Pour un développement équitable et durable

Lettre d'information N°14

Octobre 2018

Le mot de la Présidente

Nous sommes heureux de vous retrouver, amis lecteurs en ce début d’automne ! Notre projet phare de cette année est de
vous informer sur les mesures à prendre, ici et en Haïti, pour lutter contre les changements climatiques. Pourquoi ce thème
pour LHP ? Parce que nous sommes une association de Solidarité avec Haïti et que ce pays, comme les autres îles et pays en
développement, souffre encore plus que nos pays des impacts des changements climatiques : ouragans de plus en plus forts,
alternance de sècheresses et d’inondations, déplacements des périodes de cultures... Ce projet, tout en nous incluant dans les
actions à mener, sera aussi un vecteur d’information et d’intérêt pour Haïti. Nous vous attendons nombreux lors des
événements que nous organisons dans ce but !

Des nouvelles de notre association : projets, accueils de volontaires en service
civique, réunions, concert
Projet Changeclim-LHP (août 2018 – mai 2019)
Après l’acceptation de notre dossier par l’Union Européenne, dans le cadre du programme « Frame Voice Report » via
RESACOOP et en partenariat avec le CEFREPADE, nous organisons des actions dans le cadre du projet :
-

Enquête préliminaire, à laquelle nous avons reçu 70 réponses (synthèse visible sur notre site internet),
Participation à Lyon le 13 octobre, à la Marche pour le Climat et la Biodiversité (10 000 à 15 000 participants) où
nous avons pu parler avec les marcheurs des impacts des changements climatiques en Haïti,
Soirée de lancement officiel du projet, ouverte aux adhérents et sympathisants des deux associations :
Jeudi 8 novembre à 19h30 à la Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme et 62 rue Chaponnay, Lyon 3e.
Le 27 novembre et les 11 et 19 décembre, trois premières conférences-débats, avec plusieurs intervenants qui
donneront un nouvel éclairage sur le réchauffement climatique en Auvergne-Rhône-Alpes et en Haïti (voir le flyer cidessous), en lien avec la « COP 24 » qui aura lieu en Pologne en décembre 2018.

Les jeunes en Service civique
Cette année nous accueillons DEUX NOUVELLES VOLONTAIRES :
-

Jessica BEL, pour une mission d’appui à nos actions de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au
Développement durable. Jessica a une formation en Communication, mais elle souhaite se reconvertir en
Psychomotricité.
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-

Sophia FAUSTIN, envoyée par l’APV de Vallue, en Service civique réciprocité. Sophia est en formation de Jardinière
d’enfants et nous allons lui proposer, entre autres activités au sein de LHP, des stages dans des établissements
d’accueil de la Petite Enfance.

A toutes les deux, nous souhaitons la bienvenue !

Des nouvelles des commissions :


La commission Accueil a réuni, le 13 octobre et pour une première rencontre, les étudiants Haïtiens arrivés
récemment. Elle leur a donné une indemnité pour couvrir leurs premiers frais en France et leur a prêté le nécessaire
pour leur vie quotidienne.



La commission Ecoles a organisé, avec l'aide de Catherine Logez, un cocktail amical pour informer de nouvelles
personnes sur son action de parrainage des élèves du secondaire de l'ECGBV.



La commission Communication a accepté une proposition de RESACOOP pour faire un travail commun avec des
étudiants de l’ICOM (Institut de l’Université Lyon 2) sur nos outils de communication : résultats fin décembre 2018.



La commission Culture prépare, pour le samedi 15 décembre, une « Journée Haïti » dans la salle Ste-Thérèse de
e
Lyon 7 : exposition-vente d’artisanat haïtien et concert GOSPEL, au profit des projets à Vallue.

