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Le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti (Haitian Congress to Fortify Haiti) a organisé,
le samedi 23 mai dernier, son 9e Dîner-gala Annuel de levée de fonds dans la soirée à
White Eagle Banquets à Niles Illinois, sous le thème "Haiti's current state of Affairs and
the role of the Diaspora in the country's future " (" État actuel de la situation d’Haïti et le
rôle de la Diaspora dans l'avenir du pays ").

L’artiste Marjorie Cajuste, chanteuse folklorique originaire de la ville de Saint-Marc, a tenu une
brillante performance au plaisir des distingués invités en provenance de divers coins de l’Etat
d’Illinois, apprend HPN via un communiqué.

Le Consul Général d'Haïti à Chicago, M. Lesly Condé, a rappelé la mission de l’organisation qui
est de « promouvoir l'entière participation de notre Diaspora dans tous les aspects de la Vie
Haïtienne. Nous savons tous que cette Diaspora, si elle parvient à s'organiser, peut vraiment
contribuer au développement du pays».

Un buffet de levée de fonds en faveur de l’ONG '' Hope for Haitian American Youth and Elderly
'' (HOHAYE) a également eu lieu au cours de cette même soirée animée notamment par
l’artiste Joël Lorquet, venu spécialement d’Haïti a interprété « How great thou Art », « He looked
beyond my fault » et « Pity for Haiti ».

Hope for Haitian American Youth and Elderly (HOHAYE), est une organisation à but non lucratif
créée en 2001 et travaillant dans l'Illinois, dans les Départements de l'Ouest et du Sud d'Haïti
dans le domaine de l'éducation, des soins préventifs, de l'évangélisation, de la motivation et
l'encouragement.

A noter qu’à l’occasion de la célébration de la fête du drapeau, un concert patriotique avait été
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organisé a l’initiative du consulat d’Haïti à Chicago, avec pour but de faire connaître
l'importance historique du bicolore en tant que premier peuple noir indépendant du monde et
son symbolisme dans la lutte pour la liberté des Haïtiens.
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