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Ce parrainage a été lancé en octobre 2015 suite à la demande de notre partenaire "l'Association
des paysans de Vallue" (APV) qui rencontrait de graves difficultés financières pour couvrir les frais de
scolarité des classes secondaires de "l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue" (ECGBV),
école que cette association a fait construire et dont elle assure la direction et le fonctionnement. Pour
participer à cet effort d'éducation dans une région rurale de montagne où il n'y a pas d'autre école
offrant des classes secondaire dans un rayon de 10 km, nous avons proposé de partager avec l'APV les
frais de scolarité pour ces classes, par un parrainage collectif de leurs élèves.



La convention de parrainage établie entre LHP et l'APV (signée le 25 janvier 2016) donnait
comme objectif à LHP une participation de 50% des frais de scolarité des 3 classes secondaires. Par
ailleurs, il était demandé à l'APV de fournir des informations régulières concernant l'école. Cette
convention prévoyait aussi une évaluation conjointe de l'opération en fin d'année scolaire.



Cette opération a retenu l'intérêt de nos amis et sympathisants de LHP, puisque 51 donateurs
ont participé, 36 par chèques unique (de montants variables entre 30 et 240 €) et 15 par prélèvements
réguliers (établis pour un an). La somme totale recueillie par le parrainage fin juin 2016 est de 6897€,
somme à laquelle on a ajouté un don de l'Institut SANDAR de 750€ (opération bol de riz), c'est à dire
un total de 7647 €.



Cette somme a été intégralement versée à l'APV, en fonction de l'arrivée des dons, et utilisée
pour le fonctionnement de l'école. Du côté de LHP, l'objectif a été atteint. Par ailleurs, des informations
régulières concernant l'école ont été envoyées par l'APV (rapport du directeur, lettres d'élèves
consultables sur le site de LHP (http://lyonhaitipartenariats.org). Ces informations ont été transmises
aux donateurs par le biais des Lettres d'informations de notre association.



Du côté de l'APV, malgré des difficultés financières qui perdurent, liées à l'arrêt de toute
subvention en provenance de l'Etat haïtien depuis deux ans, et aux faibles ressources des parents qui ont
du mal à payer régulièrement l'écolage, le parrainage a "permis de conclure en bien l'année scolaire
2015-2016" avec un taux de réussite de 100% des élèves du secondaire aux examens nationaux , une
bonne participation des parents aux rencontres et activités de l'école, la sensibilisation à des activités
extra-scolaires comme le jardin scolaire et la protection de l'environnement.

En conclusion d'un rapport très précis, l'APV remercie LHP "pour cet appui combien important" et
demande la prolongation de notre appui pour l'année scolaire 2016-2017.



Au vu de ces informations, la commission Ecoles de LHP a proposé aux donateurs de
prolonger ce parrainage pour une année supplémentaire et organise une soirée débats sur "l'école
en Haïti" en présence de deux jeunes étudiantes Haïtiennes, actuellement en stages dans la région
Lyonnaise.

