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Le mot de la présidente : Chers adhérents et amis, nous sommes heureux de vous présenter nos trois volontaires du 

Service Civique, qui apportent à LHP un appui précieux, par leurs compétences et leur regard neuf de jeunes engagés ! 

Or, c’est bien de jeunesse et de nouvelles forces dont notre association a besoin : le « Rejoignez-nous » que nous vous 

adressons en fin de lettre est un appel d'une constante actualité. D’ores et déjà, nous vous attendons nombreux, 

d’abord à notre soirée Haïti du 15 mars, puis à notre Assemblée Générale du 24 avril. Nous comptons sur vous et sur 

vos amis, et nous vous remercions pour votre générosité ! 

Témoignages de nos volontaires en service civique (VSC) et service civique 

réciprocité (VSCR) 

Maïlys PILLET-GERARD : Je suis volontaire à Lyon-Haïti 

Partenariats depuis septembre et pour une mission de 8 mois. 

Ce service civique me permet de rencontrer les acteurs de la 

solidarité internationale de la région lyonnaise, de suivre des 

formations dans des domaines qui m’intéressent, tels que 

l’engagement citoyen ou la mise en œuvre de missions à 

l’étranger, et de participer à l’élaboration de projets, soit de 

promotion de la culture haïtienne en France, soit de 

coopération en Haïti.  

Après avoir terminé un Master 2 à Sciences Po en « Gestion de projets coopération et développement », complété par un 

stage de 6 mois au Pérou dans une association de développement local, j’ai trouvé que les activités de LHP en Haïti 

s’inscrivaient parfaitement dans la continuité de mon parcours ! En parallèle, je suis également bénévole à la SPA, dans un 

refuge pour animaux abandonnés, ainsi qu’à Médecins du Monde, au sein d’une mission intervenant auprès des sans-abris, 

car il est important pour moi d’allier engagement local et engagement international.  

Wilson Faustin : J’ai 22 ans. J’ai fait la classe de philo en 2016. Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai reçu une 

formation de carreleur, avant une autre formation sur l’entrepreneuriat. Je suis également membre volontaire de 

l’Association des Paysans de Vallue (APV), située dans la 12ème section, commune de Petit-Goave (département de l’Ouest, 

Haïti), association fondée le 3 janvier 1987 par les paysans locaux. Je participe aux activités de développement de cette 

association dans différents domaines : tourisme, éducation, agriculture, environnement, etc.  

Actuellement je suis volontaire en service civique réciprocité avec Lyon Haïti partenariats (LHP). Je fais un stage auprès de 

l'association humanitaire "Oasis d’Amour" en apportant un appui à l’accueil des bénéficiaires de cette association. De plus j’ai 

animé des cours d’initiation au créole haïtien dans les classes de 5ème du collège Clément Marot à Lyon. 

Ma motivation : C’est d’abord ma curiosité qui m’a poussé à faire ce service civique, c’est-à-dire mon envie de découvrir 

d’autres choses, d'apprendre d’autres manières de vivre, mais aussi de faire connaître mon pays et mon association. 

Ma mission prendra fin en juin. A mon retour en Haïti, je vais mettre en valeur cette expérience et partager le plus possible 

ce que j’ai appris. Je vais aussi continuer des études à l’université. Je vous dis un grand merci ! 

Sondley Axil : Je suis étudiant en droit à l'Université des Gonaïves et Musicien. J’ai travaillé avec l’Association des 

Originaires de Grande-Plaine (AOG) plus précisément en musique. C’est grâce à cette association que j’ai pu venir en France 

en service civique de réciprocité. Je suis venu dans le but de découvrir un autre pays, une autre culture, et pour participer à 

un travail associatif avec le Centre Francophone de Recherche Partenariale sur l'Assainissement, les Déchets et 

l'Environnement (CEFREPADE). Je travaille sur la cartographie du centre de tri du Cap Haïtien et du projet parrain'arbre en 

Haïti. De plus, j'interviens au collège Clément Marot, avec Wilson, pour une initiation au créole qui se terminera le 20 Mars 

par une soirée en présence des parents et des professeurs. 

https://www.babel-voyages.com/association/apv-association-des-paysans-de-vallue


En France, mes loisirs sont le cinéma, la ballade, les sports, surtout avec Jacques qui nous emmène, Wilson et moi, voir des 

sports d'équipe. Ce qui m’a surpris : le froid, la cuisine française, et le fait que tout est payant. A mon retour en Haïti je veux 

travailler avec l'AOG et continuer mes études de droit. J’aimerais revenir en France pour compléter mes connaissances. 

Notre participation au 18e Festival du Film court francophone de Vaulx-en-Velin (19-

27 janvier 2018) 

 
Nous étions une vingtaine d’adhérents et amis de LHP lors de la Soirée Haïti du 24 janvier au cinéma Les Amphis. Nous 

sommes très heureux que, grâce à Haïti, pays à l’honneur, LHP ait été partenaire de ce Festival de cinéma francophone.  

Lors de cette soirée, 6 films (5 de réalisateurs haïtiens et un d’un réalisateur français tourné en Haïti), ont été projetés. 

