Lettre d’Information n° 5
Pour un développement équitable et durable

Juillet 2016

Le mot de la présidente > Chers adhérents et chers amis d’Haïti,
A ce jour, nous sommes 117 adhérents de LHP. Vous pourrez désormais adhérer et/ou faire des dons « en ligne »
à l’aide du Bouton Paypal sur notre site !... Cette Lettre trimestrielle n° 5 - vous rappelle la belle exposition de La
Verpillière - vous donne un aperçu de l’implication à Vallue des stagiaires de l’Institut Sandar de Limonest - fait
un point sur nos actions en Haïti (la Laiterie de la Montagne et le Parrainage de l’Ecole Gérard Baptiste à
Vallue), et sur un nouveau projet en cours avec l’ANATRAF*. Enfin, elle vous annonce nos deux événements
culturels de novembre « A vos agendas !». Je vous souhaite « Bonne lecture » de cette Lettre, à diffuser autour
de vous sans modération.

Bilan de l'exposition : Haïti s'invite à La Verpillière
Outre les projets de développement en Haïti, notre association cherche à faire
mieux connaitre ce pays, son histoire et sa culture. C'est ainsi que des
expositions (Haïti, 500 ans d'histoire) et des conférences (Haïti dans la
mondialisation) ont été organisées à Lyon ou dans les villes avoisinantes. Cette
fois-ci, nous sommes partis un peu plus loin, à une trentaine de km de Lyon, à la
rencontre des habitants de La Verpillière, une petite ville de l'Isère (Région
Rhône Alpes, Auvergne). La municipalité particulièrement ouverte et accueillante
avait mis à notre disposition, pendant 3 semaines, trois belles salles dans la
Maison Girier. Nous y avons accueilli 250 visiteurs de tous âges et de toutes
origines.






 Des photos, cartes et documents leur ont fait découvrir quelques
facettes de l'histoire de ce pays et sa géographie,
des œuvres d'art et d'artisanat, des photos, leur ont montré l'exceptionnelle créativité de ses habitants. Les
enfants ont été particulièrement intéressés par les fers découpés et les tableaux exposés, tous très colorés, qu'ils
ont essayé de reproduire en dessins,
des vidéos et les diaporamas de l'Eco-Tour 2016 ont donné envie de visiter ce pays, comme certains visiteurs
nous en ont fait part,
les ateliers de "cuisine haïtienne" pour les adultes et les enfants, co-animés par Roxane, notre volontaire en
service civique, leur ont fait découvrir de nouvelles saveurs.

Les visiteurs ont en général pris le temps de découvrir tous les aspects de l'exposition (durée des visites de 30 mn à 2 h).
Une quarantaine de messages écrits ont montré leur intérêt. Une conférence « Haïti, entre passion et obstination » a
clôturé l'exposition.
L’objectif de faire connaître Haïti dans un nouveau lieu a donc été atteint. De plus, le résultat financier positif (1400 €),
contribuera aux actions de développement en Haïti. Enfin les contacts avec la Mairie de La Verpillière vont se poursuivre,
d’abord en commandant à un artiste haïtien la création de l’écusson de la Ville en fer découpé, ensuite par des actions de
parrainage entre Ecoles et, à plus long terme, un soutien pour l’accès à l’eau à Vallue.

Les élèves de l'Institut Sandar de Limonest (Rhône) en stage à Vallue (Haïti)
Dans le cadre de ses formations post-bac (BTS agronomie et productions végétales, gestion et maitrise de l'eau, technicocommercial) l’Institut Sandar favorise les contacts internationaux et, dans l'option solidarité internationale, organise des
stages de 2 à 3 semaines à l'étranger pendant les vacances scolaires. A l'instigation de professeurs de ce lycée qui avaient
contacté notre association à propos de nos actions en Haïti, de tels stages ont été organisés à Vallue depuis 2014. Les
objectifs de ces stages sont déterminés, en accord avec notre partenaire, l'Association des Paysans de Vallue (APV).
La première année, 4 stagiaires ont donné des cours d’informatique et ont réalisé une pré-étude de marché pour les
produits de la laiterie. La deuxième année, 3 autres jeunes stagiaires ont recensé les sources disponibles à proximité de
Vallue et procédé à des analyses chimiques de l’eau. Ils ont aussi créé un jardin potager dans un terrain attenant à l'école.
La récolte s'est avérée très fructueuse et les légumes (poivrons et tomates) ont été vendus au marché !
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Cette année, les stagiaires, Pauline et Marie, ont effectué deux types de tâches :
Dans le potager créé il y a deux ans, elles ont aménagé un sentier, tâche rendue
difficile par la pente et le terrain glissant, mais tâche réussie ! Pour améliorer l'information
concernant la nature des plantes, elles ont installé sur les platebandes de petites pancartes avec
les noms (nom commun et nom scientifique) des différentes plantes : piment piqué, papaye,
goyave, tomate, poivron, citronnier, etc...
En effectuant ces tâches, elles ont appris également comment produire des pesticides et des engrais naturels !
La deuxième tâche qu'elles ont effectuée a consisté en une initiation
à l'informatique d'élèves de l'ECGBV (de 12 à 18 ans). En utilisant les
ordinateurs portables achetés par l'APV et en accord avec le Directeur de
l'école, elles ont d'abord expliqué aux jeunes, répartis en plusieurs groupes, à
quoi servent les différentes parties de l'ordinateur (souris, clavier, écran,
batterie). Puis dans une deuxième étape, elles leur ont montré l'utilisation d'un
ordinateur pour enregistrer une image, et d'internet pour rechercher des
documents. Enfin, elles leur ont appris à créer leur adresse mail !
D'après Pauline et Marie, les jeunes étaient très attentifs et très curieux sur
tout ce qu’ils apprenaient. Elles espèrent qu'ils pourront continuer à utiliser
internet pour faire les recherches demandées par leurs professeurs.
En conclusion, les stagiaires sont revenues ravies de cette expérience enrichissante. Elles ont été très bien accueillies par les
habitants de Vallue et intégrées de manière amicale à tous les événements qui se sont passés pendant leur séjour.
Il faut également signaler que l'Institut Sandar soutient notre action en faveur de l'ECGBV par le biais de l'opération « bol de
riz » (opération de partage qui consiste à remplacer le repas habituel de la cantine par un repas simplifié, l'argent ainsi
économisé est versé à une action de solidarité). Un grand MERCI aux élèves, aux professeurs et à la direction !!

