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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2014 
 

Au cours de l’année 2014, notre association a été active et productive. Les membres du Conseil 

d’Administration n’ont pas ménagé leur temps et leurs efforts en participant à de nombreuses rencontres, 

en développant des partenariats, en organisant des actions sur Lyon, et en travaillant avec notre partenaire 

haïtien de Vallue. L’année a été particulièrement marquée par la réussite de notre projet cofinancé par le 

FORIM pour le démarrage de la « Laiterie de la Montagne » à Vallue. La fin de l’année a toutefois été 

endeuillée par le décès de notre administrateur Bernard Rigaldiès, dont l’engagement reste un modèle 

pour nous tous : nous remercions sa femme Anne-Marie qui a demandé à leurs familles et amis de verser 

des dons aux trois associations que Bernard soutenait, dont LHP. Nos valeurs sont toujours la Solidarité, le 

partage dans la dignité et la transparence, pour un développement équitable et durable ! 

 

Nous sommes reconnaissants à vous adhérents (130 encore cette année, dont 30 Haïtiens et 6 personnes 

morales) ainsi qu’aux nombreux donateurs, pour cet engagement au côté de nos partenaires haïtiens ! 

 

Sur le plan administratif, nous avons tenu cinq réunions du Conseil d’Administration et deux assemblées 

générales, dont une AGE qui a modifié nos statuts, en vue l’obtenir la Reconnaissance d’Intérêt Général 

pour laquelle nous attendons la réponse des services fiscaux, prévue fin avril 2015 au plus tard. 

Les deux commissions ont fonctionné toute l’année, la commission « Projets et financements » qui a 

travaillé sur les projets de développement de Vallue (7 réunions)  et la commission « Culture » qui a 

organisé les événements sur Lyon (5 réunions). Ce rapport décrit les actions réalisées. 

 

1. Les projets à Vallue  

 

1.1. La « Laiterie de la Montagne » : ce projet cofinancé en France par le FORIM, LHP, Oasis d’Amour, et en 

Haïti par la FOKAL et la SOGEBANK, devra trouver de futurs bailleurs. La phase de démarrage a déjà permis 

de sensibiliser les éleveurs, d’assurer un stage de formation en juillet aux futurs personnels, animé 

pendant une semaine par André Coquard qui avait fourni les matériels et qui est venu spécialement de 

Villefranche-sur-Saône : les premiers yaourts et fromages réalisés on séduit tous les « goûteurs » de l’APV, 

de même que les officiels et amis venus pour  l’inauguration du 3 août, en présence du ministre haïtien de 

l’Agriculture et des responsables de VETERIMED. Ce démarrage se poursuit en 2015, avec un nouveau 

partenaire « AGIRabcd ». 

 

1.2. Le soutien aux écoles s’est matérialisé par deux envois de dons de notre part, et d’un don 

complémentaire de l’association Jean-Garreau, Les fonds que nous avons pu envoyer proviennent de vous 

adhérents et donateurs, mais aussi d’un jeune ami d’une de nos adhérentes, qui plutôt que de recevoir des 

cadeaux, a demandé à sa famille et à ses amis de verser des dons  « pour les écoliers de Vallue » sur un 

compte de « crowdfunding/financement partagé » créé spécialement. 

Après chacun de nos envois, les responsables  de l’APV nous expriment leur reconnaissance pour l’intérêt 

que nous portons à leurs écoles ! 

 



 

 

 

Par contre, nous n’avons pas encore pu relancer le Parrainage collectif des écoles, à cause de difficultés 

pour nous à Lyon (dont la Reconnaissance d’Intérêt général non encore obtenue) et pour l’APV qui est 

dépassée par le nombre d’écoles à soutenir. Heureusement, cette relance est en cours en ce début 2015. 

              

1.3. Les séjours en Haïti : l’Ecotour solidaire de janvier (6 personnes), le stage de 4 élèves de l’Institut 

SANDAR en février et le voyage de P. et M. Vermande en juillet-août, ont renforcé notre connaissance 

d’Haïti : Ces moments de vie partagés avec nos partenaires haïtiens nous permettent de mieux percevoir 

leurs souhaits et leurs contraintes. 
 

2. Nos actions en France  
 

2.1. Dans le cadre de notre appartenance au réseau national et régional, nous avons participé à plusieurs 

Assemblées Générales : celle du CADR (20 mars à Lyon), celle du CHF (17 mai à Paris), celle de l’association 

Jean-Garreau (5 avril à Lozanne), celle de Locaux Motiv’ où LHP a son siège social et sa boîte aux lettres. 

D’autre part, plusieurs de nos membres ont répondu à l’invitation d’autres associations du RRAH (Réseau 

Rh-Alpes pour Haïti), l’AFATIM  à Fleurieu, LACIM à Eveux et d’autres (voir plus bas). 

 

2.2. En direction du public, les deux manifestations que nous avons organisées : 

- le Concert du 12 janvier au Goethe Institut : 100 participants, 

la projection du film « Deported » du 4 juin au Comoedia – Lyon 7
e
 : 90 entrées, 

 

ont rempli l’un des objectifs de nos statuts, celui de faire connaître Haïti, ses potentialités, sa créativité et 

sa culture. Nous y avons présenté nos projets et proposé à la vente des produits et objets d’art haïtiens. 

