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RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE DE L’ANNEE 2015
L'année 2015 a été très active pour notre association, comme le montreront les rapports et bilans. De
nouveaux adhérents ont remplacé ceux qui n’avaient pas renouvelé leur cotisation, et nous avons terminé
l’année avec 131 adhérents, soit un de plus qu’en 2014. Et nous avons bénéficié du soutien d'une trentaine
de donateurs non adhérents.
Au niveau de notre fonctionnement associatif, l’Assemblée générale annuelle s’est réunie le 19 février, le
Conseil d’Administration a tenu six réunions, et les trois commissions « Projets », « Culture » et « Ecoles »
ont agi pour suivre ou organiser les nombreux projets et actions qui vous seront présentés. En 2016, nous
avons le projet de créer une 4e commission pour la Communication, afin de mieux assurer la coordination
de nos trois supports : le site internet, la Lettre d’information trimestrielle et notre page Facebook.
Une de nos perspectives pour 2015 s'est concrétisée par l'obtention de l’agrément pour l’accueil d’un/e
Volontaire en Service Civique et nous avons engagé Roxane Welkamp pour huit mois. Par contre, notre
projet de film documentaire sur le monde rural haïtien n’a pas été retenu par « Dev’Reporter Network » et
n'a donc pas vu le jour.
En Haïti, c'est d'abord avec notre partenaire l'APV (Association des Paysans de Vallue) que nous avons
oeuvré sur deux actions principales : d'une part le démarrage de la Laiterie de la Montagne (suivi régulier,
envois de fonds, missions sur place) et d'autre part le Parrainage collectif des classes secondaires de
l'ECGBV (Ecole Gérard Baptiste de Vallue). Par ailleurs, un projet plus vaste pour l'accès à l'eau d'un
quartier de Vallue, prévu pour 2016, a reçu un premier apport de la Fondation d'entreprise SOGELINK. Un
autre projet « PPI » (Petits Projets Innovants) avec l'ANATRAF (Association Nationale des Transformateurs
de Fruits), financé par la Région Rhône-Alpes via le COSIM, nous permettra de contribuer à la
commercialisation de produits transformés. Nos partenaires haïtiens agissent sur le terrain et nous
recherchons les appuis institutionnels et privés, afin de joindre nos efforts aux leurs, dans un esprit de
respect et de solidarité réciproques. Nos remerciements vont à vous adhérents, ainsi qu'à tous ceux et
celles qui nous font confiance !
RAPPORT D’ACTIVITES 2015
1. Nos actions partenariales en Haïti à Vallue
1.1. La Laiterie de la Montagne : nous avons suivi régulièrement la phase de démarrage
(matérialisée pour nous par le « Projet PRA-OSIM »), encadrée sur place par l'APV au long des 12
mois de l’année. Elle se poursuit début 2016, afin de pallier aux difficultés non encore résolues ou
apparues en cours de fonctionnement. D’autre part, l’adaptation aux débouchés commerciaux les
plus accessibles a amené les responsables locaux à privilégier la fabrication de fromages, plus
faciles à conserver et à vendre, par rapport à la production de yaourts, qui est maintenue sur
demande exclusivement. Nous avons assuré deux missions d’appui et, suite aux constats de celle de
décembre, nous allons acheminer à Vallue de nouveaux équipements destinés à améliorer les
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productions. A ce jour, le taux de réalisation du Projet est de 70 % et le budget initial est épuisé,
nous enjoignant à continuer nos recherches de fonds.
Afin de contribuer à la commercialisation des produits de la Laiterie, nous avons répondu à un
appel d'offre de la Région Rhône-Alpes pour les « Petits Projets Innovants » (PPI), en soutien à
l'association haïtienne ANATRAF pour son projet d'aménagement de deux Boutiques Solidaires à
Port-au-Prince, qui vendent déjà les fruits transformés (confitures, liqueurs..) et qui seront équipées
pour la vente de produits frais, dont ceux de la Laiterie de la Montagne. Ce projet a été accepté et
pourra donc se concrétiser en 2016.
1.2. Le soutien à l'ECGBV (Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue) : d'octobre à
décembre, notre opération « Parrainage collectif des classes secondaires de Vallue » a rencontré un
écho favorable, puisque 38 « parrains » nous ont envoyé leur contribution, 14 sous forme de
prélèvement, et 24 sous forme de versement ponctuel, atteignant à ce jour les deux tiers de notre
objectif. Notre campagne de collecte doit donc continuer. Nous avons envoyé à l'APV notre
contribution pour le 1er trimestre, et nous pourrons honorer le 2e, mais pour le 3e, nous devons
trouver d'autres moyens. Nous avons reçu un état de la rentrée scolaire et, récemment, des photos
des élèves qui seront communiquées aux donateurs.
1.3. Le voyage ECOTOUR 2015 avec le RENAPROTS, 2e voyage de groupe en Haïti, a emmené 5
adhérents de LHP visiter la presqu'île du sud et faire d'intéressantes rencontres, à Jacmel, aux
Cayes, à Vallue... Ils sont revenus enchantés et ont fait partager leurs découvertes à l'AG de février.

