
Lettre  d’Information n° 6  

pour un développement équitable et durable      Octobre 2016 

Le mot de la présidente : La dure réalité est venue confirmer notre slogan « Haïti, entre passion et obstination » ! Passion aux 
deux sens du terme : attachement farouche et souffrance extrême… Obstination car il en faut en Haïti pour survivre, vivre et 
reconstruire !! A Vallue, l’ouragan a arraché des toits, tué nombre de bétails, ravagé les récoltes… Nous sommes aux côtés des 
Paysans de Vallue pour joindre nos efforts aux leurs et redonner l’espoir. A tous ceux d’entre vous qui nous ont envoyé des dons (en 
ligne ou par chèque) nous disons d’abord MERCI ! Ces dons seront intégralement versés à l’APV pour participer à la reconstruction… 
Je vous souhaite bonne lecture de cette Lettre n° 6 !  

Le point sur les actions en cours : la laiterie 

Comme vous le savez sans doute déjà, la Laiterie de La Montagne est une initiative de l’Association des Paysans de Vallue (APV) 

créée avec le soutien technique et financier de Lyon Haïti Partenariats (LHP) 

et de la Fondation (haïtienne) Connaissance et Liberté (FOKAL). Rappelons 

que son objectif principal est d’améliorer le niveau de vie et les compétences 

professionnelles des paysans et paysannes de Vallue par la valorisation, la 

transformation et la commercialisation du lait produit sur place. Après son 

inauguration en août 2014, le projet LET A VALLUE a réalisé la mise en 

opérations de la laiterie par la mise en conformité du bâtiment, la formation 

du personnel et des éleveurs fournisseurs de lait, la résolution de deux 

problèmes majeurs apparus en cours de projet concernant une rareté d’eau 

de plus en plus sévère et la non-adaptation des appareils de production 

achetés en France au réseau électrique haïtien. Les objectifs du projet ayant 

été atteints, LHP et l’APV ont réalisé sa clôture au cours d’une mission de LHP à 

Vallue en août dernier. Nous avons fait un bilan à la fois technique, financier et 

surtout humain. Enfin, et c’est sans doute le plus important, nous avons 

organisé des sessions de partage d’expériences avec tous les acteurs du projet : 

cadres de l’APV, équipe de production et de gestion de la laiterie, éleveurs 

fournisseurs de lait. Tous ont été unanimes pour exprimer leur satisfaction et 

leur fierté d’avoir participé à cette belle initiative qui améliore leur quotidien et 

valorise l’image de Vallue. Une étude de marché a été réalisée et l’APV a lancé, 

toujours avec l’appui de LHP, une phase de promotion des produits auprès de 

plusieurs supermarchés, hôtels et restaurants de Pétion-Ville et de Port-au-

Prince ! 

Le point sur le parrainage de l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue, un an 

après le démarrage de l'action 

Ce parrainage a été lancé en octobre 2015 suite à la demande de notre partenaire "l'Association des paysans de Vallue" (APV) qui 

rencontrait de  graves difficultés financières pour couvrir les frais de scolarité des classes du secondaire de "l'Ecole Communautaire 

Gérard Baptiste de Vallue", école que cette association  a fait construire et dont elle assure la direction et le fonctionnement. Pour 

participer à cet effort d'éducation dans une région rurale de montagne où il n'y a pas d'autre école offrant des classes secondaires 

dans un rayon de 10 km, il a été proposé de partager avec l'APV les frais de scolarité pour ces classes, par un parrainage collectif de 

leurs élèves. La  convention de parrainage établie entre LHP et l'APV (signée le 25 janvier 2016)  donnait comme objectif à LHP une 

participation de 50% des frais de scolarité des 3 classes  secondaires. Par ailleurs, il était demandé à l'APV de fournir des 

informations régulières  concernant l'école. Cette convention prévoyait aussi une évaluation conjointe de l'opération en fin d'année 

scolaire. Cette opération a retenu l'intérêt de nos amis et sympathisants de LHP, puisque 51 donateurs ont participé, 36 par chèques 

unique (de montants variables entre 30 et 240 €) et 15 par prélèvements réguliers (établis pour un an). La somme totale recueillie 

par le parrainage  fin juin 2016 était de 6897€, somme à laquelle on a ajouté un don de l'Institut SANDAR de 750€ (opération bol de 

riz), c'est à dire un total de 7647 €. Cette somme a été intégralement versée à l'APV, en fonction de l'arrivée des dons, et  utilisée 



pour le fonctionnement de l'école. Du côté de LHP, l'objectif a été atteint. Par ailleurs, des informations régulières concernant 

l'école ont été envoyées par l'APV (rapports du directeur, lettres d'élèves consultables sur le site de LHP : 

http://Lyonhaitipartenariats.org). 

