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~ pour un développement équitable  et durable ~ 

Lettre d’Information n° 3 

 

  

pour un développement équitable et durable 

Le mot de la présidente 

A ce jour LHP compte 116 adhérents, dont  18  Haïtiens et 6 personnes morales  Vous 

trouverez su notre site des dossiers complets concernant nos projets en  cours 

http://www.lyonhaitipartenariats.wordpress.com  

Nous vous recommandons de le consulter régulièrement .  

L'objectif de la orésente lettre est de vous infomer sur les actions récentes de notre 

association  dans les différentes commissions: culture, projets , écoles et de vous informer sur 

les actions à venir dans les prochains mois 

NOTRE PARTICIPATION AU VILLAGE DE SILYON 

DU 13 AU 21/2015 

Lors de  la grande braderie de livres ,organisée par le 

CADR (40000 livres  vendus)  des bénévoles de LHP 

ont présenté des romans Haïtiens en animant quatre " 

cercles de lecture": 

- Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, 

- Bain de lune de Yannick Lahens,  

- Prince des Fatras de Jean-Yves Loude,  

- Le Mât de Cocagne de René Depestre, 

 Cette initiative a permis de faire apprécier une partie 

de la très riche littérature Haïtienne. et initié 

beaucoup d'échanges avec les visiteurs. 

Vous retrouverez Ces fiches de lecture "in extenso" 

sur notre site. 

Le thème du village de la solidarité qui a suivi la 

braderie était cette année : "changement climatique 

et développement durable: des clés pour agir". 

Sur notre stand, deux panneaux de photos prises en 

Haïti illustraient ce thème, l'un présentant des causes 

et des effets  du changement climatique, l'autre des 

réalisations de notre partenaire Haïtien l'Association 

des Paysans de Vallue, pour y remédier. 

En outre, notre stand a permis de faire connaitre Haïti 

aux visiteurs, certains découvraient, d'autres 

retrouvaient un pays qu'ils connaissaient déjà un peu 

pour y avoir travaillé ou l'avoir visité.  

 

 

 

 

 

Lyon, décembre 2015 
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LE PARRAINAGE COLLECTIF D'UNE ECOLE A 

VALLUE (HAÏTI) 

L'éducation est un problème crucial en Haïti où il y a 

peu d'écoles publiques. 

L'association des Paysans de Vallue (APV) appuie les 

14 écoles fondamentales (primaires) communautaires  

(privées) de la région en les aidant à obtenir du 

matériel et en facilitant la formation des enseignants 

notamment au moyen de tableaux interactifs. 

L'Ecole Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) est la plus 

ancienne et la seule, dans un rayon de 10km, à offrir 

les classes du Secondaire (355 élèves en 2015 dont 51 

en Secondaire). 

Le premier bâtiment de cette école ayant été détruit 

par le séisme, une nouvelle école fonctionne depuis la 

rentrée 2014 dans des locaux antisismiques, 

construits grâce à l'appui de l'ONG" Action Aid Haïti. 

Elle bénéficie d'eau potable et de toilettes.  

Le secondaire Haïtien comprend les classes de 

troisième, seconde et rhéto (la première) créée 

récemment. le coût total mensuel des frais de 

scolarité concernant ces trois classes est de 100 000 

gourdes, soit environ 2000€. Les ressources actuelles 

de l'APV et les montants de scolarité payés par les 

parents ne sont pas suffisants pour couvrir ces frais.  

Pour éviter la fermeture de ces classes, ce qui serait 

très pénalisant pour les jeunes de ce secteur, LHP a 

mis en place une action de parrainage, le coût de la 

scolarisation des élèves du secondaire étant partagé  

avec l'APV et les parents.  

Notre action mise en place début octobre monte en 

puissance, 28 parrains se sont déjà manifestés. Nous 

les remercions chaleureusement. 

 

 CEPENDANT POUR ATTEINDRE NOTRE 

OBJECTIF, NOUS AVONS BESOIN D'une 

vingtaine de   donateurs SUPPLEMENTAIRES!  

CEPENDANT POUR ATTEINDRE NOTRE 

OBJECTIF, NOUS AVONS BESOIN D'UNE 

VINGTAINE DE DONATEURS SUPPLEMENTAIRES  

Toutes les informations pratiques pour participer à ce 

parrainage sont sur notre site.  

PROCHAIN EVENEMENT 

Haïti dans la mondialisation 

Conférence de Nadine Baggioni-

Lopez, 

 
vendredi 15 janvier 2016- 20h30 

CCO Jean-Pierre Lachaize 

39 rue Georges Courteline, Villeurbanne (voir site) 

DERNIERES NOUVELLES 

 Un des administrateurs de LHP, Claude Calixte 

(Professeur à l'ENS de Port-au-Prince  a soutenu  le 

15 décembre à l'ENS  de Lyon une thèse de 

doctorat en philosophie (voir site)  

Aux félicitations du jury, nous ajoutons les nôtres et toutes 

nos amitiés. 

La "laiterie de la montagne" (Tiplas à 

Vallue) fonctionne avec 3 employés. En attendant 

de futures améliorations , disponibilité accrue 

d'eau, "consolidation" du système d'alimentation 

électrique,   la production est  aujourd'hui 

essentiellement du cheddar, vendu par 

l'intermédiaire de VETERIMED à l'Hôtel Marriott de 

Port-au-Prince. 

 

 Un projet ambitieux intitulé "moderniser le 

système éducatif Haïtien " mettant en jeu le CHF 

(Collectif Haïti de France), le GREF Groupement 

des éducateurs sans frontière) et Haïti futur est en 

cours d'élaboration. il pourrait concerner plusieurs 

écoles du secteur de Vallue, (il n'inclut pas le 

fonctionnement de ces écoles). 

 

 

 

Les administrateurs de LHP  adressent leur soutien  aux proches des victimes des attentats du 13 novembre à Paris 

voeux pour 2016 à rédiger! 

En 2016, notre association poursuivra son partenariat ... 
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