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Festival des Solidarités 2019 à Lyon 
 

Le temps d’une journée, Lyon rebaptise ses places pour rendre visible la solidarité. 

Venez découvrir une autre facette de votre ville, solidaire et ouverte sur le monde. Au cœur de la cité, 

dans l'Atrium et la cour intérieure de l'Hôtel de Ville, une journée d’animations conviviales et 

participatives vous attend. Une quarantaine d'associations menant des projets de solidarité partout 

dans le monde seront présentes pour échanger avec vous ! 

Lyon-Haïti Partenariats tiendra, avec une dizaine d’autres associations, la « Place de l’Education pour 

tous », à partir des deux animations suivantes : 

1. Un Jeu de l’Oie géant et interactif : les participants lancent le dé, découvrent des profils de 

jeunes de différents pays qui rencontrent des obstacles sur leur parcours scolaire, et ils 

interrogent les associations présentes pour connaître les solutions qu’elles proposent afin de 

lever ces obstacles. 

o Les solutions de LHP à Vallue à travers son partenariat avec l’APV : 

▪ D’une part le parrainage des classes secondaires de la seule école qui gère ces 

classes, 

▪ D’autre part les équipements et la formation pédagogique fournis par le projet 

COMOSEH dans les 3 principales écoles (électricité solaire et TNI, formation 

des enseignants, eau potable et assainissement, jardins et cantines). 

2. Une figuration des jardins scolaires sous forme d’un bac de terreau et de plantules, afin de 

faire prendre conscience à tous de l’importance de l’agriculture et de l’écologie pour l’avenir 

de notre humanité : souveraineté alimentaire et valeur pédagogique du travail de la terre 

(connaissances scolaires et générales, respect des paysans, respect des plantes et de la 

nature). 


