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Lettre d’Information n° 10  
Pour un développement équitable et durable     Septembre 2017 

Le mot de la présidente 

Chers adhérents et amis de LHP, 

C’est la rentrée ! Cette Lettre de septembre est centrée sur notre soutien à l’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue 
(ECGBV) et sur nos perspectives en cette rentrée : nous portons déjà ce projet au Forum des Associations de Lyon 7

e
, le 10 

septembre. La Lettre vous donne aussi des nouvelles de nos deux volontaires haïtiennes en Service Civique, Nestalia et 
Jessica, depuis leur retour en Haïti...Ici, d’autres volontaires, haïtiens et français, sont attendus pour octobre... A nouvelle 
année, nouveau Bureau de l’association... Au plan national, une info qui nous concerne : le Collectif Haïti de France a 
maintenant un Représentant permanent en Haïti. Enfin à découvrir, nos projets culturels à venir... Bonne lecture et bonne 
rentrée à tous et toutes ! 

 

Bilan de l'année scolaire 2016-2017 à l'école Communautaire 

Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) 

L'année scolaire a commencé la première semaine du mois 

de septembre 2016 à l'ECGBV dans son local habituel. 

Malheureusement peu de temps après, l'ouragan Matthew 

a frappé Haïti et plus particulièrement Vallue (le 4 octobre 

2016). Le toit de l'école a été enlevé et le mobilier détruit. 

Très rapidement pour pouvoir continuer les cours, la 

décision de déménagement a été prise par l'Association 

des Paysans de Vallue (APV) en rénovant certains locaux 

au siège principal de l'association et les cours ont repris 

après un mois de congé forcé.  

 
Comme l'écrit Octave Jeacinthe, coordonnateur de l'APV : 
 
" Des enfants traumatisés par les méfaits de l'ouragan qui exigent des enseignants plus d'efforts en vue de les stabiliser 
psychologiquement, alors qu'ils sont eux-mêmes en situation difficile, obligés de plus, de travailler dans des espaces 
inappropriés ». 
 
Cependant, grâce aux efforts de tous, l’année a pu se poursuivre avec 392 élèves au total, dont 51 en secondaire.  
A la fin de cette année scolaire, Octave Jeacinthe nous a envoyé un document très complet concernant les résultats des 
élèves aux différents examens nationaux, les aspects pédagogiques, dont la formation des enseignants, les aspects 
financiers, la réparation des dégâts liés à l'ouragan. Pour résumer :  
 

 50 élèves sur 51 ont réussi aux examens de la 9ème AF (équivalent de notre 4ème) soit 98%, ce que les parents 
considèrent comme très satisfaisant étant donné les conditions difficiles dans lesquelles cette année s'est 
déroulée. Notons la réussite à 100% des élèves des classes du secondaire.  
 

 Les professeurs ont suivi plusieurs cycles de formation en liaison avec un collège américain. 
 

 Les élèves ont suivi des cours d'informatique donnés par les stagiaires de l'Institut  Sandar de Limonest (voir 
LETTRE n°9). 
 

Le toit a été réparé en utilisant une technique d'ancrage de la structure métallique afin de limiter les dégâts, dans 
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l'éventualité d'un nouvel ouragan (malheureusement possible dans cette partie du monde), ce qui a 
considérablement augmenté le coût de la réparation. 

 
A la fin de l'année 2016, les fonds recueillis par LHP auprès de ses adhérents et sympathisants (7500€, la moitié du 
premier devis)  ont été envoyés rapidement, ce qui a permis le démarrage des travaux. Mais l’APV a dû rechercher 
des fonds additionnels pour finaliser la réfection, ce qui a pris beaucoup plus de temps que prévu (coût total de la 
réfection du toit : 24000€). 
 

       
 
    Ecole Gérard Baptiste (Septembre 2017)     

 

Les fonds reçus dans le cadre du parrainage ont été transférés à l'APV en trois versements de 3000€ (en décembre 

2016, mars et avril 2017). Ces fonds ont été utilisés par L'APV pour le paiement des professeurs et du personnel de 
soutien de l'école et représentent environ 50% de la masse salariale globale. Les justificatifs que nous avons reçus de 
l’APV pour ces versements  sont consultables par les donateurs qui le souhaiteraient.  
 
En Conclusion, il faut féliciter l'APV pour son action dans le rétablissement des infrastructures de Vallue, dont le toit 
de l'école -mais aussi de la laiterie et de l'atelier de fabrication de confiture qui, à des titres divers, dont l'accès à 
l’eau, ont été endommagés par l'ouragan- tout en assurant le fonctionnement de l'école. Il faut aussi remercier le 
personnel enseignant pour cette année fructueuse malgré les conditions difficiles. 
 
Les responsables de l’APV nous ont renouvelé leurs remerciements pour cette aide que nous leur apportons. Mais un 
certain nombre de problèmes demeurent, liés aux conditions économiques précaires de certaines familles qui ne 
peuvent pas payer l'écolage et au coût important de la réparation de l'école qui n'est pas encore terminée (fenêtres, 
peinture, faux plafond, mobilier). 
 
 
 

Tous ces efforts et la réussite des élèves 
nous incitent à poursuivre notre aide et en 
conséquence nous vous demandons de 
poursuivre votre soutien pour 2018. 
 

