Lyon–Haïti Partenariats (L H P)
Association Loi 1901

~ pour un développement équitable et durable ~

BILAN DE NOTRE CONFERENCE DU 8 JUIN 2017 – MALRA/ MAIRIE DE LYON 6e

« Améliorer la scolarité de milliers d’élèves haïtiens : des solutions concrètes »
à l’aide du projet « COMOSEH »
C’est la Maison de l’Amérique Latine en Auvergne Rhône-Alpes (MALRA) qui nous avait invités à donner
cette conférence, dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, et c’est elle qui avait
créé l’invitation (avec le même visuel que pour notre conférence précédente pour la Semaine de la
Francophonie).
Nous avons été très bien accueillis par la Mairie et c’est l’adjointe à la Culture qui nous a introduits auprès
du public : une vingtaine de participants, dont 12 adhérents de LHP. Les trois intervenants, Geneviève Rey
pour la partie historique de l’Education en Haïti, Daniel Boisson pour présenter le projet COMOSEH
national, et Mallorie Pabiot pour la partie COMOSEH-Vallue, ont été de bons orateurs et ont mis en
valeur leurs diaporamas.
Comme prévu, la Conférence a été suivie du vernissage d’un peintre salvadorien, et d’un cocktail offert par
l’Union des Consuls Honoraires de Lyon, auxquels tous les présents à la conférence ont participé. Ceci
nous a valu des échanges intéressants, mais nous avons exprimé notre regret que le nom d’Haïti n’ait pas
été cité une seule fois au cours des discours des autorités...
Voir les photos de cette soirée : conférence, cocktail et quelques tableaux de l’artiste invité.
Marguerite Vermande, présidente
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Présentation du Projet COMOSEH (Contribution à la Modernisation du Système Educatif Haïtien)

Œuvres du peintre salvadorien Esael Araujo Funes
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