Services offerts par Enfo-Lien

Les Services

- Appui-Conseil aux organisations/institutions dans la définition de stratégies d’information pour
l’implantation de programmes sociaux et l’utilisation optimale des services offerts par les
groupes ciblés.

- Aide conceptuelle aux organisations/institutions pour le montage, le suivi de fonctionnement et
l’évaluation de cellule institutionnelle d’information (Unités spéciales d’information).

- Évaluation du niveau de connaissance de publics-cibles par rapport aux programmes et
interventions mis en œuvre par des organisations/institutions.

- Conception et réalisation d’entretiens, d’articles, de documentaires, de spots et d’annonces
(en français et en créole) relatifs à des programmes sociaux et des campagnes de plaidoyer
pour des organisations/institutions travaillant en Haïti, en vue de produire une émission de radio
spéciale (de télévision ultérieurement) et d’assurer parallèlement la publication de ces
informations sur le site Internet d’Enfo-Lien (en français et/ou en anglais – en créole
ultérieurement).

- Diffusion chaque semaine, de l’émission spéciale ou bulletin d’Enfo-Lien sur les programmes
sociaux, sur les antennes de certaines radios à forte écoute de la capitale ainsi que sur leur site
Internet, puis, placement de certaines productions dans des radios régionales sélectionnées
desservant les aires touchées par les interventions des organisations/institutions
commanditaires.

À qui s’adressent nos services ?
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En Haïti : Les Ministères / Secrétaireries d’État et les Organismes autonomes, les Collectivités
territoriales, les ONG et les Fondations, les organismes internationaux, les associations, les
entreprises et autres, intervenant dans le social à différents échelons : local, régional et
national.

À l’étranger : Les groupes et associations de la diaspora haïtienne, missions et autres,
intervenant dans le social en Haïti.

Notre spécificité

Nos émissions de radio (de télévision ultérieurement) et nos affichages sur les sites internet
(ainsi que dans un magazine ultérieurement) constitueront de véritables références pour faire
savoir, à différents groupes, qui fait quoi au niveau social dans le pays, où, quand, comment,
avec qui, pour qui et pourquoi, et pour stimuler la participation aux programmes.
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