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RAPPORT MORAL 2016 
 
2016  a  été  pour LHP une année très active, du fait de nos événements internes (conférences, expositions, concerts, 
soirée-théâtre ...) et aussi du fait des événements externes, notamment l’ouragan Matthew de début octobre qui a 
ravagé la presqu’île du sud d’Haïti -Vallue en particulier, et qui a suscité de nombreux dons à notre association. Nous 
pouvons déplorer qu’Haïti ne retienne l’intérêt de nos compatriotes que lorsqu’elle est frappée par une catastrophe, 
mais c’est ainsi. Malgré tout, les nombreux dons que nous avons reçus ont pu répondre à des besoins bien réels de 
nos partenaires haïtiens -que nous encourageons à prévoir des constructions plus à même de résister aux éléments. 
C’est d’ailleurs ce qu’ils vont faire à Vallue en élaborant, avec de nombreux responsables de leur région, un « Code 
de la montagne » qui fixera des normes pour la protection de leurs populations, humaines et animales ! 
 
En plus de notre centaine d’adhérents, nous restons en relation avec une trentaine d’amis haïtiens, qui pour la 
plupart vivent en Haïti, ainsi qu’avec 150 sympathisants que nous rencontrons lors de nos événements. Au niveau de 
notre fonctionnement associatif,  l’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 17 mars, le Conseil d’Administration 
s’est réuni 6 fois, les quatre commissions –Projets/Financements, Culture, Ecoles, Communication- ont agi pour 
organiser et suivre les nombreux projets et actions qui vous seront présentés dans notre Rapport d’Activités. Et nous 
avons adressé aux adhérents et sympathisants 4  numéros de notre Lettre Infos trimestrielle. 
 
Tout au long de l’année, ce sont nos objectifs et nos valeurs  de solidarité, respect et égale dignité avec nos 
partenaires -  auxquelles j’ajouterai le sens du partage, qui ont guidé nos actions :  
 
   -en France, faire connaître Haïti par des événements culturels, rechercher des fonds pour contribuer au actions de 
développement de nos partenaires haïtiens, et intégrer des jeunes pour préparer la relève ;  
 
   -en Haïti, soutenir les projets de nos partenaires visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales, en 
leur apportant des compléments de revenus et en participant à des créations d’emplois. 
 
Toutes ces actions, qui nécessitent de nombreuses heures de bénévolat, nous permettent de mobiliser nos 
connaissances et nos énergies et nous donnent l’occasion de nombreuses rencontres passionnantes !  
En France, plus d’un millier de personnes ont acquis une meilleure connaissance d’Haïti à travers nos divers 
événements et, en Haïti, nous voyons l’utilité des soutiens, réguliers et/ou ponctuels, que nous apportons à nos 
partenaires. 
 
Je remercie sincèrement toute l’équipe de LHP (administrateurs, volontaires, stagiaires et membres des 
commissions) pour leur engagement important envers Haïti. 
Nos remerciements vont également à vous adhérents, ainsi qu'à tous les donateurs qui nous ont fait confiance ! 
 
Après notre Rapport d’activités en images, je vous parlerai de nos perspectives pour l’année en cours... 
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RAPPORT  D’ACTIVITES 2016 
 
1/ Nos actions avec les jeunes 
 

- Les Volontaires en Service Civique (VSC) : 
Notre 1ère Volontaire  en  Service  Civique, Roxane Welkamp, nous a accompagnés de façon très positive, de 
décembre 2015 à fin août 2016 et à partir de novembre, Mallorie Pabiot l’a remplacée pour la même mission 
d’appui à nos actions de Solidarité avec Haïti. Mallorie s’investit dans les actions avec notre équipe et son 
aide nous est précieuse. Elle a pu accompagner le Secrétaire Paul Vermande en Haïti en décembre, ce qui lui 
a permis de participer à la mise en actes de cette solidarité. Tous deux ont effectué de nombreuses 
rencontres avec des responsables haïtiens et français, ils ont visité des écoles dans plusieurs régions d’Haïti, 
en particulier à Vallue, afin de recueillir leurs besoins en formation des maîtres, en équipements électriques 
et sanitaires, en cantines et jardins scolaires, ceci en prévision du projet du CHF évoqué au point 2/. 
 
