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Lettre d'information N°13 
Pour un développement équitable et durable        Juin 2018 

   

Le mot de la Présidente : Chers adhérents et amis, cette année scolaire se termine, avec la réussite de notre AG et d’autres 

activités à découvrir. Cette fois encore et grâce à la générosité des donateurs, nous avons tenu notre engagement de 

participer financièrement au fonctionnement des classes secondaires de Vallue, permettant à une soixantaine de jeunes 

d’acquérir sur place des connaissances de base, utiles pour leur avenir et celui de leur pays : pour nous, il s’agit d’un 

investissement essentiel, au service du Développement ! A la fin de cette Lettre, nous vous donnons plusieurs rendez-vous, 

dont vous recevrez les détails dès la rentrée prochaine. A tous, nous souhaitons un bel été et de bonnes vacances ! 

Des nouvelles de notre association : Assemblée Générale, Elections, 

Réunions, Sorties, Projets ! 

1. l'Assemblée Générale et Elections :  
 

L’Assemblée Générale s'est tenue le 24 avril 2018, à la Maison des Solidarités à Lyon. Sur les 77 adhérents de notre 

association, 42 étaient présents ou représentés. L'intégralité du compte-rendu de cette AG peut être consultée sur notre 

site, ainsi que le rapport d'activités présenté par le Secrétaire de l'Association et les Responsables de Commission.  

Outre le groupe projet COMOSEH Vallue, et les commissions « Communication », « Ecoles » et « Culture » qui ont 

fonctionné durant l'année 2017-2018, une commission « Accueil des Etudiants Haïtiens » a été créée en octobre 2017. 

C'est ainsi que les 10 étudiants et les 2 volontaires haïtiens accueillis à leur arrivée à Lyon ont été réunis pour faire 

connaissance et échanger entre eux sur leurs projets ici et en Haïti. Un certain nombre d'entre eux ont participé à l'AG 

et l'un d'eux a été élu au Conseil d'Administration : Stanley Wood Dukson JOACHIM, étudiant au CIEDEL (Centre 

International d'Etudes du Développement Local). Deux autres nouveaux membres ont été élus au CA : Bernard 

Champagnon, Professeur Emérite de Lyon 1, ayant déjà effectué deux séjours en Haïti pour des cours de Physique à 

l'ENS de Port-au-Prince et Pascale Martel-Naquin, directrice du CEFREPADE, responsable de plusieurs projets de 

développement importants en Haïti et partenaire du collège Clément Marot pour l'Enseignement dans les classes de 

5ème, auquel ont participé les volontaires en service civique pour l’initiation au créole haïtien.  
 

En résumé de cette AG, le partenariat avec l'Association des Paysans de Vallue (APV) fonctionne bien dans plusieurs 

domaines : l'éducation avec le Parrainage collectif des élèves des classes secondaires de l'ECGBV, la modernisation de 

cette école et de deux autres  dans le cadre du projet COMOSEH, l'emploi, grâce à la Laiterie de la Montagne et 

l'amélioration des conditions de vie avec un meilleur accès à l'eau potable. Ensemble, continuons ces actions ! 

 

Au C.A. du 29/05, les administrateurs ont élu le Bureau, en reconduisant les mêmes responsables qu’en 2017 :  

Présidente : Marguerite VERMANDE 

   Vice-présidents : Daniel BOISSON et Paul VERMANDE 

   Secrétaire : Jacques BREYSSE 

   Secrétaire-adj. : Michèle DALON 

   Trésorier : Roger BLAIRON. 

 

2. « Accueillir les volontaires internationaux, croiser les regards sur le monde » : 

15 Mai 2018 à la Préfecture de Région 

Parmi la centaine de participants, nous étions cinq membres et les deux volontaires en service civique de LHP à cette Journée 

organisée par : RESACOOP (Réseau d'appui, d'information, de concertation des organisations Rhône-Alpes réalisant des projets 

de coopération décentralisée, solidarité internationale et aide au développement), la DRDJSCS (Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), France Volontaire et le SCD (Service de Coopération au 
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Développement). Au cours de cette Journée, les apports positifs de l'accueil de volontaires étrangers ont été rappelés : 

connaissance mutuelle, abandon des préjugés et stéréotypes, élargissement des valeurs d'égalité et du vivre ensemble pour la 

paix entre les peuples et la préparation des décideurs de demain. Réunion encourageante pour l'avenir des Volontaires en 

Service Civique Réciprocité (VSCR) ! 
 

3. Accueil de Volontaires en Service Civique  
Maïlys et Wilson,  volontaires  avec LHP, terminent leur mission en mai et juin : nous leur disons un grand 

MERCI pour leur appui formidable à toutes nos activités et nous leur souhaitons « BON VENT » pour la 

poursuite de leur chemin ! Dès septembre, nous projetons d’accueillir deux autres volontaires pour l’année 

2018-19. 