Ces informations ont été transmises aux donateurs par le biais des lettres 

et du site de notre association. Des rencontres entre des membres de LHP 

et les professeurs et responsables de l'APV ont permis des échanges très 

utiles sur le fonctionnement de l'école et les besoins les plus urgents. Du 

côté de l'APV, malgré des difficultés financières qui perdurent, liées à 

l'arrêt de toute subvention en provenance de l'Etat Haïtien depuis deux 

ans, et aux faibles ressources des parents qui ont du mal à payer 

régulièrement l'écolage,  le parrainage a "permis de conclure en bien 

l'année scolaire 2015-2016 " avec  un taux de réussite de 100%  des élèves 

du secondaire aux examens nationaux, une bonne participation des 

parents aux rencontres et activités de l'école, la sensibilisation à des activités extra-scolaires comme le jardin scolaire  et la 

protection de l'environnement.  

En conclusion d'un rapport très précis, L'APV remercie LHP "pour cet appui combien important" et demande la prolongation de 

notre appui pour l'année scolaire 2016-2017. Au vu de ces informations, la commission Ecoles de LHP s'est déclarée favorable à la 

prolongation de ce parrainage qui s'insère dans le cadre plus large d'un ensemble d'actions pour le développement de l'éducation à 

Vallue :  

1. stages d'élèves de l'institut Sandar à Vallue, avec des objectifs choisis en commun avec l'APV, création d'un 

jardin potager et cours d'informatique les années précédentes, 

2. accès à l'eau et à l'informatique (projet COMOSEH soumis à l'Agence Française de développement) pour le 

financement d'équipements de 30 écoles Haïtiennes, dont l'ECGBV, 

3. projet de relation entre des établissements scolaires de La Verpillière et de Vallue. 

Cependant, à cause de l'ouragan Matthew et des terribles dégâts qu'il a entrainés à Vallue, le soutien de 
LHP à l'école présente maintenant un double aspect : poursuite du parrainage, indispensable  car les 
parents, qui ont perdu leurs récoltes et leurs bétails, auront encore plus de mal à payer l'écolage, et 
réparation des dégâts causés à l'école.Une réunion d'information et d'échanges concernant ces actions 
est prévue le 10 janvier 2017 à Lyon 3e (Plus d’infos prochainement - Un compte rendu en sera fait dans la 
prochaine Lettre d'information) 

Bilan de l’exposition « L’art en Haïti » à Anse (30/09 au 16/10/2016) 

Cette belle exposition, dans le cadre prestigieux du Château des Tours (13
e
 

siècle), fruit d’une collaboration avec l’association locale 2CEA soutenue par la 

mairie d’Anse,  a reçu plus de 300 personnes intéressées par Haïti et par sa 

créativité. En semaine, 3 

classes de 5
e
 du Collège Asa 

Paulini d’Anse ont visité 

l’exposition et réfléchi sur 

les thèmes de la citoyenneté 

internationale et de 

l’engagement associatif. Comme il était prévu, la recette sera attribuée l’Ecole 

Gérard Baptiste de Vallue, dont les besoins se sont accrus du fait du passage de 

l’ouragan Mathew. 

  



Nos projets d’échanges avec La Verpillière 

Nos relations avec la Mairie de La Verpillière,  tissées au cours de notre exposition d’avril dernier, se sont poursuivies : 

 d’abord par la livraison, le 27 septembre, de l’écusson de la Ville, réalisé en 

fer découpé par l’artiste haïtien Wesly JEAN. Cette belle œuvre prendra sa 

place dans la salle du Conseil Municipal. 

 Ensuite par le projet d’échanges entre établissements scolaires vulpiliens et 

vallois. Nous devions fournir à la mairie un dossier de présentation de 

l’Ecole Communautaire Gérard 

Baptiste de Vallue en précisant 

ses besoins, notamment en 

informatique… C’était sans 

compter avec le passage 

catastrophique de l’ouragan 

Matthew, qui n’a fait que décupler ces besoins ! Nous reprendrons contact 

dès que possible, après notre entente avec l’Association des Paysans de 

Vallue au sujet des réparations à effectuer. 

 

A retenir! 

 Le 4 novembre à Anse, soirée théâtre pour Haït i ,  avec « Ubu Roi » d’Alfred Jary,  par la Cie Lentil l et  
p'tit salé, au Castelcom (20h30 –  place des Frères Fournet), en partenariat avec l’association 2CEA 
(Centre Culturel d’Expressions Artist iques).  Entrée :  15 €  et 10 € .  Et à partir  de 19 h,  buffet haïtien  
sur réservation (5€) –  Tél.  06 64 19 72 01.  
 

 Le 27 novembre à Villeubanne : spectacle des Symbi Roots à 17 h 
CCO Jean-Pierre Lachaize, 39 rue Georges Courteline 

Prix d'entrée 15€ (pour plus d'infos voir notre page facebook et notre site) 

Symbi Roots est un groupe musical féminin haïtien qui s'inspire particulièrement du « rara » (forme musicale traditionnellement 

jouée par les hommes en Haïti).  

Une explosion de sons, de couleurs et de mouvements, une tradition réinventée et un alliage 

entre chant, danse et percussions pour un spectacle dynamique et engagé, porteur d'un 

nouveau regard sur la place des femmes. 

A NE PAS MANQUER 

  



 

LHP association de loi 1901, reconnue d'intérêt général est membre des collectifs suivants : 

 

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

10 bis rue Jangot 69007 Lyon 

 

 

L’équipe de LHP vous remercie ! 

 

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

