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Nos  activités…

• En Haïti , à Vallue
– Projets d’investissement

– Parrainage de l’école secondaire ECGBV

• A Lyon
– Organisation et/ou participation à des 

manifestations culturelles

– Accueil et appui à des étudiants haïtiens

– Préparation des séjours en Haïti d’ élèves de 
l’Institut SANDAR (Limonest)



Verrettes

Vallue



Un partenariat étroit a été mis en place avec une « section 
communale »  de la ville de « Petit Goave », appelée VALLUE, 
par l’intermédiaire d’une  association, l’ « Association des 
Paysans de Vallue » (APV)



Octave JEACINTHE, coordonnateur de l’APV



… avec l’appui de tous nos bénévoles…

• Un Conseil d’Administration de 12 membres 
(Présidente Maguy VERMANDE,                         
deux vice-Présidents : Daniel BOISSON et 

Paul VERMANDE)

• Un groupe « projets » et 4 commissions 
(parrainage, communication, accueil, culture), 
avec le renfort de membres qui ne sont pas au CA

• des liens avec le « collectif Haïti de France » 

• ….et l’appui de nos volontaires en service civique



….et l’appui de nos volontaires en 
service civique

Maïlys PILLET GERARD

Wilson FAUSTIN (à g.)

Sondley AXIL (à d.)
(conjointement avec le 
CEFREPADE)



Aspects évoqués

• Volontaires et stagiaires

• Projets et investissements : Daniel Boisson

• Parrainage : Michèle Breysse

• Communication : Daniel Boisson

• Accueil : Michèle Dalon et Geneviève Gibert

• Culturelle : Maguy Vermande

…. Et quelques photos pour illustrer les 
événements marquants de l’année



Volontaires et Stagiaires   

• Volontaires service civique

– Maïlys : appuis divers (projets et commissions)

– Wilson

• Appui à « OASIS D’AMOUR »

• Initiation au Créole au Collège Clément Marot, en 
collaboration avec Sondley AXIL, VSCR au CEFREPADE.

• Stagiaires de l’Institut SANDAR à Vallue

• Stagiaires BIOFORCE → production d’une vidéo 
sur Haïti et LHP



Wilson FAUSTIN, volontaire haïtien de 
Vallue, en Service Civique Réciprocité

En stage à Oasis d’Amour



Préparation des interventions
au collège Clément Marot 

2 novembre - Bureau du CEFREPADE



Présentation d’Haïti 
au collège Clément Marot 

20 Novembre 



Institut SANDAR, Limonest
Formation BTS (Agro/env., gestion de 

l’eau,…) 

Fév. 2017 : Antoine, Colin et Louis



Fév. 2018 : Léa, Marie, Lorène et Cyril
rencontre des stagiaires (nov. 2017



Mallorie (VSC) et les stagiaires de Bioforce
Nicol, Raymond et Nany

Production d’une vidéo sur Haïti et LHP



En 2018 ... 

• Cet encadrement est majoritairement assuré 
par plusieurs responsables de LHP, en lien 
avec les commissions.

• En partenariat avec le SCD, le CEFREPADE et 
Oasis d’Amour, recherche de dispositif pour la 
venue de deux VSCR haïtiens en 2018-19.

• Un groupe d’étudiants en médecine (Lyon 1) 
prépare, avec LHP et l’APV, un camp d’été 
« Santé » à Vallue pour juillet-août. 



• Volontaires et stagiaires

• Projets et investissements : Daniel Boisson

• Parrainage : Michèle Breysse

• Communication : Daniel Boisson

• Accueil : Michèle Dalon et Geneviève Gibert

• Culturelle : Maguy Vermande



Rappel sur le projet COMOSEH Vallue

• Projet COMOSEH Global porté par un consortium de 5 organisations:

– En France : CHF, HF, GREF

– En Haïti: GRAHN, REFERANS

• But: Soutenir les partenaires haïtiens des associations du CHF pour 
l'amélioration du fonctionnement de 30 écoles en Haïti dont 3 écoles à 
Vallue, via trois axes principaux:

– Développer une éducation de qualité (formations pédagogiques, 
implantation de Tableaux Numériques Interactifs (TNI), promotion de 
l’hygiène, de la santé et de la protection de l’environnement)

– Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles (eau 
potable et assainissement, électricité solaire)

– Renforcer les cantines et de jardins scolaires

– Animer et renforcer le réseau des associations du CHF partenaires des écoles 
haïtiennes.