 

4. Sortie au Fort-de-Joux, organisée par la commission "Accueil" le 3 Juin 2018 
C'est dans ce château fort que François-Dominique Toussaint Louverture, chef de la Révolution haïtienne, a été incarcéré 

plusieurs mois et est décédé le 7 avril 1803. Les 16 participants à la visite, dont 6 étudiants haïtiens, ont bénéficié du soleil et 

ont vécu un temps convivial, dans la découverte d’un moment important de notre histoire commune avec Haïti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le projet « CHANGECLIM-LHP »  

LHP a associé plusieurs associations du Réseau Haïti Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) dans sa réponse à un appel à projets 

de l’UNION EUROPEENNE (UE) porté par RESACOOP, visant à sensibiliser nos compatriotes de la région ARA à 

l’importance des Objectifs du Développement Durable (ODD), principalement de l’objectif n° 13 concernant la lutte 

contre le changement climatique, ici et en Haïti. La rédaction de ce projet nous a mis en relation avec des journalistes 

lyonnais et des radios locales, ce qui est un atout utile pour LHP, quelle que soit la réponse de l’UE, prévue en juillet 

prochain. 

Des nouvelles de Vallue 

Mise en place de panneaux 

photovoltaïques : projet COMOSEH Vallue 

Avec notre partenaire, l'Association des Paysans de Vallue (APV), 

nous avons monté le projet COMOSEH Vallue, déclinaison locale 

du projet COMOSEH national au niveau des trois principales 

écoles de Vallue (voir lettre N°9). Après une phase d'identification 

des besoins, la première réalisation concrète a eu lieu récemment 

à l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) qui 

accueille 409 élèves, des classes préscolaires à la première (rhéto). 
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Grâce au soutien de la Métropole de Lyon, des panneaux photovoltaïques ont été installés dans cette école par la firme 

locale ENERSA. Il s'agit de la première étape du programme prévu pour les trois écoles concernées (ECGBV, Floquette et 

Piton). Vous trouverez une description complète du projet en cliquant ici. 

Comme l'écrit Octave Jeacinthe, Coordonnateur de l'APV, les impacts de cette installation sont considérables. L'école 

fonctionnant en double vacation, les élèves des classes secondaires ayant les cours l'après-midi manquaient régulièrement 

les dernières heures de cours à cause de l'obscurité.  Maintenant ce problème est résolu ! De plus, bon nombre d'élèves 

viennent faire leurs devoirs sur place le soir et en profitent pour recharger leurs téléphones mobiles.  Enfin, ce système 

diminue le coût du carburant utilisé pour alimenter en eau les toilettes, car la pompe fonctionne grâce aux panneaux 

solaires.  

Plantation d'arbres pour la fête du travail, le 1er Mai 2018 

Pour célébrer la fête du travail, plusieurs types d'arbres 

ont été plantés dans différents endroits de Vallue par les 

élèves de l'ECGBV : des benzolives (moringa oleifera)  

dont les propriétés nutritionnelles sont remarquables, 

des samans (arbres à pluie), des chênes, des pyé chadèk 

(chadéquiers), etc.  Trois personnes sont à l'origine de 

cette action de reboisement soutenue par l'APV :  

Sénacat Jackson, professeur de l'ECGBV, Sorel Beissance,  

jeune agronome, et Nestalia Baptiste (ancienne VSCR à 

LHP en 2017) qui cultivent tous trois les plantules dans la 

pépinière située à côté de l'école. 

         L'objectif de tous ces jeunes : une Vallue verte ! 
 

Nous sommes très heureux que les jeunes soient associés à la reforestation en Haïti, car ils sont les décideurs de demain ! 
 

A vos agendas 

 Stand LHP au Forum des Associations de Lyon 7e, dimanche 9 septembre (10 h – 18 h). 

 Festival des Solidarités de la Métropole et de la Ville de Lyon : 16 et 17 novembre à l’Hôtel de Ville : 

accueil du public le samedi 17/11 (10 h – 17 h) pour des animations participatives où LHP sera 

présent sur les thèmes « Culture » et « Education ». 

 « Journée Haïti » organisée  par LHP : samedi 15 décembre (horaire à préciser) à l’Eglise St-Michel 

de Lyon 7e et dans la salle annexe : exposition-vente d’art et d’artisanat haïtien,  buffet et concert 

Gospel par le groupe « Cargalissen ».  

 

 

          Concert du groupe gospel « Cargalissen » en 2015 

http://lyonhaitipartenariats.org/le-projet-comoseh-vallue-modernisation-de-3-ecoles-de-vallue/
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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 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

