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Annonce n° 1023
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
FEDERATION HAITIENNE DE LA DIASPORA (FHD-HDF).
Objet : la fhd est un organe de représentation des institutions haïtiennes de France ; aujourd'hui, la fhd est une
fédération de 33 associations haïtiennes dans le monde ; c'est l'organe représentatif de toutes ces associations qui
représentent, toutes ensembles, la communauté haïtienne organisée, dans sa diversité et sa pluralité ; la fhd s'inscrit
dans une vision républicaine de la société française et défend une vision élargie de l'intérêt général ; la fhd a pour
objet de ; défendre les droits et intérêts de la communauté haïtienne de France ; objectif ; répondre aux attentes de la
diaspora en étant son facilitateur et son porte-parole auprès du gouvernement français ; représenter la communauté
haïtienne en France porter vers les pouvoirs publics les inquiétudes et les préoccupations des français haïtiens ; il
contribue à la réflexion sur tous les sujets sociétaux qui traverse notre société et se mobilise sous toutes ses formes,
contre le racisme, l'intolérance, l'exclusion, et contre toutes les discriminations ; la fhd transmet un rapport d'évolutions
de situations chaque trois (3) mois à (mhave), pour respecter le protocole d'accord signé entre nous fhd et le ministre
du (mhave) en date du 19 nov ; 2020, organe d'information, de liaison, d'orientation, de facilitation, d'intégration et de
coordination des actions de la diaspora et d'Haïti ; créé le 8 novembre 1994 pour rehausser la valeur de la diaspora
haïtienne dans la vie économique et sociale du pays, le (mhave) représente presque tous les services de l'état haïtien
ou du gouvernement auprès de cette communauté
Siège social : 60, rue de la Jonquière, 75017 Paris.
Site internet : https://fhd.global.
Date de la déclaration : 23 mai 2021.
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