
1 

 

                         

                                                          Pour un développement équitable et durable 

Lettre d'information N°16  Juillet 2019 

Le mot de la présidente : L’année scolaire 2018-19 nous a apporté son lot d’événements, soit enthousiasmants,  
du fait des fortes mobilisations de jeunes pour le climat à travers le monde, soit inquiétants du fait des 
manifestations de colère chez nous et en Haïti. Pour LHP, elle se termine sur une note dynamique, avec le séjour à 
Lyon d’Octave JEACINTHE (coordonnateur exécutif de l’APV) : vous en trouverez un aperçu dans ces colonnes, ainsi 
qu’un résumé sur notre site internet. Car pour l’instant et malgré les troubles sociaux qui ébranlent nos sociétés de 
part et d’autre de l’Atlantique, notre aide arrive à Vallue et les responsables de l’APV savent la faire fructifier ! 
Nous sommes heureux de vous présenter ce 16e numéro de notre Lettre Infos, utile trait d’union entre vous et 
nous. BONNE LECTURE, BON ETE A TOUS ET TOUTES, ET AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN SEPTEMBRE !  

Echos de l'Assemblée Générale et des projets :  

L'assemblée Générale 

L’AG s’est tenue le 30 avril à la Maison des Solidarités (Lyon 3e) en présence de 17 adhérents (32 procurations). 
Maguy Vermande a ouvert la réunion et présenté le rapport moral, en rappelant et confortant les objectifs de 
l’association : soutien à l’Association des Paysans de Vallue (investissements divers, parrainage d’une Ecole), 
éducation à la citoyenneté mondiale et accueil des étudiants haïtiens à Lyon. Pour présenter le Rapport d’activité, 
les différents responsables des projets et commissions se sont relayés pour commenter en images les actions de 
l’association en 2018. L’année a notamment été marquée par la mise en œuvre du projet CHANGECLIM-LHP pour 
la sensibilisation aux problèmes de changements climatiques -en Haïti comme en France, et par la poursuite du 
projet COMOSEH pour la modernisation des 3 principales écoles de Vallue. Après présentation du rapport 
financier et le vote des différents rapports adoptés à l’unanimité, les membres du Conseil d’administration ont 
été confirmés et/ou élus (2 départs et une arrivée). 
  
Projet CHANGECLIM-LHP 
Après les conférences-débat mentionnées dans le précédent numéro, le projet s’est poursuivi tout au long du 
semestre, par de nombreuses autres réunions d’information : 
- en milieu scolaire auprès d’élèves de collèges et de lycée, 
- dans des structures de quartier (Centres sociaux...), 
- dans trois villes de la Région ARA (Chambéry, Grenoble, Lozanne) avec d’autres associations de soutien à Haiti, 
et avec la participation à quatre “marches pour le climat” à Lyon. 
Il faut souligner les interventions dans ce domaine de Vario SERANT, journaliste haitien d’Alterpresse invité par 
LHP, lors de plusieurs de ces réunions et lors d’une interview à l’émission “Vivre ensemble” de Radio Pluriel. 
  
Projet COMOSEH-VALLUE 
Dans le contexte de la recherche de financements complémentaires à celui de l’AFD pour le projet COMOSEH, une 
subvention du “Fonds Eau » de la Ville de Lyon a été obtenue, ce qui va permettre de lancer la réalisation de la 
partie “Eau et assainissement” du projet à Vallue : installations de réservoirs, d’une pompe, de purificateurs d’eau 
et de latrines). Toutefois il manque encore des financements pour couvrir la totalité du projet, ce qui nous a 
amenés à mettre en place un mécanisme de financement participatif “crowdfunding” sur la plateforme HelloAsso. 
Un reçu fiscal est envoyé aux donateurs permettant de déduire de ses impôts 60 % du don : 
https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-partenariats/collectes/equipements-pour-3-ecoles-de-vallue 