2. Nos actions en France
2.1. Au plan régional, nous avons maintenu les contacts avec les associations du Réseau Auvergne-RhôneAlpes pour Haïti (RRAH devenu « RARAH »), ainsi qu’avec le CADR et la Maison des Solidarités, où plusieurs
membres de LHP sont administrateurs. Nous avons aussi adhéré à l'association « Africa 50 » et participé avec
elle à la Journée des Abolitions, le 10 mai à Lyon et à son AG le 16 janvier 2016.
2.2. Au niveau national, rappelons que nous adhérons au Collectif Haïti de France (CHF) et que le viceprésident et le secrétaire de LHP y ont des responsabilités importantes (président et secrétaire national).
LHP participe aux actions du CHF : le Projet CRASH (Création d’un Centre de Ressources pour les Associations
de Solidarité avec Haïti) et le Projet COMOSEH (Contribution à la Modernisation du Système Educatif
Haïtien).

2.3. Nos manifestations dans la région :
. Le 28 février, participation au REEL FESTIVAL de Lyon 4e.
. Le 24 mars, notre conférence à l'ENS sur « Les enjeux de la Francophonie, en Haïti et dans la Caraïbe ».
. Le 29 mars, «Un Dimanche en Haïti » salle de La Ficelle (Lyon 4e) :
. Le 1er juin, à l'invitation de la Maison de l'Amérique Latine, notre conférence « Haïti, entre passion et
obstination » à la Mairie de Lyon 6e.
. Du 5 au 14 juin, exposition d'oeuvres d'art haïtien au Salon des Sculpteurs à Anse, en partenariat avec
l'association organisatrice « 2CEA » (Centre Culturel d'Expressions Artistiques).
. Le 6 juin, stand LHP au Forum des Associations du 6e Continent à Gerland.
. Le 13 septembre, stand Haïti au Forum des Associations de Lyon 7e, à l'invitation du COSIM.
. Le 25 septembre, présentation à la Sté SOGELINK des deux projets financés (15 000 € chacun) :
« Eau à Vallue » pour LHP et « Eau potable dans 6 écoles de Dédunes » par l'AFHAD.
. Le 11 octobre, intervention de LHP au Festival ALTERNATIBA de Lyon, sur le thème de la
Souveraineté alimentaire.
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. Du 7 au 12 novembre, notre équipe a participé activement à la Braderie de livres de Silyon, en triant les livres
pendant plusieurs mois, en tenant des permanences sous le chapiteau, et en animant quatre « Cercles de
Lecture » présentant des romans haïtiens.
. Du 13 au 15 novembre, participation au Village de la Solidarité de Silyon, sur le thème du Développement
durable et stand dans le secteur du Commerce Equitable.
. Le 14 novembre, soirée Silyon de Solidarité internationale décentralisée à Neuville s/Saône.
. Le 21 novembre, intervention de P. Vermande sur l'Interculturalité au Forum régional sur « Le vivre
ensemble », salle Victor Jara à Vx en Velin, dans le cadre des RENAICODE (Rencontres Nationales de
l'Intégration et du Co-développement). A Paris, D. Boisson a participé à la Journée nationale des RENAICODE
et a présenté le projet de la Laiterie de la Montagne.
. Les 21 et 22 novembre, stand Haïti au Caveau de la Guillardière à Oingt.
. Le 24 novembre, journée de solidarité/Haïti avec des personnels de la Sté SOGELINK.
. Le 15 décembre, une bonne délégation de LHP a assisté, à l'ENS de Lyon, à la soutenance de thèse de Philosophie
de notre administrateur Claude Calixte, devenu Docteur en Philosophie avec les félicitations du jury.
. Du 20 au 24 décembre, à l'invitation du COSIM, partage d’un chalet au Marché de Noël de Villeurbanne.
2.4. Nos relations avec les jeunes

. Comme chaque année, nous avons eu des contacts avec les étudiants haïtiens de Lyon, notamment avec
ceux du CIEDEL. Nous avons présenté Haïti et nos actions de solidarité à des élèves de deux lycées : à
l'Institut SANDAR de Limonest, dont trois élèves ont effectué un stage de 3 semaines à Vallue (mise en
culture du Jardin scolaire), ainsi qu'au lycée agricole de CIBEINS, qui le 12 mars, nous a offert un don
correspondant à un repas « bol de riz ». En décembre, nous avons engagé Roxane Welkamp, notre Voltaire
en Service civique, en mission d'appui à nos actions de sensibilisation à la Solidarité Internationale avec
Haïti.

