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REZO toujours auprès
de la communauté
Le 17 Janvier dernier, l’équipe REZO était
présente lors de la sensibilisation à
Martissant organisée par Build Change
accompagné du MTPTC. Cette demie
journée a réuni plus de 180 personnes à 3
points stratégiques du quartier de
Martissant et a informé sur les risques de
catastrophes
naturelles, les
bonnes
pratiques de construction et l’utilisation
des matériaux de construction de qualité.
Le MTPTC a soutenu l’initiative en
soulignant la possibilité et la nécessité de
contrôler la qualité des blocs avant l’achat.
Rappelons que bòs et fabricants de blocs
REZO sont impliqués dans le projet
AREMA.

Le MTPTC approuve la
vidéo REZO
Nous avons un réel plaisir à vous annoncer
que le mini-documentaire REZO a été
approuvé par le MTPTC. Nous espérons
que vous appréciez nos efforts permanents
pour mieux vous promouvoir auprès de la
communauté et des différents acteurs du
secteur.
Le camion Toupatou continuera à diffuser
le mini-documentaire et le spot radio à
travers les différents quartiers de la zone
métropolitaine de Port-au-Prince.
IBO Kinkay a aussi offert de diffuser le
mini-documentaire au sein de son
établissement. REZO est toujours en quête
d’une meilleure visibilité !

Un marché du ciment en pleine mutation
Au cours du trimestre, l’équipe REZO, lors
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En effet, de nouveaux ciments sont rentrés
sur le marché, la composition est différente
et la qualité n’a pas encore fait ses preuves.
Toutefois, nous tenons à souligner que nos
partenaires travaillent pour répondre aux
besoins de chacun de nos adhérents mais des
imprévus
livraisons.
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REZO innove avec un
nouveau service

REZO remporte un prix !
Du 20 au 23 Mars, Elizabeth Hausler,
fondatrice de Build Change était présente à
la conférence RMS (Solutions de gestion
des risques) à la Nouvelle-Orléans
informant sur les dernières innovations
pour
améliorer
la
résilience
des
communautés. Elizabeth a présenté 3 des
nombreux projets Build Change en cours :
le renforcement d’écoles en Indonésie, le
renforcement de maisons en Colombie et
l’initiative REZO en Haïti.
Les participants devaient voter en utilisant
des legos, le projet recevant le plus de
legos serait le vainqueur du concours. Et
quelle merveilleuse surprise d’apprendre
que REZO a gagné !!! REZO continuera de
grandir grâce aux efforts de chacun
(adhérents, partenaires) !

Vendredi 17 Mars, l’équipe REZO a réuni
dans ses locaux les bòs REZO afin de leur
présenter un nouveau service.

REZO met à la disposition de ses bòs des
matériaux pour le coffrage : des étais
métalliques, des bois 2x4 et des plywoods ¾.
Ces matériaux seront loués par les bòs
durant une durée limitée et à certaines
conditions.
Kako et Ricky en ont profité pour rappeler le
rôle de REZO envers ses adhérents. REZO
n’est pas un bureau de placement mais un
réseau de professionnels de la construction
promouvant la qualité de travail de ses
adhérents.

Nouvelle stratégie pour
le Nord

L’équipe REZO se tient à votre
disposition pour toute information
complémentaire.

Nouvelles de REZO
REZO compte aujourd’hui 58 adhérents.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres et nous en profitons pour rappeler
l’importance
de
la
qualité,
critère
incontournable et essentiel à l’adhésion à
REZO!

Si vous souhaitez devenir partenaire
de REZO, fabricants de blocs REZO ou
contremaîtres REZO, merci de nous
contacter aux adresses ci-dessous:
16 Rue Casseus, Pacot, Port-au-Prince
Tel: 4893-9552
163, Route nationale #6, Trou-du-Nord
Tel: 4896-2070

www.rezo.ht
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Depuis le mois de février, l’équipe REZO
forme
des
fabricants
manuels
indépendants dans le Nord. Ces fabricants
occupent une place non négligeable dans
le marché des blocs. Il est donc pertinent
de les inclure dans le programme de
formation.
Nous espérons que la majorité obtiendra la
résistance de blocs nécessaire pour
intégrer REZO. Les tests sont en cours (le
camion a livré les blocs à notre équipe !),
nous vous en dirons plus au prochain
trimestre !