De plus, nous avons accueilli, dans le cadre du « Service Civique Réciprocité » géré par le SCD (Service de 
Coopération au Développement), deux volontaires haïtiennes, Jessica Ladouceur et Nestalia Baptiste, pour 6 
mois en France entre octobre 2016 et avril 2017, pour des missions d’observation de l’Agriculture durable et 
la Solidarité : Jessica envoyée par l’AOG (Association des Originaires de Grand-Plaine) et invitée par le 
CEFREPADE, tandis que Nestalia a été envoyée par l’APV (Association  des  Paysans  de  Vallue), et est invitée 
par LHP.  
Nestalia et Jessica suivent des activités en relation avec leurs missions, et comme Mallorie, elles participent 
quand elles le peuvent, à nos commissions et à nos activités. 
 

- Les stagiaires : 
 
. Pour la 3e année,  l’Institut SANDAR  de Limonest a envoyé, par notre intermédiaire, deux élèves-stagiaires 
auprès de l’APV à Vallue en février 2016 pour participer à l’entretien du jardin scolaire et à la formation des 
élèves en informatique. Ce partenariat nous permet également de sensibiliser à la solidarité avec Haïti les 
élèves de 1ère année de cet Institut. 
 
. L’Institut BIOFORCE de Vénissieux nous a délégué trois étudiants dans le cadre de leur APSL (Application 
Pratique de Solidarité Locale). Ils se sont donné comme objectif, avec l’aide de Mallorie, de réaliser un 
document vidéo pour présenter Haïti et LHP qui devrait être prêt en mai 2017. 

 
- Nos interventions en milieu éducatif pour présenter Haïti, LHP et ses actions : 

. Au collège du Tonkin dans les classes de 5e. 

. A l’Institut SANDAR de Limonest pour les élèves de 1ère année. 
 . Au CIEDEL de Lyon, contacts avec les étudiants haïtiens. 
 
2/ Nos missions et actions en Haïti 
 
A Vallue, nous avons poursuivi les deux actions principales en cours avec l'APV :  
- Le démarrage de la Laiterie,  projet qui a été clôturé en août par une mission de Daniel Boisson. 

Avant cela et afin d’aider la Laiterie à prendre son autonomie, nous avons financé, à l’aide de la subvention 
d’une députée de Villeurbanne (5000 €) : un convertisseur de fréquences pour les appareils électriques, et un 
programme de commercialisation des fromages et yaourts.  
 

- Le soutien à l’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) pour une 1e année de Parrainage 
collectif. Nous avons tenu notre engagement de participer à la scolarité des classes secondaires en envoyant à 
l’APV 3000 € par trimestre, soit 9000 € pour les 3 trimestres de l’année scolaire 2015-2016 ou, si l’on compte en 
année civile, la même somme pour les 3 trimestres de 2016. Ce parrainage a été alimenté par 14 prélèvements 
mensuels et par 35 dons (en chèque, paiement électronique ou espèces). De son côté, l’APV nous a rendu 
compte de l’utilisation de ces dons en nous envoyant des rapports illustrés de photos et des lettres d’élèves. 
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Suite à l’ouragan Matthew, nous avons pu mobiliser à la fois les dons que nous avons reçus (7500 € envoyés à l’APV 
pour la réparation du toit de l’ECGBV) et la subvention de la Fondation SOGELINK (15000 €). En effet, face à 
l’urgence, cette Fondation nous a permis d’orienter sa subvention, prévue pour un projet d’adduction d’eau à Vallue 
qui n’avait pas pu se faire, vers la réparation des sources endommagées et la potabilisation de l’eau pour les familles 
qui en avaient le plus besoin, ainsi que vers la restauration des circuits d’eau dans les ateliers de l’ANATRAF, dont 
celui de Vallue. 

 
3e Ecotour solidaire (16 au 28 février) en partenariat avec le CEVIED en France et avec le RENAPROTS en Haïti, pour 
un groupe de 5 voyageurs qui ont rencontré de nombreux responsables locaux et visité d’abord  des localités du sud 
(Vallue, Jacmel, Marigot, Fond Jean Noël) puis du nord d’Haïti (Cap Haïtien, Milot, Citadelle Laferrière...). 
 
