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Le mot de la présidente 

En ce début mars 2013, je suis heureuse de vous présenter l’actualité des réalisations  de notre 
association et je félicite tous les membres qui s’investissent dans les recherches et les actions !   

 

Quelques nouvelles - Où en sommes-nous de 

nos projets ?  

Le suivi du projet laiterie 

Il a été initié par Paul avec le Club Rotary  de 

Villefranche sur Saône, mais nos partenaires de Vallue 

ont des difficultés à dédouaner le matériel qui est arrivé 

depuis le mois de mai. Ils ont eu à fournir beaucoup de 

documents suite à une réforme parue en juillet 

concernant les importations faites par les ONG.( L’APV a 

le statut d’ONG). Cependant ils ne perdent pas courage 

et ils ont fait un stand au cours de la « Foire de la 

Montagne »  début décembre 2012 pour annoncer 

l’ouverture de la laiterie durant l’année 2013.   

  

Le Projet : Vaisselle Biodégradable et recyclage 

du Polystyrène Expansé (PSE) 

Le projet soutenu par l’ambassade de France  et le 

ministère haïtien de l’Environnement  a donné lieu à 2 

missions d’étude.  Les deux aspects progressent mais 

lentement car l’Ambassadeur de France  et le Ministre 

de l’Environnement ne sont plus en poste, remplacés 

par d’autres personnes.  

De notre côté, nous rassemblons des documents et des 

données pour la vaisselle biodégradable, notamment 

sur la bagasse et autres végétaux susceptibles d’être 

utilisés, sur les procédés utilisés de par le monde, 

notamment en Chine ; nous écrivons à une université 

haïtienne pour qu’elle propose cette étude à des 

étudiants et des chercheurs.  

Pour le PSE recyclable, ce sont des entreprises qui 

devraient faire l’étude de faisabilité, mais il n’est pas 

impossible qu’un stagiaire soit envoyé dans le cadre 

d’un projet sur la valorisation des déchets par le 

CEFREPADE qui est membre de LHP (Centre 

Francophone de Recherche partenariale sur 

l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement). 

Projet CITERNES et EAU à Vallue 

La commission Projets et financements travaille sur 

plusieurs pistes pour essayer de répondre au mieux à la 

demande de l’APV. 

 

Nous avons d’ores et déjà déposé un dossier auprès de 

la Fondation SOGELINK, et LHP est maintenant adhérent  

du COSIM (Collectif des Organisations de Solidarité 
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Issues de la Migration) qui nous  ouvrira des 

possibilités supplémentaires.  

Stages des étudiants du CIEDEL : Des rencontres ont 

eu lieu avec les cinq étudiants du CIEDEL et deux 

d’entre eux sont venus à l’AG de l’association ASS’HUM à 

St Etienne. A ce jour, tous ont trouvé un stage pratique, 

l’un d’eux au sein de LHP. 

Adhésions : Nous allons atteindre cette semaine les 104 

adhésions, avec des nouveaux membres qui ont 

compensé les départs.  

 

Nouvelle activité culturelle : vous êtes cordialement invités à l’exposition-vente annoncée ci-dessous. 

 

 