  
Projet PRODDIGE du SCD 
Le recrutement des volontaires en service civique réciprocité sera fait désormais dans le cadre d'un projet géré 
par le SCD (Service de Coopération et de Développement), appelé PRODDIGE (Programme de formation-action 
sur les Objectifs de Développement Durable ODD). Pour participer à ce programme il faut proposer une mission 
qui correspond à un des ODD définis par l'ONU, mission qui impliquera des actions en France et dans le pays 

https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-partenariats/collectes/equipements-pour-3-ecoles-de-vallue
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d'origine du volontaire. Des réunions de concertation avec les autres associations participant à PRODDIGE sont 
organisées par le SCD, 4 à 5 fois par an. A partir du 1er octobre, les volontaires, français et internationaux, 
travailleront une partie de la semaine ensemble sur les ODD, et l'autre partie dans les structures d'accueil. Les 
ODD pour lesquels LHP est impliqué sont les n° 1 (Lutte contre la pauvreté), n° 4 (Education de qualité) et n° 13 

(lutte contre le changement climatique). Le projet proposé par LHP s'intitule :  
"Vivre la solidarité locale et internationale, à travers les objectifs de développement durable et à travers un 
engagement avec des associations de solidarité." 

Le/la volontaire présenté/e par l'APV participera -  à des actions de solidarité avec LHP et, si possible, à 
l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) en collège, comme cela s'est déjà fait pour 
Jessica, Nestalia, Wilson, Sondley, Sophia et Louksorby. Le reste du temps, il/elle sera en contact avec notre 
commission Ecoles et en stage à Oasis d'Amour Vaulx-en-Velin (aide sociale aux familles). Une visite de cette 
association par des membres de la commission Ecoles de LHP a eu lieu le 17 avril, et Octave Jeacinthe a 
également rencontré les responsables de cette association lors de sa visite en France. 

Les activités du 1er semestre 2019 
L'écrivaine haïtienne Yanick Lahens, première titulaire de la chaire « Mondes francophones », a prononcé sa 
leçon inaugurale « Urgence d'écrire, rêves d’habiter » le 21 mars dernier au Collège de France à Paris, devant plus 

de 700 auditeurs. 
Nous étions trois membres de LHP à partager le bonheur 
et la fierté de l'auditoire, dont beaucoup étaient issus des 
mondes francophones. Dans cette leçon, très riche, Y. 
Lahens a retracé l'histoire singulière d'Haïti et montré 
comment la littérature s'est développée de manière 
impressionnante dans ce pays. L'écho de cette leçon dans 
les journaux français -Le Monde, Libération, La Croix, etc. 
ainsi qu'à la radio donnera sûrement aux étudiants 
français l'envie d'en savoir plus sur ce pays. Le lien ci-
dessous vers Haïti Libre retransmet la séance complète 
(1h20) au Collège de France : 

 https://www.icihaiti.com/article-27279-icihaiti-college-
de-france-lecon-inaugurale-de-l-ecrivaine-haitienne-

yanick-lahens.html 
 
La soirée Parrain'arbre au collège Clément 
Marot (Lyon 4e) le 21mars 2019. Cette soirée a 
clôturé l’action de solidarité avec Haïti du 
collège Clément Marot, où Sophia Faustin et 
Louksorby Dupré ont initié des élèves à la 
langue créole. Devant les professeurs et les 
parents, les enfants ont présenté des dialogues 
en créole, puis ils ont chanté : « J’ai à cœur ma 
planète » du jeune artiste haïtien, Jean Jean 
Roosevelt, dont voici les paroles : 
 
Sous le même ciel  
Sur la même terre  
Plus de sept milliards de coeurs 
Condamnés à s'aimer  
On est lié Comme les doigts de la main  
On est soudé  
Quand ça blesse en Asie quand même ça va faire mal en Océanie  

Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète ! 