Cliquez ici pour voir les détails 

La projection a été suivie d’un débat qui a porté principalement sur le choix et l’impact des films sélectionnés : les aspects 

d’Haïti qui ont été montrés, le rôle du cinéma - pour les uns, outil d’information, pour d’autres, regard subjectif du 

réalisateur et œuvre d’art. Pour nous, montrer les difficultés vécues par une grande partie de la population en Haïti et les 

solutions trouvées pour « s’en sortir » n’est pas « misérabiliste », mais révèle des réalités qui peuvent nous donner des 

leçons de vie ! 

Lors du buffet qui a suivi, nos deux volontaires haïtiens en service civique ont 

enchanté les participants en jouant des airs de musique haïtienne : Sondley  et 

Wilson. 

Ce Festival a été pour plusieurs d’entre nous, une belle cure de très bon cinéma, 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Egalement l’occasion de 

nombreuses rencontres avec : les organisateurs, des habitants de Vaulx-en-Velin, 

des étudiants lyonnais en Médecine qui proposent d’aller à Vallue l’été prochain, 

des journalistes –notamment Xavier MAUDUIT (« 28 minutes » sur Arte), des 

cinéastes du monde (24 pays représentés), en particulier avec Marc-Henry 

Valmond, réalisateur haïtien à qui nous avons remis, de la part de LHP, une 

prime de 300 €, pour soutenir le Ciné Institute de Jacmel qu’il dirige. En 

contrepartie, il nous a promis d’aller à Vallue pour réaliser un film sur nos actions 

communes avec l’APV. A suivre, donc !! 

Nouvelles du programme « COntribution à la MOdernisation du Système Educatif 

Haïtien » (COMOSEH) 

Nous vous avons présenté précédemment le programme COMOSEH national dont l’objet est la modernisation de 30 écoles 

réparties sur l’ensemble du territoire d’Haïti, ainsi que sur sa déclinaison locale, portant sur 3 écoles de Vallue, baptisée « 

Projet COMOSEH Vallue » (voir nos lettres d’information numéros 9 et 11). Après une période de préparation et de 

planification de ce projet en 2017, LHP a sollicité et obtenu de la Métropole et de la Ville de Lyon une subvention de 10 000 

Euros, que nous avons dédiée à la mise en place d’un système photovoltaïque fournissant l’électricité à l’Ecole 

Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV). Cette réalisation comprend également la rénovation du réseau 

électrique de cette école et l’alimentation d’une pompe servant à remonter l’eau pluviale pour alimenter les filtres à eau déjà 

en place ainsi que les toilettes de l’école. Cette toute première étape du projet COMOSEH Vallue entre donc dans sa phase 

de réalisation, tandis que LHP poursuit ses recherches d’autres co-financements pour couvrir les 3 écoles et toutes les 

thématiques : eau et assainissement, électricité et Tableaux Numériques Interactifs, cantines et jardins scolaires, et 

formation des maîtres. 

Au niveau du programme COMOSEH national, un financement global de 450 000 Euros sur 3 ans a été obtenu de l’Agence 

Française de développement (AFD) et une convention a été signée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle (MENFP) d’Haïti. La mise en œuvre du programme s’organise entre le GREF, porteur du projet, les 

membres du Consortium COMOSEH (CHF, Haïti Futur, le GRAHN, le syndicat d’enseignants haïtiens REFERANS), et les 

associations membres du CHF inscrites à ce programme. Nous prévoyons le démarrage de la mise en œuvre du programme 

COMOSEH national dès la rentrée de septembre 2018, le projet COMOSEH Vallue ayant quant à lui pris un peu d’avance sur 

le reste du programme.  

http://lyonhaitipartenariats.org/festival-du-film-court-francophone-un-poing-cest-court-janvier-2018/


Dates à retenir ! 

❖ Soirée du 15 mars (20 h 30) « Quand l’action mène à l’écriture » :  

Cette année, pour célébrer la Francophonie et soutenir nos actions en Haïti, LHP se joint 

au « Magnifique Printemps » initié par la Ville de Lyon et l’Espace PANDORA, en 

organisant cette soirée avec nos partenaires lyonnais, le CEFREPADE* et le laboratoire 

DEEP** de l’INSA - Amphithéâtre Gaston Berger - INSA (entre l’avenue Gaston Berger et 

la rue de la Physique) - 20, av. Albert Einstein Villeurbanne– T1 ou T4, arrêt La Doua – 

Gaston Berger. 

Quand Jean-Yves Loude, écrivain français et lyonnais, s’inspire d’un roman 

haïtien pour mettre à la page des solutions innovantes de valorisation des 

déchets, problème mondial s’il en est ! 

*CEFREPADE : Centre Francophone de Recherche Partenariale sur l’Assainissement, les 

Déchets et l’Environnement 

**DEEP : Déchets, Eaux, Environnement, Pollutions 

 

❖ N'oubliez pas l'Assemblée générale de LHP à la Maison des Solidarités le mardi 24 avril à 18 h 30 (convocation à venir). 

 

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 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 2018 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.  

mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
http://lyonhaitipartenariats.org/
https://www.facebook.com/pages/Lyon-Ha%C3%AFti-Partenariats/452235708178067
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org

