
 

 

Lyon-Haïti Partenariats (LHP) -  10 bis rue Jangot – 69007 Lyon 

 Téléphone : 06 64 19 72 01    Courriel contact@lyonhaitipatrtenariats.org 

   URL http://lyonhaitipartenariats.org 

       Lyo n–H a ï t i  P ar t e nar i a ts  ( L H  P )  

                                                                  Association Loi 1901 

 

 ~ pour un développement équitable  et durable ~ 

 

 
PARTICIPATION DE LHP AU FESTIVAL DES SOLIDARITES  

ORGANISE PAR LA METROPOLE ET PAR LA MAISON DES SOLIDARITES  
HÔTEL DE VILLE de LYON - 16 et 17 novembre 2018 

 

 
1/ Préparation du Festival avec la Maison des Solidarités : 
 

    La Maison des Solidarités a travaillé avec les 40 associations lyonnaises participant au Festival pour mettre au 
point la logistique et le contenu des « Places » définies en commun avec la Ville et la Métropole de Lyon. Pour cette 
préparation, nous avons participé à au moins neuf (9) réunions. Sans compter les heures passées à lire ou rédiger 
des comptes rendus et à rassembler le matériel d’exposition.  
 

Plusieurs de nos membres ont été présents aux deux journées qui ont eu lieu à l’Hôtel de Ville, d’abord le vendredi 
16 matin, au World Café ou à installation des « places » dans l’Atrium, puis l’après-midi aux débats, et le samedi 17 
novembre, où huit bénévoles de LHP ont animé les deux places que nous avons tenues (« Education pour tous » et 
« Savoirs partagés ») et six autres adhérents et bénévoles qui nous ont rencontrés au cours de leur visite. 

 
2/ Programme des journées réservées aux associations de SI : 
 

- World Café du 16/11/18 - 9h à 12 h : participation de Maguy Vermande à 4 thèmes sur  les 
5 proposés : 
  Se former avant d’agir – intervention de Rose-Marie Di Donato, Directrice de Resacoop : Importance de la 
formation préalable, mais on a convenu que l’on se forme aussi en agissant. 
  Se servir des nouveaux outils de communication – intervention de Sophie Gaguin, Responsable 
communication de Handicap International France. (Thème non suivi). 
  Rechercher des financements – intervention de Nathalie Perrin, Directrice associée de Co-Influence : 
construire son « discours de cause » avec VMV = Vision – Mission - Valeurs. 
  Développer le bénévolat : vers de nouvelles formes d’engagement ? – intervention de Pascal Loviconi, 
Consultant et formateur à Compétences & Bénévolat : Importance d’avoir une visibilité et de bien encadrer le 
nouveau bénévole. Chacun choisit l’autre. 
  Travailler dans des nouveaux espaces collaboratifs – intervention de Mathilde Colin, Responsable du 
Développement au TUBA, espace gratuit de co-working, cours Lafayette : à connaître. 

 
- Débats et prospective sur la Solidarité Internationale à Lyon : 2 représentants de LHP 

 

. Ouverture par K. Dognin-Sauze et Max Vincent : nécessite de travailler ensemble, de se fixer des 
indicateurs de réussite.  
. Le futur en partage : demain, quelle SI à Lyon ? 3 domaines imaginés : Santé, Entreprises, 
Information. 
. La parole à l’Ecosystème de la Solidarité Internationale : qu’est-ce que la SI à Lyon ? Notion de 
compagnonnage dans la durée. 
. Dialogue citoyen : l’UE et les territoires, quelles formes de coopérations pour quelle solidarité 
internationale ? Dialogue multi-acteurs avec les partenaires du Sud. Comment on associe les 
citoyens en leur rendant plus compréhensibles des enjeux du développement durable (DD). 
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3/ Journée du 17/11/18 ouverte au public  dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville : 
 

 « Place de l’Education pour tous et tout au long de la vie » :  
Associations présentes : ADJD (Association Dynamique pour les Jeunes et le Développement), Echanges Birmanie, E-Graine, Faso Feu, 
GREF, Lyon à Double Sens, Lyon Haïti partenariats, UNICEF. 
Animations : Jeu de l’Oie géant représentant les obstacles à l’Education et les solutions proposées par les associations présentes, 
Echanges avec le public, à partir de documents écrits (plaquettes, photos) et de matériels audio-visuels et autres. 
Bilan pour LHP : Stand attrayant, une cinquantaine de contacts, dont 11 nous ont laissé leurs coordonnées. Echanges avec les 
volontaires haïtiens du Service civique. Une personne pour l’interview sur l’ODD n° 5 (Egalité de genre). 
Toutefois, l’espace était trop restreint pour le nombre d’associations présentes et on a regretté le passage trop rapide des élus, 
qui n’a pas permis de leur présenter notre stand et nos actions. 
 

                              
 Accueil Place EDUCATION                                   Espace général de notre PLACE           Le  Stand LHP  
 

 « Place des Savoirs partagés » : 
 

Associations présentes : Lyon Haïti Partenariats, Biennale Hors Normes, CartONG, Dialogue en humanité. 
Objectifs : Montrer aux visiteurs qu’Haïti est aussi un pays d’écrivains et d’artistes. 
     Inviter les visiteurs  à participer aux ateliers proposés. 
Animations : « Oser s’exprimer par le dessin ou la peinture » à partir du dernier livre illustré de Dany Laferrière, peindre sur des 
canettes métal,  participer à une grande fresque collective. 
Bilan pour LHP : Bonne participation à la fresque et  20 dessins et commentaires réalisés  à partir du livre de D. Laferrière. 
 

           
   Accueil Place des SAVOIRS PARTAGES                        La fresque collective    Les « œuvres » peintes sur cannettes 

 
Conclusions et perspectives :  
 

Malgré les faiblesses de cette nouvelle organisation du Festival des Solidarités (notamment l’exiguïté de l’espace, la fermeture 
des accès à plusieurs moments, beaucoup de mobilisation pour un résultat moyen...) que nous avons exprimées à la Maison des 
Solidarités, nous soulignons les aspects positifs qu’elle nous a apportés : 
 

. Les concertations avec plusieurs associations qui ont permis de mieux nous connaître mutuellement, 

. Plus de visibilité, d’une part auprès de la Métropole et d’autre part auprès du public, et l’amélioration de notre appartenance à 
l’Ecosystème de la Solidarité Internationale, que nous devrons transformer en avantage pour une plus grande efficacité de nos 
actions à  venir. 
. Et surtout, nous avons apprécié d’avoir pu faire connaître Haïti à de nouvelles personnes ! 

Marguerite Vermande, présidente et l’équipe bénévole de LHP  
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