
 
Chers adhérents et amis de  Lyon Haïti Partenariats (LHP) 

En venant à l’Assemblée Générale  du 11 avril 2017, vous pourrez apprécier un beau diaporama illustrant le rapport 

d’activités (une cinquantaine de photos). Après ce diaporama ou la lecture du rapport, vous pourrez nous dire si cela 

vous convient et vous pourrez aussi  choisir les activités qui vous plaisent et qui vous permettront de répondre à la 

première démarche proposée ci-dessous.  Pensez-vous que LHP doit continuer  son soutien à l’Association des 

Paysans de Vallue (APV)  et au peuple haïtien plus largement ?    SI OUI       nous avons absolument 

besoin de vous pour deux démarches :  

- Démarche 1)  vous intégrer – soit dans une action concrète  en « équipe projet », 

-                                                    - soit dans  une de nos  commissions.  

- Démarche 2)  Merci aussi de nous aider à trouver des financements  pour que LHP puisse réaliser les actions 

et les projets décidés par le CA. 

 

- Pour la démarche 1 (actions concrètes ou commissions) vous pouvez vous manifester dès maintenant par 

mail, mais vous pourrez  aussi vous inscrire à l’AG, après avoir  obtenu des explications sur le 

fonctionnement et sur les actions en cours. 

         
 

- Pour la démarche 2, en plus de la cotisation, certains d’entre nous font  un don, et c’est SUPER. Mais vous 

pouvez aussi solliciter des amis, ou des personnes dans des entreprises ou dans des fondations.  Notre 

dossier actuel  pour lequel LHP a besoin de cofinancements  répond à l’appel à projets de la Métropole de 

Lyon et  nous devons le déposer avant le 2 mai. Il s’intitule « COMOSEH –Vallue » en vue de soutenir  le 

fonctionnement matériel  et pédagogique de 3 écoles à Vallue (installation de TNI et d’électricité solaire, 

compléments pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, jardins et cantines scolaires, session 

pédagogique pour les enseignants).  Il est en relation avec le projet national du Collectif Haïti de France : 

COntribution à la MOdernisation du Système Educatif en Haïti, qui sera déposé prochainement à l’Agence 

Française de Développement (AFD).  

                                       

Enfin nécessité absolue de recruter dans l’association  LHP des personnes connaissant déjà  Haïti ou curieuses par 

rapport à ce pays.  Si possible essayons de rajeunir les troupes ! 

         Pour le Conseil d’Administration, 
         Maguy et Paul Vermande 