 Le soleil la lune et le vent ce sont nos biens communs  
Les montagnes, les arbres et les océans Indispensables à chacun  
On est branché Dans la même prise, on est connecté  
Quand ça brule en Amérique Quand même ça va chauffer en Afrique  
Pour toutes ces raisons, j'ai à coeur ma planète ! 
 
Oh oui nous sommes l'Asie l'Afrique l'Amérique  
Oui nous sommes l'Europe l'Océanie Nous sommes la planète  
Oui nous sommes ces sept milliards de cœurs  
On a à cœur la planète !

 
Le texte de cette chanson a une résonnance particulière pour nous, car notre association œuvre à la fois contre le 
réchauffement climatique et pour le développement d'Haïti. 
 

https://www.icihaiti.com/article-27279-icihaiti-college-de-france-lecon-inaugurale-de-l-ecrivaine-haitienne-yanick-lahens.html
https://www.icihaiti.com/article-27279-icihaiti-college-de-france-lecon-inaugurale-de-l-ecrivaine-haitienne-yanick-lahens.html
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Visite du Fort de Joux le 7 avril 2019 : comme l'année dernière, une visite du Fort de Joux a été organisée par LHP 
le jour anniversaire de la mort Toussaint de Louverture, honoré par le maire de Pontarlier. Ce voyage a rassemblé 
cette année 35 participants, de LHP et d'AFRICA 50,   dans le froid et sous la pluie. C'est avec émotion que les 
participants ont visité la cellule où Toussaint a vécu et où il est mort 9 mois après son incarcération. 

Le séjour à Lyon d’Octave Jeacinthe, coordonnateur de l'Association des Paysans de Vallue (14-21 mai) : à notre 
invitation, Octave a passé une semaine avec LHP. Le 16 mai, la commission Ecoles, qui gère le parrainage collectif 
des classes secondaires de l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV), a profité de sa présence 
pour tenir avec lui une réunion sur la formation professionnelle des jeunes à l'issue de leurs études à l'ECGBV, sur 
la possibilité d'établir des échanges par mail entres élèves français et haïtiens, et sur l'apport du parrainage.  

De plus, le 17 mai, la commission a organisé une rencontre 
d'information et d'échanges sur "l'enseignement à Vallue et sa 
région" pour les donateurs du parrainage et les adhérents de 
LHP, en présence d'Octave. Cette rencontre, suivie d'un apéritif 
haïtien et français, a réuni 25 personnes à la Maison des 
Solidarités à Lyon. Elle s'est déroulée en deux parties : 
 
- Un diaporama sur l'école et le parrainage : en bref, le 
fonctionnement de l'école est très satisfaisant, le nombre 
d'élèves augmente passant de 355 en 2015 à 413 en 2018 (dont 
85 dans la section secondaire) et 452 en 2019. En outre, il faut 
signaler la forte scolarisation des filles (55% du nombre total 

d'élèves) et les très bons résultats des élèves du secondaire (100% aux examens nationaux). Une initiation à 
l'informatique sera mise en place prochainement (avec la participation de Nestalia). Cependant les difficultés 
demeurent pour un certain nombre de parents qui ne peuvent pas payer l'écolage. C’est pourquoi le parrainage 
continue en 2019 et les dons des parrains sont toujours les bienvenus ! 
 

- Une présentation d'Octave Jeacinthe sur le fonctionnement de L'APV, que l’on peut résumer ainsi :  
 

« Vallue est une zone de moyenne montagne, comportant 3000 habitants environ. Les habitants des différents 
hameaux se sont organisés en groupes de base. L'ensemble de ces groupes de base constitue l'APV. Cette 
association met l’accent sur la formation de la population (éducation de tous à la protection des arbres et au 
reboisement, au respect de la nature, à la santé et à la planification familiale, à l’entreprenariat, à l’accueil par 
l’agro-tourisme... par l’intermédiaire de sa Radio communautaire et du CASEC (Conseil d’Administration de la 
Section Communale). En ce qui concerne l'enseignement, il y a 11 écoles dans l'ensemble de la zone, dont la 
plupart sont des écoles privées (communautaires ou congréganistes). L'APV procure du matériel scolaire à toutes 
ces écoles et administre directement l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste ». 
 
