
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce voyage a pour objectif de partir à la rencontre de  partenaires Haïtiens pour découvrir ce pays en 
reconstruction, sa culture et surtout échanger avec les acteurs qui œuvrent pour son développement 
dans différents domaines tels que l'éducation, l'agriculture et l'économie rurale, l'eau et 
l'assainissement, la santé, l'environnement. 

Vous découvrirez le paysage pluriel de la région: ses "mornes" ( monts) et ses vallées. Les bords de 
mer avec les plages. Chacun vous  communiquera une expérience différente à travers la culture, 
l'histoire, la gastronomie, les efforts pour changer les choses et donner, au delà de l'espérance de vie, 
l'espoir en un monde meilleur. 

Ce voyage est organisé en partenariat avec : 

A Lyon : l’association « Lyon Haïti partenariat » membre du Collectif Haïti de France. Elle est 
particulièrement impliquée dans des actions en partenariat avec le village de Vallue et dont plusieurs 
membres se rendent régulièrement  en Haïti. http://lyonhaitipartenariats.org.   

En Haïti : Le RENAPROTS : Réseau National de Promoteurs du Tourisme Solidaire. 
 
 Créé en 2003, ce  collectif qui regroupe  des professionnels, est aussi ouvert à  des organisations  
travaillant dans des domaines différents et activement engagés  dans la promotion du voyage 
solidaire, la mise en valeur durable des ressources disponibles, le dialogue avec les communautés, 
et  l’implication de la population  comme principal acteur-bénéficiaire. 

 

.                   Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 

Association loi 1901 – IM 069110039

Voyagez autrement ! 

RENCONTRES SOLIDAIRES EN HAITI 

Du 20 janvier au 02 février 2015 (14 jours) 
 

58 rue Raulin – 69007 Lyon 
Tél. 04 78 42 95 33  

E-mail : info@cevied.org – www.cevied.org 
 

  



 

 

Itinéraire  
 
 

J1 Vol international Paris Port au Prince. Accueil à l’aéroport international Toussaint 
Louverture. Nuit à Port au prince. 
 

J2 Visite de la ville. Musée.  
Échanges avec les membres de la RENAPROTS 
Rencontres : L’éducation et la formation professionnelle. 
La question de l’eau et l’assainissement en Haïti... Nuit à Port au prince. 
 

J3 Départ pour Jacmel. Visite du parc de Martissant. 
Léogane : Quartier en reconstruction.  
Projet d’école. Nuit à Marigot.  
 

J4 Visite de Jacmel (dans une magnifique baie) et environs. 
 Rencontres : le centre culturel.  
La question des déchets de la ville.  
La plage. Nuit à Marigot. 
 

J5 
 

Départ pour Nippes et Aquin au Sud Ouest de la péninsule 
Rencontre avec des pêcheurs. Nuit à Aquin. 
 

J6 Les Cayes. Le jardin botanique. Rencontre avec un agronome 
La plage de gelée. Nuit à Recule. 
 

J7 Visite des environs. Fort Platon. Région du pic Macaya. Nuit à Cayes. 
 

J8 et J9 Vallue et petit goave.  Les actions avec l'association des paysans et Lyon partenaires. 
 Les écoles. Soirée culturelle. Nuits à l’hôtel. 
 

J10 Montée à Morne Piton (2h de marche) 
Clôture chez une famille paysanne. Nuit à l’hôtel. 
 

J11 Départ de Vallue. Plage à Grand Goave.  
 

J12 Retour à Port au Prince.  
Les 2 jours (J12 et J13) ont été rajoutés au programme de RENAPROTS  en raison du vol d'Air 



 Caraïbe. Un programme sera établi par la suite avec plusieurs possibilités.  

 

J13 
 

Départ de Port au Prince en soirée pour Paris. 
 

J14 Arrivée à Paris 
 

N.B : possibilité de prolonger son séjour à titre personnel. Des propositions peuvent vous être faites 
sur demande. 

Passeport : valable au moins 3 mois après la date de retour.  
Conditions sanitaires : prévention paludisme - voir son médecin traitant ou Institut Pasteur 
Contact CEVIED : Gilbert CLAVEL et Jeanine ENJOLRIC.  
 


