Pour un développement durable et équitable

Lyon-Haïti Partenariats (LHP) créée en 2011, recense les acteurs de Lyon et de
la région lyonnaise, engagés aux côtés de partenaires haïtiens, en vue de mettre
leurs forces en commun, au service d’actions de développement en Haïti.

Notre
action
est
orientée
vers
l'accompagnement de projets débouchant
sur une activité pérenne et profitable pour les
acteurs locaux. L'association est donc
résolument tournée vers le développement
équitable et durable.

Nos valeurs sont celles de la solidarité, du respect des droits humains et de la
dignité entre partenaires.
Notre partenaire haïtien : l'Association des Paysans de
Vallue (APV) (Commune de Petit-Goâve).

LHP, association de loi 1901 reconnue d'Intérêt Général, est membre de :
- Collectif Haïti de France (CHF),
- Collectif d'Associations de Développement en Auvergne Rhône-Alpes (CADR) dont fait
partie le Réseau Auvergne Rhône-Alpes pour Haïti (RARAH),
- COSIM Auvergne Rhône-Alpes. (Collectif des Organisations de Solidarité Internationale
Issues de la Migration)
Voir les détails de nos actions sur notre site internet et sur notre page Facebook.

http://lyonhaitipartenariats.org
10B rue Jangot 69007 Lyon
contact@lyonhaitipartenariats.org

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
●

Créer des partenariats avec des associations ou organismes, français et
haïtiens, portant des projets de développement en Haïti.

●

Mutualiser, le plus possible, les actions engagées avec nos partenaires
haïtiens, en vue d’améliorer leurs conditions de vie.

●

Accueillir les étudiants haïtiens à Lyon, et les aider dans leurs démarches
d’insertion (recherche de logement, de stages, d'emploi).

NOS ACTIONS EN 2016
En France :


Envoi aux adhérents des Lettres d’infos trimestrielles.



Conférences :



Expositions-ventes :



Stands LHP dans des Forums d’Associations, Marchés de Noël…



Spectacles : « Ubu Roi » à Anse (4/11).
« Symbi Roots » à Villeurbanne (27/11) - FITA 2016.



Sensibilisation à la Solidarité Internationale en établissements
d’enseignement (collèges, lycées, universités).



Engagement d’une volontaire française en Service Civique et
accueil de 2 haïtiennes en Service Civique pendant 6 mois (2016-17).



Participation aux activités de nos partenaires :

« Haïti dans la mondialisation »
« Haïti, entre passion et obstination ».
- La Verpillière en Isère,
- Anse dans le Rhône.

-

Rencontres Nationales du CHF à Rennes.

-

Semaine de la Solidarité Internationale à Lyon.

-

Diffusion du roman et du film « Princes des Fatras », en soutien au
Centre de Valorisation des Déchets « Jean-Christophe
Fernandes » de Cité-Soleil.

En Haïti :
Avec l’APV, Association des Paysans de Vallue :


Poursuite des programmes EAU – ENERGIE – EDUCATION.



Stage d’étudiants de l’Institut SANDAR de Limonest.



Consolidation du lancement de la Laiterie de la Montagne, qui produit
et commercialise ses divers fromages.



Parrainage collectif des classes secondaires de l’Ecole Communautaire
Gérard Baptiste de Vallue (50 donateurs en 2015-2016).

Quelques élèves des classes secondaires

Avec l’ANATRAF, Association Nationale des Transformateurs
de Fruits : Aide à la commercialisation des produits agricoles transformés.
Avec, le CEVIED (Lyon) le RENAPROTS, Réseau National des Promoteurs
du Tourisme Solidaire (PaP) et l’Hôtel Villa Ban-Yen (Vallue) :
3e édition de l’Eco-Tour Solidaire : découverte d’Haïti en petit groupe (février 2016).
Pour l’édition 2017 information : www.cevied.org
Photos : Travail de la terre à Vallue et le groupe avec les planteurs de café à Fond Jean-Noël (Haïti)

Bulletin d’ADHESION ou de DON

NOM, Prénom………………………………………….
Profession: ………………….……
Adresse postale……………………………………………………………
Adresse courriel ………………………………………………….………
Eventuellement, association représentée……….………………………
Cotisation :
Particulier : 20 €,

Etudiant : 5 €,

Personne morale : 100 €,

Soutien : libre
Je verse ______ € (adhésion ou don)*
. Espèces ou chèque à l’ordre de LHP *(Barrer la mention inutile)
. Chèque à remettre ou à envoyer au trésorier :
R. BLAIRON chemin du Bois de l’Herse – 69480 Morancé
. Ou versement en ligne sur notre site internet : http://lyonhaitipartenariats.org
Date :

Signature :