Les acteurs du projet COMOSEH
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Les 3 principales écoles de Vallue

Ecole Communautaire 
Gérard Baptiste de Vallue
(ECGBV)

Ecole Communautaire 
Odilus Jean Louis de Piton 
(ECOJ)

Ecole Communautaire de 
Floquette (ECF)



Plan provisoire du projet
COMOSEH Vallue

Budget 98 640 €

Subvention Métropole de Lyon 10 000 € Electricité solaire ECGBV

Subvention projet COMOSEH 
(AFD)

30 000 Subvention globale AFD = 245 
000 €

Fondation BEL 25 500 € A confirmer

Autres co-financements Recherches en cours …



Electricité solaire à l’ECGBV: 17 avril 2018

Réalisé en 

avance du 

projet 

COMOSEH 

Global.

MERCI à la 

Métropole 

de Lyon qui 

a financé 

cette 

étape.



• Volontaires et stagiaires

• Projets et investissements : Daniel Boisson

• Ecole/parrainage : Michèle Breysse

• Communication : Daniel Boisson

• Accueil : Michèle Dalon et Geneviève Gibert

• Culturelle : Maguy Vermande



La Commission « écoles »

• Composition: Maguy Vermande, Mireille Payrat, 
Huguette Marchis-Mouren, Geneviève Rey, Michèle 
Breysse

• Objectifs: Gestion et animation du Parrainage de 
l’ECGBV (section secondaire)

• 5 Réunions en 2017, 

parfois en commun avec la commission 
« communication) et une réunion avec les donateurs du 
parrainage.



L’école communautaire Gérard 
Baptiste de Vallue (ECGBV)

▪ 360 élèves  (en 2015) de la 
préscolaire à la rhéto (la 
première)

Les locaux anti-sismiques
ont été construits, en 2014, 
avec l’aide de l’ONG Action 
Aids Haïti, ces locaux 
comportent des toilettes et 
un jardin scolaire

Il s’agit de la seule école, dans un rayon de 
10km qui offre les classes du secondaire 

(entre 44 et 50 élèves selon les années).



Le Parrainage…

…. Pour éviter la fermeture de la section 
secondaire, 

ce qui aurait été très pénalisant pour les familles 
concernées, car les élèves auraient dû se rendre à 
Petit-Goave .(frais supplémentaires importants),

Partage avec l’APV des frais correspondants à 
ces classes du secondaire

Une convention a été signée avec l’APV



Le Parrainage en 2016

LHP
• 15 donateurs par 

prélèvement
Environ 50 donateurs par 
chèques uniques

• 4 envois de fonds
Très grande générosité liée à
Matthew
Au total 12 000€ en 2016 (un 
fin décembre suite à 
l’ouragan Matthew)

APV
→ Envoi d’informations 
sur le fonctionnement 
de l’école
– Photos

– Lettres d’élèves (20),

– Copie des versements 
effectués aux 
professeurs



Les dégâts à l’école Gérard Baptiste



Le parrainage en 2017

LHP

• 13 donateurs par 
chèques uniques,

• 16 donateurs par 
prélèvements

• 3 envois de 3000€, 

• volonté de continuer 
en 2018, mais fonds 
juste suffisants?

APV

• École réparée,

• Nombre d’élèves en 
augmentation, 409 
dont 83 en secondaires,

• Nouveaux 
enseignements : 
musique, économie



La réparation du toit et de l’intérieur de l’école
avec l’aide de LHP (hors parrainage), 

Et d’autre organismes Action aids Haïti, William’s James Colledge, etc



La Réunion du 19 janvier 2017 avec les donateurs du parrainage







Poursuite du parrainage

Des élèves bien formés à l'ECGBV: Nestalia et Wilson, Servoces civiques 

D’excellents ambassadeurs de leur école!

Récuorocitéen 2017, 2018



Konesans, oganizasyon, sé chemen
richès ak devlopman. 

« Le savoir, l’organisation sont les chemins vers la 
richesse et le développement » 

² [devise de l’APV]

Comme l'a écrit Octave Jeacinthe (coordonnateur de l'APV) dans son 

rapport d'août 2017:
« L'éducation c'est la base de toute Société! »
« Aujourd'hui, grâce à cette philosophie, on est en train 

de former des citoyens et citoyennes pour le monde. »



• Volontaires et stagiaires

• Projets et investissements : Daniel Boisson

• Parrainage : Michèle Breysse

• Communication : Daniel Boisson

• Accueil : Michèle Dalon et Geneviève Gibert

• Culturelle : Maguy Vermande



Activités de la Commission Communication
Avril 2017 – avril 2018

• Communiquer largement sur 
nos actions et projets. Faire 
connaître Haïti et son peuple, 
son histoire, sa culture …
– Site internet

– Lettre d’information

– Page Facebook

– Autres moyens occasionnels …



Notre site internet (1)

• Articles présentant LHP. « Qui 

sommes-nous ? »

• Informations concernant notre 

partenaire, l’APV

• Plus de documents visuels 

(photos, vidéos, utilisation de 

Youtube)

• Amélioration des pages de 

collecte de dons, en particulier 

pour le parrainage de l’école.



