Association Loi 1901
Pour un développement équitable et durable

Festival de la Solidarité internationale de Lyon – Hôtel de Ville – 16/11/2019
Bref compte rendu de la journée pour LHP :
Comme l’an dernier, LHP a été présente, avec une dizaine d’autres associations, sur la « Place de l’Education pour tous ».
Notre animation collective consistait en un Jeu de l’Oie sur les obstacles à l’éducation, au cours duquel les joueurs/joueuses
devaient :
. s’identifier à un profil de jeune, en France ou dans un pays en développement, qui rencontre des obstacles l’empêchant de
suivre sa scolarité (éloignement, manque d’argent, insécurité, discrimination....),
. s’adresser aux associations présentes susceptibles de proposer des solutions pour surmonter les obstacles.
Pour rappel, les solutions mises en œuvre par LHP à Vallue (Haïti) sont : le parrainage collectif des classes secondaires de la
principale école, permettant à davantage de jeunes de poursuivre leur scolarité secondaire dans leur village, et notre projet
COMOSEH qui, pour 3 écoles, forme les enseignants et contribue financièrement aux équipements en électricité solaire, TNI, eau
potable et assainissement, jardins et cantines.
De plus, par la présence d’un bac de terreau où nos visiteurs plantaient symboliquement une graine, nous avons mis l’accent sur
l’importance des Jardins scolaires, qui permettent de :
. faciliter les apprentissages scolaires (en calcul, sciences naturelles...)
. garder le lien avec la terre nourricière et participer à la souveraineté alimentaire,
. produire des légumes pour les cantines scolaires.
Au cours de la journée, 7 membres de LHP ont assuré une présence, dont Eva, notre volontaire haïtienne. Nous avons reçu une
centaine de visiteurs, parmi lesquels 17 ont écrit leur témoignage sur notre Livre d’or. Nous avons fait gouter du chocolat
haïtien, distribué 10 casquettes brodées « Haïti » et 50 autocollants « Changement clilmatique », y compris à M. Kimelfeld,
président de la métropole.

Témoignages sur notre Livre d’Or
Bonne route pour tous ces projets solidaires et merci pour votre engagement !
Je vous souhaite une très belle journée et des échanges riches et dynamiques. Ravie de vous avoir rencontrés.
Bravo pour toutes les actions que vous menez au profit de nos frères haïtiens. Que cette belle œuvre puisse continuer son
chemin !
J’ai appris beaucoup des amis haïtiens et de leur capacité à rebondir. Merci !
Bravo pour votre autocollant. Un petit rappel de l’Arche de Noé pour la protection de notre maison commune : la terre.
Bravo pour votre soutien aux projets Haïti ! Votre détermination et engagement méritent d’être appréciés !
Belle association, représentée par des personnes dynamiques qui donnent envie de s’engager !
Chers membres de Lyon Haïti Partenariats, chers Haïtiennes et Haïtiens, j’ai beaucoup appris des échanges, de la créativité et de
la ténacité de cette association incontournable de notre métropole. Aujourd’hui, nous sommes tous mobilisés pour lutter contre
les effets négatifs du changement climatique... Amitiés à tous !
Très bon accueil. La solidarité est tellement importante !
Je suis émerveillée de l’engagement et de la ténacité dont fait preuve l’équipe de LHP depuis de nombreuses années. Le combat
pour la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique doivent être menés ici et là-bas, avec les
partenaires de terrain. Bravo à vous pour votre implication. Au plaisir de croiser nos visions et mutualiser nos énergies lors d’une
future collaboration. Amicalement.
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Actuellement en Ecole de commerce (Bachelor 1 année) à l’ESDES (UCLY), nous voulons réaliser un projet humanitaire en mai et
juin 2020.
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Ravie d’avoir planté ma graine en soutien à cette magnifique entreprise. Un jardin scolaire, de la production sans pesticide, de
l’énergie et de la bienveillance, seront le début d’un vrai succès qui ne pourra que se décliner à l’infini. Encore merci.
Merci pour cette discussion ! J’ai été attirée en premier lieu pour deux amies qui ont adopté des filles en Haïti. Je partagerai notre
discussion avec elles, en espérant qu’elles vous rejoignent un jour ! Bon courage pour vos belles actions !
Ravie d’avoir pu échanger avec les représentants de LHP, très passionnant et intéressant. Merci pour cette discussion. Bonne
continuation, magnifique projet !
Comme la courge qui pousse dans le jardin, merci de semer les graines de l’altruisme et de l’entraide, pour rendre ce monde
toujours plus beau !
...C’est toujours un plaisir d’échanger quelques instants avec des citoyens du monde. Leurs valeurs ne sont pas cotées en bourse,
elles sont déposées à la banque du cœur. Merci.
Contact avec Mme MAURICE et M. CONSTANTIN, du CCFD : rendez-vous en projet.
Merci pour ces passionnantes explications !
Quelques photos de cette belle journée de la Solidarité internationale :

Nous remercions la Ville de Lyon qui a mis l’Hôtel de Ville à la disposition des associations de SI, ainsi que la Maison des
Solidarités qui a coordonné les animations avec les 40 associations présentes. A l’année prochaine !
M. Vermande, présidente
2

