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         Lyon, le 30 juin 2013 

Le mot de la présidente 

A ce jour LHP compte 116 adhérents, dont  18  Haïtiens et 6 personnes morales  Depuis le 
début de l’année, les membres du Conseil d’Administration ont organisé plusieurs 
manifestations, dont vous pouvez trouver des comptes-rendus sur le site 
http://www.lyonhaitipartenariats.wordpress.com Nous vous recommandons de le consulter 
régulièrement - il comporte les 8 rubriques suivantes : Accueil, L’Association, Culture, 
Projets, Activités, Actualités, Contacts, Agenda. De quoi satisfaire votre curiosité et 
remercier celui qui le met à jour régulièrement !!   

 

La commission « Culture » se réunit environ une fois 

par mois  

Elle a prévu « Une JOURNEE HAÏTI » le 12 octobre, dans 

la salle des associations à la Croix Rousse, 28 rue 

Denfert Rochereau. Ci-joint le projet d’affiche et un 

programme provisoire. Merci d’inscrire cette date sur 

vos agendas et d’en informer vos amis. Pour la tombola, 

LHP a besoin de lots de qualité : vous pouvez en avoir de 

disponibles ou en demander aux commerçants que vous 

connaissez. Une réunion préparatoire à cette journée est 

programmée le mardi 3 septembre (18 h) à Locaux 

Motiv’. 

La commission « Projets et financements » 

Elle travaille aussi, mais il est nécessaire de faire preuve 

de patience.  

 

Le premier dossier présenté à la Fondation SOGELINK 

n’a pas été retenu, mais il va servir pour d’autres 

demandes plus modestes.  

Il y a au moins 4 sujets en cours avec des responsables 

différents au sein de la commission (vaisselle 

biodégradable en fibres végétales pour remplacer 

partiellement les « boîtes-manger » en polystyrène 

expansé, programme EAU et programme électricité et 

énergie à Vallue). Par notre intermédiaire, l’APV 

(Association des Paysans de Vallue) vient de se voir 

attribuer, par Energies sans Frontières et la Fondation 

Schneider, plus de 200 kits d’éclairage photovoltaïque 

qui permettront à autant de familles d’avoir de la 

lumière pendant 3 à 4 heures chaque soir. Vous aurez 

plus d’explications sur tous les projets en cours, le 12 

octobre. 

 

Installation des kits solaires à Vallue (photos Charly Hunter) 
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Vente des produits ETHIQUABLE en provenance 

d’Haïti  

Il est important de montrer que des agriculteurs 

haïtiens cultivent des produits de qualité : le chocolat, le 

café et le rhum blanc commercialisés par « Ethiquable » 

sont excellents. LHP en a déjà vendu lors de chaque 

manifestation : offrir du chocolat en dégustation, lors de 

nos ventes d’artisanat, est une bonne introduction 

auprès des visiteurs et renforce leur intérêt pour Haïti. 

Ce serait bien que chaque adhérent puisse proposer ces 

produits à ses connaissances. La représentante de la 

marque « Ethiquable » pour tout le sud-est de la France 

est une adhérente de LHP et elle alimente régulièrement 

les magasins SIMPLY. Pour vos commandes 

importantes, nous vous conseillons de les faire 

directement sur le site d’Ethiquable qui, de plus, a passé 

une convention avec le C.H.F et A.V.S.F. V. 

L’AG de Agir Ensemble pour les Droits Humains 

(AEDH) le 28 mai à Lyon :Maguy et Paul sont membres 

de AEDH et ils ont participé à cette AG très intéressante 

où ont été présentées beaucoup d’actions, centrées plus 

particulièrement sur l’Afrique, pour soutenir des 

avocats et associations  en difficultés. Il y a eu aussi une 

conférence du Président de Médecins du Monde (entre 

autres sur leurs actions aux frontières de la Syrie, au 

Mali et en France). Paul a évoqué la situation des 

Haïtiens en République Dominicaine  (ils sont 500 000 

dans les plantations de canne à sucre, sans état-civil et 

sans salaire), mais aussi en Haïti même où des 

répressions et des atteintes aux droits humains sont 

signalées, notamment lors des expulsions des camps de 

déplacés. Rendez-vous a été pris pour la mi-juin avec la 

directrice de AEDH en vue d’examiner ce que nous 

pouvons faire ensemble, ainsi qu’avec le Collectif Haïti 

de France. Résultat de l’entrevue : nous étudions la 

possibilité d’un observatoire des Droits humains en 

Haïti et à la frontière de la République Dominicaine. 

Stages des étudiants haïtiens du CIEDEL : leurs stages 

se terminent bientôt et ils soutiennent actuellement « 

une restitution à chaud » de leur mémoire auprès des 

organismes qui les ont accueillis. Nous en avons suivi 

plusieurs avec grand intérêt. 

Séjours en Haïti pendant l’été: Plusieurs adhérents 

seront en Haïti en juillet et août. Début juillet, Paul sera 

à Port-au-Prince pour le CEFREPADE qui organise des 

formations sur la valorisation des déchets. Ensuite, nous 

serons 4 à séjourner à Vallue fin juillet et début août, 

pour participer ponctuellement au camp d’été organisé 

par l’APV, et pour approfondir la connaissance mutuelle 

entre nos deux associations partenaires. Charly Hunter 

aura terminé la partie de son Service Civique en Haïti 

début juillet, mais nous pourrons mesurer l’impact de 

son travail en informatique auprès des enseignants et 

des élèves. Deux jeunes enseignantes lyonnaises, 

nouvellement adhérentes, viendront à Vallue pour 

mieux connaître le fonctionnement des écoles et 

envisager une collaboration pédagogique..  

Où  en sont nos finances ?Les adhésions, les dons, les 

ventes d’artisanat et de produits équitables ne sont pas 

suffisants pour envisager un avenir serein. Chacun de 

nous doit se sentir concerné et essayer de trouver des 

moyens financiers supplémentaires, auprès des 

membres de sa famille (adhésions), des entreprises et 

des municipalités. La réussite de la journée du 12 

octobre pourra permettre en partie de renflouer la 

trésorerie. 

La « jeunesse » de LHP nous empêche actuellement de 

répondre aux  appels à projets et  d’adresser des 

demandes de subventions, car les bailleurs classiques 

exigent 3 ans d’existence, alors que cela fait seulement 

un an et demi que nos statuts ont été déposés. Nous 

allons donc continuer à montrer notre utilité et 

rechercher d’autres sources de financement, dans 

l’immédiat auprès de fondations d’entreprises qui 

œuvrent à l’international.  

Rappelons que le projet ANATRAF, financé à hauteur de 

500 000 € par la Fondation de France, a été monté par 

nous dans le cadre du Réseau RA pour Haïti et géré 

financièrement par le CADR ; la mission en avril 2013 

(voir le site) effectuée par 2 membres de LHP va 

permettre de terminer le projet cet été. Nous aurons 

bientôt à Lyon des confitures de chadèques, d’ananas, 

de goyaves, de mangues… 

 

Jacob  JEAN FRANCOIS, le Directeur de l'ANATRAF , Jacques BREYSSE 

(LHP) et Yvon FAUSTIN (un des fondateurs de l'ANATRAF) 

(Photo P. Vermande) 
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Nous souhaitons un bon été à tous. Nous serons heureux de vous retrouver à Lyon dès le 3 septembre et, bien 

sûr, le 12 octobre à la Croix-Rousse ! 

 

 