Notre site internet (2)

• Echos de la presse haïtienne: 

documents visuels (journal TV et 

autres) et textuels

• Nouvelle section « Haïti hier et 

aujourd’hui »

• Fréquentation 05/2016 – 04/2018:
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jour



La lettre d’information

Parution: une fois par trimestre
Diffusion: aux adhérents, sympathisants 
et aux donateurs du parrainage
Contenu:
• articles d’actualités, témoignages
• projets en cours, (COMOSEH, parrainage,…) 
• intervention des commissions à la demande
•Agenda: liste des évènements à venir
→ Réflexion en cours : intégration d’articles de fond
Format: entre 2-3,5 pages, plus une demi page intitulé 
« suivez nous ou rejoignez nous » contenant des 
renseignements pratiques
Personnes impliquées: Maguy, Michèle, Daniel



Notre page Facebook

• 291 Mention J’AIME
– 59% Femmes

– 38% Hommes

• Les abonnés sont en France – Lyon 
et Haïti principalement

• Publication au fil des actualités, 
évènements ou information 
intéressantes à partager

• Renvoi vers le site internet pour 
les lettres d’information, les bilans 
des actions, 



Notre page Facebook (2)

• Certains posts développent une belle audience, 
surtout avec des vidéos 

• En moyenne, les posts annonçant un évènement 
ou avec des photos génèrent entre 80 et 100 vues

• Tentative de création de page Evènements



• Volontaires et stagiaires

• Projets et investissements : Daniel Boisson

• Parrainage : Michèle Breysse

• Communication : Daniel Boisson

• Accueil : Michèle Dalon et Geneviève Gibert

• Culturelle : Maguy Vermande



Accueil des étudiants haïtiens

• Objectifs initiaux:

1. Accueillir à l’arrivée pour 
accompagner le choc du 
dépaysement



2. réunir les étudiants pour qu’ils se connaissent



Objectifs complémentaires

apports mutuels

Entre étudiants et membres de  LHP

Entre étudiants

Sur Haïti et de LHP

moyens:

• Repas conviviaux
• rencontres d’échanges

•Rencontres culturelles



bilan

• 12 étudiants contactés

• Leurs participations aux activités de LHP

• Des projets pour la fin de l’année scolaire



• Volontaires et stagiaires

• Projets et investissements : Daniel Boisson

• Parrainage : Michèle Breysse

• Communication : Daniel Boisson

• Accueil : Michèle Dalon et Geneviève Gibert

• Culturelle : Maguy Vermande



Conférence : Haïti et la Francophonie
23 mars 2017, Mairie de Lyon 2e



Fête « Tèt ansanm pou Ayiti »
19 mai 2017, Lyon 4e



Réflexion sur la Solidarité 
internationale

24 novembre 2017, Ville de Lyon 



Vente aux enchères 
avec Entrepreneurs du Monde 
MAC Lyon, 27 novembre 2017



En 2018 et plus...

• Forum des Associations de Lyon 7e

• « Journée Haïti » 15 décembre à Lyon 7ème :

. Concert Gospel à l’Eglise St-Michel

. Exposition-vente d’art haïtien

• Autres opportunités à saisir !



Missions en Haïti 
Décembre 2017

Maguy et Paul Vermande – Mallorie PABIOT



• Participation de Paul et Claude Calixte aux 
« Assises de la Coopération décentralisée France-
Haïti » organisées par « Cités Unies France »:

. Deux thèmes importants : changement 

climatique et aménagement du territoire. 

. Participation de Paul à deux ateliers : 
« Tourisme, patrimoine et culture », 
« Gestion des déchets » (avec Pascale  

Naquin et Joaneson Lacour du CEFREPADE).

Rencontres pour le CHF 



• Organisé par le GAFE, sur les terrains de 
L’Athlétic d’Haïti (Cité Soleil)

• Conférences et stands d’exposition 

Village Alternatiba



• L’Assemblée Générale se déroulera à Paris le 
samedi 26 mai 2018 : 

• Candidats de LHP pour le CA du CHF ?

• Rencontres nationales prévues à Gaillac (près 
de Toulouse) les 1, 2 et 3 novembre 2018

• Candidats de LHP pour aller à ces rencontres ?

Quelques infos 
sur le Collectif Haïti de France



Mission à Port-au-Prince
3 au 10 décembre



Mission à Vallue 
10 au 17 décembre



Mèsi Anpil !