 

D’autre part, les manifestations partenariales auxquelles nous avons participé ont aussi fait connaître 

l’association et nous ont mis en contact avec d’autres acteurs de la solidarité internationale : 
 

- Soirée-débat de VOAM à Chambéry du 14 février « Quelle aide pour Haïti ? »  (300) 

- Soirée partenariale  du 3 avril avec l’AOG et le CEFREPADE à Lyon, Mairie du 4
e
  (50) 

- Conférence-débat d’EPH à Grenoble du 23 mai « Au-delà de l’urgence » (200) 

- Rencontre annuelle du RRAH à Lyon du 7 juin  (6 associations représentées) 

- Assises Régionales de la Solidarité Internationale à Annemasse et Lyon en juillet 

- Après-midi de Solidarité à Anse le 5 octobre (90) 

- Rencontres Nationales du CHF à Lille – 9 au 11 novembre  (50) 

- Village de la Solidarité Internationale de Silyon – 13 au 16 novembre (15000) 

- Participation aux réunions de préparation du Reel Festival 

- Et tout au long de l’année, participation au groupe de réflexion du CADR sur l’Agriculture familiale et 

paysanne. 
 

2.3. Enfin, nous investissons du temps avec les jeunes, dans le cadre scolaire et universitaire : 

- Rencontres et recherche de stages pratiques avec les étudiants haïtiens du CIEDEL (Centre 

International d’Etudes sur le Développement Local), 

- Participation à la soutenance de thèse de deux doctorants haïtiens : l’un en Psychologie (Université 

Lyon 2), l’autre en Droit (Université Lyon 3), 

- Séances d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale : 

. Collège « Immaculée Conception » à Villeurbanne, 

. Lycée professionnel à Lyon, 

. Lycée SANDAR à Limonest (séances prolongées par des stages de 4 jeunes à Vallue), 

. Lycée Agricole de Cibeins, qui a organisé un repas « Bol de riz » pour LHP. 



 

 

 

       

3. En 2015 : nos projets et perspectives 

 

Depuis sa création  fin 2011, notre association a progressé, par le nombre d’adhérents, par la mobilisation 

de ses bénévoles lors de chaque événement- et également par le nombre de partenariats que nous avons 

créés en France et en Haïti. 

 

Pour nos « Evénements Haïti » de fin mars à Lyon, dans le cadre du mois de la Francophonie, nous nous 

félicitons d’avoir obtenu la reconnaissance et le soutien : de la Région Rhône-Alpes qui nous a attribué 

une subvention, de Lyon-Métropole et de Lyon 4
e-

 pour le prêt des salles et la parution sur les panneaux 

électroniques-, de la Ville de Limonest où est situé le lycée Sandar, et aussi d’une vingtaine 

d’associations et organismes qui ont accepté d’être partenaires  en diffusant nos documents et, pour 8 

d’entre eux, en participant à l’animation du « Dimanche en Haïti » du 29 mars. 

 

De nouveaux partenariats sont en cours pour cette  année, notamment avec Peuples Solidaires de 

Caluire (soutien à un étudiant haïtien), la Maison de l’Amérique latine (pour une fête en mai-juin), la Ville 

de la Verpillère (pour une exposition d’art haïtien). D’autre part, suite aux travaux du CADR sur « l’Année 

Internationale de l’Agriculture familiale et paysanne » et dans le cadre d’un appel à projets  de 

DEV’REPORTER NETWORK  suivi par RESACOOP, nous projetons la réalisation d’un film documentaire 

ayant pour thème "Le monde rural, graine d’avenir pour Haïti" montrant le travail, les difficultés et les 

souhaits d’agriculteurs haïtiens. Ceci en partenariat avec Stéphanie Barzasi, journaliste (auteur du livre 

Haïti : de la perle au caillou)  et administratrice du CHF, la Fondation Enfants Soleil et, en Haïti, Gotson 

Pierre, directeur de Médialternatif et d’Alterpresse.  

 

Du fait de ces nombreux projets, nous souhaiterions  recruter un(e)  jeune en Service civique  pour nous 

aider dans toutes les tâches que nous assurons bénévolement. 

 

Si l’Assemblée Générale approuve nos actions de 2014, nous les poursuivrons, en France et en Haïti. 

 

A Vallue, continuer à soutenir les écoles, le centre informatique et l’accompagnement à la mise en 

production de la Laiterie de la Montagne. Pour ce projet, il y aura encore au moins 2 missions à effectuer, 

avec un bilan à remettre au FORIM en décembre 2015. D’autre part, un nouveau projet sur l’accès à l’eau 

et à l’assainissement sera mis en chantier. 

 

Il sera indispensable que de nouvelles personnes disponibles se joignent à nous pour suivre les actions 

concrètes. Il faudra aussi  trouver des financements, grâce bien sûr aux adhésions et aux  dons.  De plus, 

nous demandons aux adhérents de se mobiliser eux-mêmes, de faire des démarches auprès de leurs 

parents et amis, de rechercher des fonds auprès d'organismes divers. Nous souhaiterions aussi qu’il y ait 

une réflexion de fond sur les questions financières. Par exemple, L’ONG  « Entrepreneurs du Monde », qui 

vient de s’installer à Lyon, a fait un gros travail dans ce domaine pour arriver à un budget annuel qui leur 

permet d’avoir une vingtaine de salariés. Nous avons pris contact avec eux pour qu’ils nous donnent des 

idées, même si nos démarches solidaires sont assez différentes.   

 

Pour conclure, nous citons un proverbe en créole haïtien : Ti grèn fè gran pyebwa – Autrement dit, LHP est 

une petite graine  et, grâce à vous tous, l’arbre continue à grandir ! 

       Marguerite VERMANDE, Présidente    