Le point sur les actions en cours : laiterie et parrainage
Afin de commercialiser de manière efficace les produits de la laiterie, fromages et yaourts, et ceux de l'atelier de
confiture, l'APV a décidé de recruter prochainement "un cadre pour une étude de marché". LHP est associée à cette
action.
Le projet d'alimentation en eau de la laiterie et d'une partie du village n'a pas pu être réalisé tel que prévu. Un projet
"eau court terme" consistant en la réhabilitation d'un impluvium existant situé à proximité de la laiterie va être
entrepris très prochainement. Un système de pasteurisation, moins exigeant en eau, pourra être utilisé dans la laiterie,
qui continuera ainsi la production de fromages et de yaourts. Le financement de la Fondation SOGELINK sera attribué
à un projet "eau long terme" visant à améliorer l'alimentation en eau du village, en cours d'étude avec l'APV.
L'action parrainage continue ! un troisième versement a été effectué. Les documents que nous avons reçus de l'APV
montrent déjà l'impact important de cette action sur le fonctionnement de l'ECGBV (voir également les lettres
d'élèves mises sur notre site) voir site. Comme prévu, une évaluation conjointe de cette action va être réalisée par LHP
et l'APV dans les mois prochains. Bien sûr, vous serez informés des résultats.

La commercialisation des produits de l'ANATRAF* : projet Goutana
L'ANATRAF, Association NAtionale des TRAnsformateurs de Fruits, est une fédération créée en Haïti en juin 2002. Elle
regroupe 65 ateliers de transformateurs de fruits dans 9 des 10 départements du pays. Son président est Yvon Faustin,
originaire de Vallue et également président du Conseil d’Administration de l’APV. Après le séisme de 2010, le Réseau
Rhône-Alpes pour Haïti, en partenariat avec AVSF-France et AVSF-Haïti, avait géré avec l’ANATRAF un projet financé par la
Fondation de France, pour la réhabilitation des ateliers détruits, la structuration et la formation des responsables, projet qui
avait bénéficié à une quinzaine d’ateliers.
Aujourd’hui, l’ANATRAF poursuit son effort de développement et, avec l’aide de LHP, a obtenu de la Région AuvergneRhône-Alpes, le financement d’un "Petit Projet Innovant (PPI)" : il est prévu d’équiper deux « boutiques solidaires» pour la
vente de produits agricoles transformés (confitures, liqueurs de fruits…) et aussi de produits frais, dont ceux de la Laiterie
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de la Montagne. Ce projet sera réalisé au cours de l'année 2016, à l’occasion du lancement de la marque unique
« Goutana » (= goût de l’ANATRAF). Nous pourrons montrer des photos de cette action dans notre prochaine Lettre !

A vos agendas !
Le 4 novembre à Anse, soirée théâtre avec « Ubu Roi » d’après Alfred Jary,
par la Cie « Lentill et p'tit salé » - Castelcom ( 20h30 – place des Frères Fournet)
en partenariat avec l’association 2CEA (Centre Culturel d’Expressions
Artistiques). Tarifs : 15 € et 10 €. Buffet (sur réservation) : 5 €.

Le 26 novembre à Villeubanne : spectacle des Symbi Roots à 17 h
dans le cadre du FITA* Rhône-Alpes 2016 (*Festival International du Théâtre Action)
CCO Jean-Pierre Lachaize, 39 rue Georges Courteline
Tarifs : 15 €, 10 € et 5 € (pour plus d'infos voir notre page facebook et notre site, à partir de septembre)
Symbi Roots, est un groupe musical féminin haïtien qui s'inspire
particulièrement du « rara » (forme musicale traditionnellement jouée par
les hommes en Haïti).
Une explosion de sons, de couleurs et de mouvements, une tradition
réinventée et un alliage entre chant, danse et percussions pour un
spectacle dynamique et engagé, porteur d'un nouveau regard sur la place
des femmes. A

NE PAS MANQUER !

Suivez-nous !
LHP association de loi 1901, reconnue d'intérêt général, est membre des collectifs suivants :

http://lyonhaitipartenariats.org
(Voir le bouton « Faire un don à LHP » pour vos versements en ligne)

Page Facebook
contact@lyonhaitipartenariats.org
10 bis rue Jangot 69007 Lyon
Vous avez reçu cette lettre car vous avez participé à l'une de nos actions. Si vous souhaitez
vous désabonner prière d'envoyer un message à : contact@lyonhaitipartenariats.org
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