Mission de Paul Vermande (12 au 26 juin). Pour LHP, rencontre avec les responsables de l’APV et avec les 
enseignants de l’ECGBV, visite de l’école, de ses équipements sanitaires et de son jardin scolaire. 
 
Mission en de Paul Vermande et Mallorie Pabiot (29 nov au 20 décembre) en préparation du Projet COMOSEH 
(Contribution à la Modernisation du Système Educatif Haïtien) déjà évoqué en 2015. Depuis, le CHF a élargi le 
Consortium dont il fait partie et le projet, enrichi, est à nouveau déposé auprès de l’Agence Française de 
Développement, pour l’amélioration de 30 écoles en Haïti. D’autre part, lors de leur séjour à Vallue, Paul et Mallorie 
ont fait le point sur nos projets communs avec les responsables de l’APV et rencontré les directeurs des 3 écoles 
candidates au Projet COMOSEH (ECGBV, Floquette et Piton) pour finaliser leurs fiches de renseignements. Puis ils ont 
participé à la Foire de la Montagne où ont été distribués à 50  femmes de Vallue des seaux à filtre, achetés avec les 
dons de notre association. 
 
3/ Evénements sur Lyon et la région, organisés soit par LHP, soit en partenariat avec d’autres associations : 
 
. 15 janvier : Conférence LHP « Haïti dans la Mondialisation » par Nadine Baggioni-Lopez, au CCO de Villeurbanne. 80 personnes 
ont découvert les causes du sous-développement de cette ancienne colonie française qui est « au centre du monde » depuis 
1492... 
 
. 8 février : Soirée partenariale organisée par le CEFREPADE au théâtre l’Astrée (Villeurbanne) avec le  film « Princes des 
fatras » d’André Zech et Jean-Yves Loude, suivi d’un débat sur le traitement des déchets. 
 
. 5 mars : Participation à la soirée de LACIM (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde) à Eveux, avec Jean-Yves Loude. 
 
. 4 au 24 avril : Exposition-vente « Haïti s’invite à La Verpillière », suivie d’une conférence « Haïti, entre passion et 
obstination ». 250 visiteurs, dont une 15aine d’enfants qui ont dessiné « à la manière » des artistes haïtiens. Avant l’exposition, 
notre volontaire a participé à l’animation de 2 « Ateliers cuisine haïtienne » au Centre Social de la Verpillière, accentuant ainsi 
notre coopération avec la municipalité et la population locale. Depuis, le Maire a commandé et reçu l’écusson de la Ville, 
travaillé en fer découpé par l’artiste haïtien Welsy JEAN. 
 
. 10 mai : Participation à la Journée Internationale des Abolitions, organisée par Africa 50 à la mairie de Lyon 7

e
. 

 
. 21 mai : Participation au défilé de la Bande Rara haïtienne « Follow Jah » invitée par le Musée des Confluences de Lyon. 
 
. 27 et 28 mai au Collectif Haïti de France à Paris : participation à la Journée Education, puis à l’Assemblée Générale. 
 
. 4 juin : Stand LHP au Festival du 6

e
 continent au Parc de Gerland à Lyon : informations sur Haïti pour le public adulte et jeux 

pour les enfants. 
 
. 9 juin : Soirée Haïti CEVIED/LHP à la Maison des Solidarités, avec la vidéo sur l’Ecotour solidaire 2016 en Haïti. 
 
. 24 septembre : Journée de réflexion à Anse pour les administrateurs sur « l’Avenir de LHP ». Conclusion que nous devons 
rajeunir notre équipe afin de pérenniser l’association, et aussi rédiger un Règlement intérieur pour préciser les rôles et fonctions 
de chaque échelon de notre association. 
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. 30 septembre au 16 octobre : en partenariat avec l’association ansoise 2CEA, Exposition-vente « L’Art en Haïti » à Anse – 250 
visiteurs, nombreuses ventes dont le résultat a été attribué au Parrainage de l’ECGBV. Pendant l’expo, vente signature du roman 
Jeunesse « Princes des fatras » par son auteur Jean-Yves Loude. 
 
