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Le mot de la présidente 

Chers adhérents de LHP et amis d’Haïti, 

LHP vient de tenir son assemblée générale annuelle qui a validé nos activités de l’année 2015. Une 

cinquantaine d'adhérents de 2015 ont déjà renouvelé leur adhésion, nous les remercions et nous comptons aussi 

sur le soutien de tous ceux qui ne l'ont encore pas fait ! Cette Lettre trimestrielle n° 4 vous donne des nouvelles 

de l'avancement de la Laiterie de la Montagne, du Parrainage de l’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de 

Vallue, de l’Eco-Tour solidaire en Haïti 2016, et vous annonce l’exposition à La Verpillière (38290) qui fera 

connaître Haïti et nos actions à un nouveau public : nous vous y attendons nombreux ! 

 

L'Eco-Tour solidaire en Haïti 

du 16 au 28 février 2016 

Pourquoi Eco-Tour et pourquoi Solidaire ? Parce que 

ces voyages en Haïti (3e édition en 2016) organisés en 

France par le CEVIED (Centre d'Echanges et de Voyages 

Internationaux pour une Ethique de la Découverte) et en 

Haïti par l’hôtel Villa BanYen de Vallue et le 

RENAPROTS (Réseau National des Promoteurs du 

Tourisme Solidaire), sont une véritable école de 

solidarité et un haut lieu d'échanges. D’une part, le 

CEVIED transfère aux organisateurs haïtiens le montant 

des inscriptions des » éco-touristes » pour régler leurs 

consommations locales. D’autre part, à chaque étape et 

parallèlement à la découverte des sites (en 2016 : 

Martissant, Jacmel, Marigot, Route du Café, Vallue, Limonade, Cap Haïtien, Milot, Ste-Suzanne...) des 

rencontres sont prévues avec  des Haïtiens et Haïtiennes ancrés dans les réalités du pays – associations de 

planteurs et producteurs, responsables d'associations ou de groupes de femmes, guides, juriste...- qui aident les 

participants à mieux comprendre les conditions de vie locales, et en quoi nos partenariats sont utiles. 

Profondément touchés par ces rencontres, les participant/es reviennent plus riches de connaissances et de 

souvenirs chaleureux et ils/elles deviennent des « ambassadeurs » de ce pays fascinant... Nous prenons déjà les 

inscriptions pour l'Eco-Tour 2017 ! 

 

La Laiterie de la montagne 

Tout au long de l’année 2015, LHP a continué d’apporter une assistance 

technique et financière soutenue à l’Association des Paysans de Vallue 

dans la phase de démarrage de la Laiterie de La Montagne. Ce démarrage 

opérationnel est matérialisé par le « Projet LET A VALLUE » qui a vu le 

jour en 2014 et qui se poursuit au premier semestre 2016. Une petite 

production de fromages, adaptée aux débouchés commerciaux et aux 

conditions de conservation locales, est d’ores et déjà effective depuis 

l’automne 2015. Mais des difficultés majeures concernant 

l’approvisionnement en eau et l’adaptation du matériel de production aux 

caractéristiques locales du courant électrique sont apparues en cours de 

fonctionnement. Face à ces difficultés, plusieurs projets ont été étudiés. Un projet d’alimentation en eau d’une 

partie du village comprenant également la laiterie a été conçu et nous avons obtenu un cofinancement de la 



Fondation SOGELINK pour ce projet. Pour répondre plus immédiatement aux besoins de la laiterie, un projet 

« Eau court terme » est également prévu pour l’été 2016. Parallèlement, l’adaptation du réseau électrique est à 

l’étude. En 2015, LHP a assuré deux missions d’appui et, suite aux constats de celle de décembre, les « éco-

touristes » ont acheminé à Vallue de nouveaux équipements destinés à améliorer la production (presse, moules, 

balance). Enfin, l’APV souhaite développer en 2016 la commercialisation de ses produits avec le soutien de 

LHP.... Et pour faire face à tous ces enjeux, nous recherchons de nouvelles sources de financement, dons et 

subventions. 

 

Le parrainage de l'école Gérard Baptiste de Vallue 

Notre opération parrainage a rencontré un écho favorable,  à ce jour, le nombre de donateurs par prélèvements 

réguliers s'élève à 14, et 33 par chèques uniques, 

soit 25 en 2015 et 8 en 2016. Ces dons nous ont 

permis d'effectuer déjà 2 versements à l'APV 

conformément à ce qui était prévu initialement 

dans  notre plaquette. Pour compléter le 

troisième trimestre d'autres dons sont encore 

nécessaires. 

 

Dans la convention de parrainage entre  Lyon 

Haïti Partenariats et l'APV (Association des 

Paysans de Vallue), il était prévu que l'APV 

nous ferait parvenir des informations régulières, 

ce qui a été fait, en début d'année scolaire par un 

rapport du Directeur de l'école, et lors d'une rencontre entre les "écotouristes "et les professeurs de l'école, 

organisée par l'APV le 17 février 2016. Lors de cette rencontre, 20 lettres d'élèves du secondaire ont été 

transmises à la Présidente de LHP. Ces lettres nous ont touchés par le désir d'apprendre et de réussir des élèves. 

Vous trouverez sur le site quelques extraits de lettres d'élèves et la réponse collective que nous avons envoyée 

.voir site Une évaluation conjointe de cette action par LHP et l'APV sera réalisée en fin d'année scolaire pour 

effectuer les réajustements nécessaires et envisager l'avenir. 

 
Exposition « Haïti s’invite à la Verpillière ! 

Après 4 siècles d’histoire commune avec la France et 200 ans d’indépendance, 

Haïti  pose toujours question : pays francophone ou créolophone ? Créativité 

débordante ou pauvreté endémique ? Pourquoi une telle différence avec sa 

voisine dominicaine ? Ile isolée dans l’Atlantique ou carrefour des 

contradictions de notre monde ? 

 

Des photos, cartes et documents vous feront découvrir quelques facettes de 

l’histoire surprenante de ce petit pays, sa géographie, son climat, sa créativité 

dans tous les domaines de l’art, ainsi que les actions de développement menées par l’association Lyon-Haïti 

Partenariats (www.lyonhaitipartenariats.org) qui vous invite à cette exposition et qui vous proposera des produits 

haïtiens : œuvres d’art et d’artisanat ainsi que café, chocolat et rhum du Commerce Equitable. 

 

Des administrateurs de Lyon-Haïti Partenariats seront heureux de vous accueillir et de commenter ces œuvres, et 

surtout de répondre à vos questions concernant ce pays atypique et séduisant.  

 

Du 4 au 23 avril 2016  

Maison Girier, place du Dr Ogier – 38290 La Verpillière  

 

 à 17h30  

», samedi 23 avril de 10h à 12h 

http://lyonhaitipartenariats.org/lettres-des-eleves-de-lecole-communautaire-gerard-baptiste-de-vallue/
http://www.lyonhaitipartenariats.org/


 

 

Suivez-nous ! 

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

 

http://lyonhaitipartenariats.org 

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 

http://lyonhaitipartenariats.org/
https://www.facebook.com/pages/Lyon-Ha%C3%AFti-Partenariats/452235708178067
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org

