
Lyon-Haïti Partenariats (LHP), association créée en 2011, recense 

les acteurs de Lyon et de la région lyonnaise engagés aux côtés de 

partenaires haïtiens, en vue de mettre leurs forces en commun, au 

service d’actions de développement équitables et durables en Haïti.  

Notre action est orientée vers l'accompagnement de projets débouchant 
sur des activités pérennes, dont l’agriculture et le développement par l’édu-
cation. 

Nos valeurs sont celles de la solidarité, du respect des droits humains et de 
la dignité entre partenaires.  

Notre partenaire haïtien : 
l'Association des Paysans de Vallue 
(APV) (Commune de Petit-Goâve). 

L’école communautaire Gérard Baptiste : 

action de parrainage collectif  

10B rue Jangot 69007 Lyon 

Site internet  Lyon Haïti Partenariats —contact@lyonhaitipartenariats.org 

Pépinières de plantules : action de développement par 

le soutien aux productions vivrières et au reboisement  

http://lyonhaitipartenariats.org/
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org


Créer des partenariats avec des associations ou organismes, français et 
haïtiens, portant des projets de développement en Haïti. 

Mutualiser, le plus possible, les actions engagées avec nos partenaires 
haïtiens, en vue d’améliorer leurs conditions de vie. 

Accueillir les étudiants haïtiens à Lyon, et les aider dans leurs dé-
marches d’insertion (recherche de logement, de stages, d'emploi). 

Nos objectifs principaux 

Organisation d’évènements à Lyon et sa région pour faire connaitre 

notre association, nos actions et promouvoir la culture haïtienne. 

Distribution de filtres à eau à la population lors 

de la Fête de la Montagne à Vallue (12/2016) 

Participation au Forum des Associations de 

Lyon 7e (en septembre) 

         Expositions ventes d’art haïtien Spectacle des Symbi Roots Lyon (11/2016)  

Nos actions en photo entre Lyon et Vallue 



Poursuite des programmes EAU - ENERGIE -  EDUCATION 

Consolidation du lancement de la Laiterie de la Montagne, qui produit et 

commercialise ses yaourts et fromages. 

Nos actions en Haïti, avec l’APV, 

Association des Paysans de Vallue 

Parrainage collectif des classes secon-

daires de l’Ecole Communautaire Gérard 

Baptiste de Vallue. L’action se poursuit 

depuis 2015 grâce à la cinquantaine de 

fidèles donateurs. 

Partenariat avec l’Institut Sandar de Limonest. Ac-

cueil d’étudiants à Vallue pour des activités comme 

des cours d’informatique et travaux de maraichage. 

Suivez-nous sur 

https://www.facebook.com/Lyon-Ha%C3%AFti-Partenariats-452235708178067/


 Il existe différents moyens pour s’impliquer ou soutenir LHP et l’Associa-
tion des Paysans de Vallue. 

Vous pouvez adhérer à Lyon Haïti Partenariats (adhésion sur notre site 

internet). Vous pouvez aussi aller plus loin en intégrant une Commission 

selon vos affinités, votre temps disponible et vos compétences  (Projets, 

Ecoles, Culture, Communication, Accueil des étudiants haïtiens). 

L’éducation des enfants haïtiens vous préoccupe, alors choisissez de parti-

ciper au Parrainage collectif des classes secondaires de l’Ecole Commu-

nautaire Gérard Baptiste de Vallue (voir notre site internet). 
 

Ou tout simplement, et sans engagement : 

• Donner un peu de votre temps pour Lyon Haïti Partenariats : aide 

sur les manifestations, tenue des stands, recherches de sponsors, de 

partenaires, apport de compétences  … 

 

•   Participer à la promotion de la culture 

       haïtienne, en offrant des tableaux, objets  

       d’artisanat, littérature haïtienne, achetés  

       sur nos stands. 
 
 

 

 

 

Et pourquoi pas vous rendre en Haïti 

pour un voyage solidaire ! 

 
 

 

Il y a une place ou une action  

possible pour tous ceux qui  

souhaitent soutenir Haïti et nous  

aider à aller au bout de nos objectifs.  

Comment s’impliquer avec LHP ? 

Suivez-nous ! 

LHP, association de loi 1901, reconnue d'intérêt général, est membre 

de : 

                                    10B rue Jangot 69007 Lyon 

Site internet  Lyon Haïti Partenariats —contact@lyonhaitipartenariats.org A
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