
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACURIL SOLIDAIRE DES BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES D’HAÏTI 
 
 
Nous sommes tous Acuriléens, et notre communauté se déclare solidaire des besoins des 
bibliothèques et archives d’Haïti après le séisme du 12 janvier 2010 . 
 
Ce que nous pouvons faire ? 
 
Le 20 mars 2010, à l’école supérieure des Sciences et technologie de l’information de 
l’Université de Porto Rico, la Présidente Carmen Margarita Santos-Corrada, la trésorière Ilena 
Rosa-Sotomayor, la  nouvelle trésorière Maria de los Angeles Zavala et la secrétaire exécutive 
Luisa del Carmen Vigo-Cepeda, ont envisagé comment Acuril pouvait contribuer de manière 
significative aux besoins prioritaire des bibliothèques et archives d’Haïti tels qu’identifiés par 
Françoise Thybulle, directrice de la bibliothèque national d’Haïti et future présidente 
d’Acuril. 
 
Après consultation des membres du comité exécutif et de quelques anciens présidents, 
décision fut prise de lancer une campagne spéciale fin mars 2010. 
Dénommé ACURIL SOLIDAIRE DES BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES D’HAÏTI. 
Cette campagne décline les points suivants : 
Sta 
Dons de livres et autres supports d’information en Français et Créole. 
 
Appel est lancé à tous les collègues d’Acuril et leurs amis, particulièrement à ceux qui vont 
participer à la 40e Conférence d’Acuril en République Dominicaine du 6 au 12 Juin 2010, 

 



d’apporter leurs dons, en nature, ou sous forme d’une contribution financière qui permettra 
d’acquérir le nécessaire.  
A cette effet est prévue « une table de la solidarité » dans la zone des exposants, à côté de 
celle réservé au secrétaire et trésorière d’Acuril. 
 
Dons d’albums pour les bébés haïtiens 
 
Cette collecte d’albums pour bébés, apportés par chacun des congressistes ou envoyés au 
secrétariat de la Conférence à Saint Domingue, constituera une aide précieuse pour l’éveil des 
touts petits : les images colorées se substituants au texte, la barrière des langues est ainsi 
minimisée voir abolie. 
Les albums de tous les pays seront les bienvenus. 
 
Matériel de bibliothèques 
 
Pour cibler cette action, nous attendons de Françoise Thybulle listes et quantité nécessaires.  
Contrat est déjà pris avec différents fournisseurs, afin d’obtenir des remises spéciales dans le 
cas d’achats à destinations d’Haïti. 
 
En cas de dons en nature  apportés par les congressistes, les dépôts se feront à la Table de la 
Solidarité ( voir ci-dessus). 
 
Stage ou séjours de bibliothécaires haïtien dans les bibliothèque de la Caraïbe. 
 
Cette action est placée sous la responsabilité de la présidente d’Acuril Carmen Margarita 
Santos-Corrada et de Francisca Corrada del Rio de la bibliothèque Conrado Asenjo,  
université de Porto Rico, campus de médecine  et de Luisa del Carmen Vigo-Cepeda, 
secrétaire  exécutive d’Acuril et directrice par interim de l’école supérieure des Sciences et 
technologies de l’information université de Porto Rico. Tous trois coordonneront cette action 
afin de faciliter la collaboration des bibliothèques de la région. 
Elles recherchent actuellement le patronage de différentes organisations pour financer ces 
stages, qui pourraient être d’une durée de 3 à 6 mois. 
 
Projet de jumelage de bibliothèques 
 
Françoise Thybulle identifiera les bibliothèques et archives d’Haïti pouvant partici 
per au projet (personnes responsables, téléphones, courriel, skype …) 
 
Une réunion prévue début mai à Porto Rico permettra à Bea Bazile, ancienne présidente et 
Luisa Vigo-Cepada,  secrétaire exécutive, d’affiner le projet et concrétiser les engagements 
pour présenter un plan d’action  à la conférence de Juin. 
 
Table ronde d’Acuril, solidaire des bibliothèques et archives d’Haïti. 
 
Animé par Marie-Françoise Bernabé, et Bea Bazile toute deux anciennes présidentes, 
Françoise Thybulle, future présidente, et Luisa del Carmen  Vigo-Cepada secrétaire  
exécutive, cette table ronde réunira les membres d’Acuril autour des collègues haïtiens à deux 
reprises : le dimanche 6 juin et le jeudi 10 juin 2010. 
 



L’objectif est de dresser un bilan des actions menées dans les différents pays de la Caraïbe 
vers les bibliothèques et archives haïtiennes, et préparer un plan d’action à court, moyen et 
long terme, réalisable par les membres d’Acuril dans leurs pays respectifs. 
 
Endossons les maillots de la solidarité :  
 
A l’occasion du 40e  congrés d’Acuril à Saint Domingue, achetons des tee-shirts et participons 
au jour de la solidarité avec Haïti ! 
 
La sympathique idée de Françoise Thybulle d’apporter des tee-shirts d’Haïti à vendre pendant 
la conférence, constituera une attraction majeure pour la campagne d’Acuril.  
Sur proposition de la collègue Ilana Rosa-Sotomajor,  le jeudi 10 juin 2010 est déclaré jour 
de la solidarité d’Acuril avec les bibliothèques et archives d’Haïti. Ce jour là, nous pourrons 
tous revétir les tee-shirts, en vente à 20€ à la table de la solidarité. 
 
Collecte de fond pour les bibliothèques et archives d’Haïti 
 
Cette action suppose l’ouverture d’un compte spécial pour la campagne de solidarité d’Acuril. 
Si la campagne de collecte de fond commence en avril 2010, nous aurons le temps de 
collecter des fonds à offrir en signe de collaboration initiale à Françoise Thybulle à la 40e 
conférence d’Acuril. 
 
Cette collecte continuera jusqu’en 2011 comme partie intégrante du plan d’action d’Acuril 
2010 / 2011. 
 
D’autres idées viendront et seront les bienvenues, ceci n’est qu’un début de contribution 
immédiate, concrète et effective. 
 
La communauté Acuriléens est solidaire des besoins des bibliothèques et archives d’Haïti. 
 
Rejoignez cet effort collaboratif dès que possible, joignez-vous à la campagne d’Acuril 
solidaire des bibliothèques et archives d’Haïti, dès maintenant, puis à la 40e conférence 
d’Acuril à Saint Domingue du 6 au 12 juin 2010, qui nous permettra de continuer plus fort 
dans une action mieux partagée entre tous les frères et sœurs caribéens d’Acuril. Préparez et 
collectez dès maintenant les contributions à apporter à Saint Domingue pour Haïti. 
 
 

Traduction-adaptation libre  
MF Bernabé 

 
        

                      
Carmen Santos-Corrada                Luisa VIgo-Cepeda 
Présidente d’ACURIL      Secrétaire Exécutive d’ACURIL 
 
 
 