. 18 octobre : Journée de formation du CHF à Lyon sur le montage de projets (6 membres de LHP), dans le cadre du Projet 
C.R.A.S.H. (Centre de Ressources des Associations de Solidarité avec Haïti). 
 
. 27 octobre : Concert à l’invitation du Théâtre humanitaire « Fenêtre sur cœur » à la Cité Internationale Lyon 6

e
, au profit des 

victimes de l’ouragan Matthew  à Vallue. 
 
. 4 novembre : En partenariat avec 2CEA et la troupe « Lentill et p’tit salé », Soirée-théâtre « UBU ROI » à Anse, précédée d’un 
buffet haïtien,  également au bénéfice des victimes de l’ouragan à Vallue. 
 
. 11-13 novembre : Rencontres Nationales du CHF à Guipry-Messac en Bretagne -6 membres de LHP ont participé aux 
assemblées, aux soirées détente, ainsi qu’aux ateliers animés par des personnalités haïtiennes (maires, président d’association, 
professeur d’université, représentant d’Entrepreneurs du Monde), portant sur la gouvernance, la souveraineté alimentaire, la 
création de micro entreprises, le mécénat d’entreprise en Haïti. Riches rencontres franco-haïtiennes qui tracent des pistes 
d’avenir et qui renforcent notre énergie. 
 
25 et 26 novembre : Stand LHP au Forum des Solidarités du CADR, organisé cette année, pour des raisons économiques, dans le 
hall de l’Université Catholique de Lyon (UCLY), place des Archives à Lyon 2

e
. Des contacts positifs avec les autres exposants et 

avec des étudiants, mais moins de visiteurs queles années précédentes. 
 
27 novembre : En partenariat avec le FITA de Grenoble,  Concert-spectacle de LHP « Devant la croix du Baron Samedi » avec la 
troupe Rara haïtienne « Symbi Roots » au CCO de Villeurbanne. Beau spectacle apprécié par une centaine de spectateurs, mais 
recette insuffisante pour couvrir les frais d’organisation. 
 
. 12-15 décembre : En partenariat avec le COSIM, Marché de Noël de Villeurbanne. Période très froide, visites intéressantes 
mais peu nombreuses. Le résultat modeste a été réservé au fonctionnement de LHP. 
 

4/ Conclusion  
Au vu des réalisations de cette année 2016, nous pouvons dire que nous avons rempli nos objectifs fixés lors de l’AG 
de 2015. Nous remercions à nouveau tous nos donateurs individuels, ainsi que la Fondation SOGELINK.  
 
5/ Nos perspectives pour  2017 : 

- Relancer auprès de la Région, qui l’avait reporté à 2017, le projet PPI (Petits Projets Innovants) avec 
l’ANATRAF. 

- Organiser des événements culturels : d’ores déjà, sont prévues à Lyon, deux conférences en mars et en juin, en 

partenariat avec la Maison de l’Amérique Latine en Auvergne-Rhône-Alpes, et une soirée-film le 19 mai. 
- Trouver des sources de financements pour nos projets de développement. 
- Recruter de nouveaux bénévoles, particulièrement pour renforcer nos commissions. 
- Réaliser, avec le CEVIED, le prochain Ecotour Haïti en juillet. 
- Répondre aux demandes du Collectif Haïti de France qui nous sollicite, comme ses 80 associations membres, 

d’une part pour contribuer à la constitution de ses fonds propres et d’autre part pour nous associer à un 
Plaidoyer en faveur d’Haïti, à remettre en mai 2017 aux responsable de nos municipalités et de notre région. 
 

Pour nos actions en Haïti : 
. Finaliser les projets en cours avec la Région et aussi avec la Réserve parlementaire. 
. Continuer à solliciter des dons pour assurer notre engagement de Parrainage de l’ECGBV. 
. Lancer auprès de collectivités et de fondations, des demandes de financements complémentaires  
  pour la modernisation des 3 écoles de Vallue, puis suivre l’avancée des réalisations. 
. Répondre si nécessaire à d’autres demandes venant de nos partenaires haïtiens. 

 
En vous remerciant pour votre attention !      Pour le Bureau 
              Marguerite Vermande, présidente 