Des nouvelles de Vallue, visites de Maguy et Paul Vermande
Lors d’une nouvelle « mission » à Vallue, Maguy et Paul (respectivement Présidente et Vice-Président de LHP) ont visité les
trois écoles concernées par notre projet COMOSEH (COntribution à la MOdernisation du Système Educatif Haïtien) (cf. la
Lettre numéro 9) :
 L’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV)
 L’Ecole Communautaire de Floquette (ECF)
 L’Ecole Communautaire Odilus JeanLouis de Piton (ECOJ).
Pour mettre en œuvre ce projet important, des contacts réguliers ont lieu par SKYPE entre Daniel Boisson et les responsables
de l'APV. Un des objectifs de ce projet concerne l'installation de panneaux photovoltaïques dans chacune de ces écoles. La
Lettre précédente (numéro 13) a montré la mise en place les panneaux photovoltaïques à l'ECGBV.
Au cours de leur visite des deux autres écoles, Maguy et Paul ont pu constater que des panneaux ont également été installés
dans les deux autres écoles, ce qui va, comme dans le cas de l'ECGBV, grandement améliorer la vie quotidienne des enfants
et des professeurs.
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Maguy et Paul ont également constaté les progrès concernant les autres objectifs du projet :
 l'accès à l'eau potable par filtres, le choix des emplacements pour les lavabos et les latrines,
 le développement des jardins scolaires,
 les salles prévues pour l’installation des TNI (Tableaux Numériques Interactifs) et les formations des enseignants.
Ils ont longuement discuté avec les responsables de L'APV, Octave Jeacinthe et Yvon Faustin, ainsi qu’avec les directeurs des
écoles et les professeurs. Sur la photo de groupe, Maguy est avec une partie des Professeurs de l'ECGB.
Lors de cette rencontre, Les enseignants ont insisté sur la
nécessité des cantines scolaires, parce que beaucoup trop
d’enfants ne mangent pas à leur faim. Ils ont aussi informé les
représentants de LHP : sur le fonctionnement de l'ECGBV (effectif
total : 413 élèves, 86 dans les classes secondaires avec, pour ces
classes, un taux de réussite de 100% aux examens nationaux) et
sur les enseignements nouveaux (Economie, Education à la
citoyenneté, Informatique). Pour cette dernière matière, des
initiations ont déjà été faites par les élèves de SANDAR, à chacun
de leurs séjours, et par Nestalia Baptiste, cet été. Le don par une
association américaine de 24 ordinateurs va permettre
l'implantation d'un cours plus complet pour lequel il faudra
recruter un enseignant supplémentaire.
Ces nouvelles sont très encourageantes, mais il est important que nous maintenions notre soutien par le biais du
parrainage pour mener à bien toutes ces améliorations : la générosité des donateurs nous a permis de le faire en 2018,
mais nous n’avons pas encore pour 2019 l’assurance de pouvoir envoyer les mêmes montants que les années précédentes.

Camp de Santé à Vallue par des étudiants en Médecine de Lyon1

Avec l'aide de LHP et de l'APV, quatre
étudiants en Médecine de l'université Lyon 1
ont séjourné à Vallue cet été pendant
presque un mois, au cours duquel :
. Ils ont appris aux participants,
jeunes
et
moins
jeunes,
principalement
des
mesures
d’hygiène et les gestes d’urgence,
. Ils se sont informés sur les plantes
médicinales utilisées à Vallue,
. Ils ont animé des séances
récréatives et dansé avec les
jeunes... Voir leur page Facebook
« Projet Solidarité Haïti 2018 ».
En bref, ce « Camp Santé » a apporté
beaucoup de satisfaction à tous !.

Devant leur fresque, les étudiants et un groupe de participants
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A vos agendas - Rappels :
 Réunions « Changeclim-LHP » : 8 nov, 27 nov, 11 et 19 déc à 19h30 (cf. 1ère page).


Festival des Solidarités de la Métropole et de la Ville de Lyon : samedi 17 novembre (10 h – 17 h)
à l’Hôtel de Ville : accueil du public pour des animations participatives où nous serons présents sur les
thèmes « Culture » et « Education ».



« Journée Haïti » organisée par LHP : samedi 15 décembre (horaire à préciser) salle annexe de
l’Eglise St-Michel de Lyon 7e : exposition-vente d’art et d’artisanat haïtien, et concert Gospel par le groupe
« GONES'Pel ».

Notre équipe de bénévoles sera heureuse de vous rencontrer lors de ces manifestations !

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

contact@lyonhaitipartenariats.org
10 bis rue Jangot 69007 Lyon
Nous vous recommandons de suivre les activités de LHP sur notre site et sur notre page Facebook

http://lyonhaitipartenariats.org
Page Facebook


En particulier, sur notre site mis à jour régulièrement, vous trouverez l'état de nos projets, les comptes rendus
de nos activités récentes, des documents permettant une réflexion "de fond" ainsi que les actualités d'Haïti, en
ouvrant les liens permettant d'accéder aux journaux, radio et télé d'Haïti.



Vous pourrez également régler votre adhésion ou faire des dons en ligne en utilisant les boutons virtuels situés
sur la colonne de droite du site, et qui renvoient vers le site de collecte en ligne Helloasso. Vous recevrez, après
chaque versement, le document permettant de bénéficier de la réduction fiscale accordée aux donateurs des
associations d'intérêt général.



Vous avez reçu cette lettre car vous avez participé à l'une de nos actions. Si vous souhaitez vous désabonner
prière d'envoyer un message à : contact@lyonhaitipartenariats.org



Merci aussi de faire suivre cette lettre à toute personne qui pourrait être intéressée par nos actions.

------------------
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