 

Le retour de Jessica et Nestalia en Haïti 

Dans notre précédente lettre, Jessica et Nestalia, en service civique réciprocité 
jusqu'à mai  2017, vous avaient présenté leurs activités en France. Depuis cette 
période, elles sont restées en contact avec nous grâce à Internet. Nous leur avons 
demandé de décrire maintenant leurs activités dans leur pays ! 

 
Le devenir de Jessica 



3 
 

 « Depuis mon retour en Haïti, j’ai repris mes études universitaires. J’ai aussi participé à une Rencontre 

organisée par l’Ambassade de France et l’association France Volontaires entre des volontaires français ayant 

séjourné en Haïti, et des volontaires haïtiens ayant séjourné en France : quel plaisir de se connaître et de se 

trouver des points communs ! J’ai passé le mois d’août à Hinche, en stage avec le Mouvement des Paysans 

Papaye (MPP) où j’ai mis en pratique  un système de cultures maraîchères dans des pneus  pour gagner de 

l’espace. J’ai appris à préparer le « médium » (à base de terre, sable, excréments de bœuf) et le compost pour la 

conservation des sols ; j’ai pratiqué l’apiculture, la multiplication végétale, la transformation de fruits, etc... 

J’ai  aussi visité le Bassin Zim, une des merveilleuses cascades de mon pays... A Gros-Morne, je participe avec 

les membres de l’AOG* à  la rencontre annuelle de 2 jours. Je leur montre comment on fait la préparation 

d’insecticide naturel, la conservation des semences à base de feuilles associées pour repousser les insectes. Puis 

les 29 et 30 août, je serai  au Forum des Jeunes de l’AOG pour réfléchir à des thématiques, et enfin avec les 

enfants « Amis des arbres » pour leur donner des conseils. Tout cela dans la continuité de mes études, de mes 

engagements et de mes expériences à la Ferme agro-écologique des Amanins en France... » 

 

*Association des Originaires de Grand Plaine 

 

 

Quelques nouvelles de Nestalia  

De retour en Haïti voilà ce qu’elle nous raconte par mail en date du 23 
août 2017 : 
"A  Vallue où je vis et durant les mois de Juillet et Août j’ai préparé sur 
un site une pépinière pour une cinquantaine de paysans bénéficiaires. 
J’ai mis en application ce que j’ai appris en France dans le maraîchage : 
préparation de la terre, utilisation d’insecticides naturels pour 
combattre les insectes qui  s’attaquent à certaines plantules, 
ensemencement de poivrons, tomates, et piments ; les plantules prêtes 
ont été distribuées aux paysans.  Ces expériences et pratiques m’ont 
aidée à encourager les paysans de Vallue  pour qu’ils aient de meilleurs 
résultats et un rendement de qualité dans leur production. 
Je fais aussi mon petit jardin maraîcher et j’expérimente. 

Quant à mes projets personnels : je me suis inscrite dans une école technique à Petit Goâve  pour étudier les techniques 

agricoles sur une durée de trois ans. Je commence en septembre.  Avec l’envie aussi de faire d’autres expériences ailleurs 

pour aider ma communauté et j’aimerais visiter un pays pendant les vacances de fin d’année durant une semaine ». 

Nous avons apprécié  ce que Jessica et Nestalia ont pu et su apporter à notre association, leur gentillesse, leur spontanéité. 

Nous  les remercions pour ce retour d’expérience en Haïti. 

 

Nouvelles associatives 

 Le Bureau de LHP élu au CA du 13 juin 2017 est composé ainsi :  
Présidente : Marguerite VERMANDE 

Vice-président 1 : Daniel BOISSON  -  Vice-président 2 : Paul VERMANDE 

Secrétaire : Jacques BREYSSE  - Secrétaire adjointe : Michèle DALON 

Trésorier : Roger BLAIRON 

Avec les autres administrateurs et les bénévoles des commissions, ils et elles forment l’équipe 

pilote de notre association... 

 

Depuis le 1er juillet, Claude CALIXTE, membre du CA de LHP, a été recruté par le CHF (Collectif Haïti 

de France) pour être son représentant permanent en Haïti auprès des instances officielles. De plus, à 

la demande des associations françaises et avec l’accord du CHF, il pourra assurer un lien avec les 

associations haïtiennes partenaires. Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle mission ! 
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Nos projets culturels à venir (et à préciser) :  

 Fin novembre 2017 à Lyon, Soirée-repas de levée de fonds avec vente aux enchères d’œuvres 
haïtiennes, en partenariat avec l’association « Entrepreneurs du Monde ». 
 

 Le 24 janvier 2018 à Vaulx-en-Velin, notre participation à une soirée organisée par le Festival 
du film court « Un poing, c’est court » qui a choisi Haïti comme pays à l’honneur. 
 
 
 
 

Suivez-nous ! 

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

 

 

 

 

http://lyonhaitipartenariats.org 

Page Facebook 

 

contact@lyonhaitipartenariats.org 

10 bis rue Jangot 69007 Lyon 

 

 Pour votre adhésion 2017 ou vos dons, nous vous recommandons de les faire en ligne en 

utilisant les boutons virtuels situés sur la colonne de droite de notre site internet, 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. 

 

 

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