A travers toutes ces manifestations en France, nous faisons connaître Haïti, sa riche culture,
ses difficultés et ses potentialités, ainsi que nos actions de solidarité. Les fonds que nous
recueillons à ces occasions servent à compléter les financements reçus pour ces actions,
ainsi qu'à faire fonctionner l'association.
3. Nos perspectives pour 2016
3.1. En Haïti, nous donnerons suite aux projets déjà engagés, en lien étroit avec les besoins
exprimés par nos partenaires.
. Pour la Laiterie de la Montagne, en partenariat avec l'APV, notre objectif général est d'aboutir à l'autonomie
économique et financière de la laiterie. Il nous reste une mission à accomplir pour clôturer le Projet de démarrage.
Nous aurons ensuite à nous déterminer quant à notre implication dans la future Entreprise qui sera créée par l'APV
pour gérer cette autonomie.
. Pour les écoles de Vallue : Concernant le Parrainage, nous ferons le point avec l'APV sur l'intérêt de le poursuivre
au-delà de décembre 2016. Quant au Projet « COMOSEH », projet quadripartite (CHF, GREF, Haïti Futur et GRAHN)
en cas de réponse positive de l'AFD (Agence Française de Développement) entre juin et octobre 2016, nous
participerons au financement des travaux d'équipement de deux autres écoles.
. Pour l'ANATRAF : nous soutiendrons son coordinateur Yvon Faustin pour qu'il mène à bien le Projet PPI
d'amélioration de la Commercialisation des produits transformés, grâce aux nouveaux équipements des deux
Boutiques Solidaires, à Port-au-Prince et à Pétionville.
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. Notre 3e « ECOTOUR » organisé du 16 au 28 février, en commun par le RENAPROTS, le CEVIED et LHP, va
emmener 5 voyageurs à la découverte d'Haïti, de son Histoire et de son actualité, avec des rencontres de
responsables dont les actions sont porteuses d'espoir. « Une véritable école et un haut lieu d'échanges ». Leur
témoignage sera à l'ordre du jour de notre Assemblée générale du 17 mars 2016 !

3.2. En France, nous continuerons nos actions de sensibilisation à la connaissance d'Haïti et à la
Solidarité Internationale : conférences, expositions, interventions auprès de divers publics.
3.2.1. Nos actions déjà réalisées
. Le 15 janvier, notre conférence « Haïti dans la Mondialisation » de N. Baggioni-Lopez a eu un impact fort sur les
participants, faisant comprendre les causes de la persistance du sous-développement en Haïti, et nous encourageant
à poursuivre nos actions partenariales de société civile à société civile qui, avec des moyens modestes, permettent au
peuple haïtien de conserver le produit de leur travail.
. Le 2 février, Roxane W.et Paul V. ont participé à la 2e Journée de formation de RESACOOP sur l'impact des
changements climatiques sur les actions de Développement.
3.2.2. Nos actions en projets
. Du 4 au 22 avril, « Haïti s'invite à la Verpillère », Exposition de grande ampleur qui présentera plusieurs facettes
d'Haïti (Histoire, Géographie, Ressources, Créativité artistique...) et proposera à la vente des œuvres d'art et des
produits haïtiens.
. En octobre, une troupe de théâtre amateur nous offrira une ou deux représentations de sa pièce de l'année, « Ubu
roi » d'Alfred Jarry.
. En novembre, nous participerons à la Semaine de la Solidarité Internationale et nous prévoyons d'inviter le
groupe haïtien « SYMBI ROOTS » composé de 8 femmes qui donneront un concert « RARA » musique et danse
inspirées de la tradition vaudou.
. En direction des jeunes, nos contacts se poursuivent avec les nouveaux étudiants haïtiens de Lyon, en particulier
du CIEDEL. Deux nouvelles élèves de l'Institut SANDAR vont faire leur stage de 3 semaines à Vallue du 7 au 26 février.
Des interventions de sensibilisation à la Solidarité Internationale sont prévues au Collège du Tonkin (Villeurbanne), à
l'Institut SANDAR et au Lycée Agricole de CIBEINS, ces deux derniers établissements ayant prévu également de nous
offrir un « repas bol de riz », au bénéfice de nos actions à Vallue.
. Avant fin août, nous ferons le bilan de la mission de Service Civique de notre Volontaire et, si nous estimons que
cette expérience a été bénéfique pour les deux parties, nous engagerons un/e autre Volontaire.
. Nous serons heureux d'accueillir de nouveaux candidats à notre Conseil d'Administration, car les engagements de
LHP sont conséquents ! Tout au long de l'année, d'autres actions non encore définies ne manqueront pas de nous
mobiliser, à l'image de celles, nombreuses, réalisées en 2015. Nous souhaitons que cette année 2016 nous
permette de garder ENERGIE, ESPOIR et SOLIDARITE au travers de nos projets, pour que le PARTENARIAT continue
d'être UNE ECOLE DE VIE ET DE FRATERNITE entre Haïti, notre association et nos partenaires.
Marguerite VERMANDE, Présidente
Paul VERMANDE, Secrétaire
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