Suite à cette présentation de l’APV, nous rappelons les actions auxquelles LHP participe à Vallue : 

- l’élévation du niveau d’instruction de sa jeunesse, en permettant à l’APV de maintenir les 3 classes secondaires de 
l’ECGBV, grâce à notre Parrainage, 

- la modernisation des trois principales écoles, en cofinançant pour elles la formation pédagogique des enseignants, 
l’installation d’électricité solaire et de TNI, d’équipements d’eau potable et d’assainissement, ainsi que des jardins et 
cantines scolaires, 

- le soutien à la Laiterie de la Montagne, mise en place depuis 2014-2015, mais qui nécessite un ajustement pour 
devenir plus productive. 

 

Le 19 mai 2019 : LHP au « Dimanche à la Maison » - Maison du Citoyen (67 rue Octavie à 
Villeurbanne) : pour clore nos interventions dans le cadre du projet CHANGECLIM-LHP et 
notre semaine d’exposition d’art et d’artisanat d’Haïti -visitée par quelque 500 personnes, 
l’après-midi conviviale du dimanche, ouverte aux habitants du quartier, nous a permis de 
présenter des films sur Haïti et sur le changement climatique, et de répondre aux questions 
pertinentes des participants. 



4 

 

Du 7 au 9 juin 2019, LHP a également exposé l'art haïtien à Châtillon d'Azergues dans le cadre de CAP ART’ (voir 
le compte rendu sur notre site internet www.lyonhaitipartenariats.org 

 
Le 14 juin : réunion débat  à propos du livre  d’Etzer EMILE " Haïti a choisi d'être un pays pauvre" : les étudiants 
haïtiens présents ont fait part de leurs analyses et un débat a eu lieu entre les participants (nous en ferons part 
dans notre prochaine Lettre d’Information). 
 

Projet culturel à l’automne :  

En octobre 2019, nous prévoyons d’inviter l’historien Marcel DORIGNY, spécialiste d’Haïti, pour une vente 
signature du beau livre qu’il a coordonné : « ARTS ET LETTRES CONTRE L’ESCLAVAGE » : lieu et date à préciser ! 

_____________________________________________________________________________________________ 

Rejoignez-nous ! 

LHP, association de loi 1901, reconnue d'intérêt général, est membre des collectifs suivants : 

 
 

 

contact@lyonhaitipartenariats.org 

 

10 bis rue Jangot 69007 Lyon 

 

Nous vous recommandons de suivre les activités de LHP sur notre site et sur notre page Facebook 

 

http://lyonhaitipartenariats.org 

Page Facebook 

 

 En particulier, sur notre site mis à jour régulièrement, vous trouverez l'état de nos projets, les comptes rendus 

de nos activités récentes, des documents permettant une réflexion "de fond" ainsi que les actualités d'Haïti, en 

ouvrant les liens permettant d'accéder aux journaux, radios et télés d'Haïti. 

 

 Vous pourrez également régler votre adhésion ou faire des dons en ligne en utilisant les boutons virtuels situés 

sur la colonne de droite du site, et qui renvoient vers le site de collecte en ligne Helloasso. Vous recevrez, après 

chaque versement, le document permettant de bénéficier de la réduction fiscale accordée aux donateurs des 

associations d'intérêt général. 

 

 Vous avez reçu cette Lettre car vous avez participé à l'une de nos actions. Si vous souhaitez vous désabonner 

prière d'envoyer un message à : contact@lyonhaitipartenariats.org 

 

 Merci aussi de faire suivre cette Lettre à toute personne qui pourrait être intéressée par nos actions. 
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