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Les vœux de la présidente
Chers adhérents et amis,
Notre nouvelle Lettre trimestrielle :
vous apporte un écho de nos dernières actions et de notre mission de décembre en Haïti. Nous avons eu la
e
joie de participer à plusieurs événements, notamment la 8 Foire de la Montagne, qui clôturait dans
e
l’enthousiasme le 30 anniversaire de l’Association des Paysans de Vallue (APV) ! Mais les difficultés ne les
épargnent pas et ils comptent toujours sur notre aide, précieuse pour tout ce qui est encore fragile, en
particulier la Laiterie et les classes secondaires...
vous invite :
A la « Soirée Haïti » du 24 janvier au « Festival du Film court francophone » de Vaulx-en-Velin,
A notre prochaine Assemblée Générale,
vous adresse nos vœux : Nous souhaitons pour vous-mêmes et vos familles, de grands et petits bonheurs !
Nous souhaitons à LHP une année riche de solidarité avec nos partenaires haïtiens de Vallue, qui luttent
contre les effets des dérèglements climatiques. Enfin, nous souhaitons à tous et pour notre monde une
Année 2018 porteuse de
progrès humain !

Bilan de la vente aux enchères avec Entrepreneurs du Monde
Cette action commune à nos deux associations a réuni plusieurs dizaines d’amateurs d’art haïtien, dans une
ambiance stimulante ! Le résultat financier est à la hauteur de nos espoirs car il a atteint presque 20 000 €.
Les frais ayant été déduits et le solde partagé, ce sont pour LHP 8000 €, qui vont contribuer aux actions de
développement que nous soutenons en Haïti.
Nous remercions à nouveau la Ville de Lyon qui a mis gracieusement à notre disposition le
rez-de-chaussée du Musée d’Art Contemporain, M. Didier Le Bret, ancien ambassadeur de
France en Haïti, qui nous a apporté son soutien, Entrepreneurs du Monde qui a mis toute
son énergie dans l’organisation, et tous les participants, bénévoles, salariés et acheteurs.
Tous ont contribué à la réussite de cette belle soirée !

Les temps forts du séjour en Haïti de Paul, Maguy Vermande et Mallorie Pabiot, du 4 au
19 décembre 2017
Assises de la Coopération Décentralisée (France/Haïti) à Port-au-Prince
Nous avons appris qu’une vingtaine de collectivités territoriales françaises (régions, départements,
communes) ont signé des Conventions de Coopération Décentralisées avec des municipalités haïtiennes,
auxquelles elles apportent une aide substantielle... Nous ne perdons pas espoir qu’un jour, à l’exemple des
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deux Savoies, d’autres communes ou départements de notre région puissent se joindre à ces coopérations
existantes avec des communes haïtiennes !!

Village ALTERNATIBA (sur les terrains de l'Athlétique d'Haïti à Cité Soleil)
Organisé par le GAFE (Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement) et soutenu par les ambassades
e
d’Allemagne et de Suisse, ce 3 Village des Alternatives en Haïti a montré de nombreuses initiatives pour la
protection de l’environnement (électricité solaire, réchauds améliorés, artisanat de récupération, vaisselle
jetable en carton et pétition contre le polystyrène expansé, production locale d’huile de moringa...). En plus
de protéger l’environnement, ces actions procurent des emplois et luttent réellement contre la pauvreté.
Nous avons été heureux de voir de nombreux jeunes motivés et de participer à leurs efforts pour embellir
leur pays. Comme aux Assises de la Coopération Décentralisée, le CEFREPADE a donné une conférence sur la
Valorisation des déchets (voir photo en fin de Lettre).

Séjour d’une semaine à Vallue (10 au 19 décembre)
L'association des Paysans de Vallue (APV) est le principal partenaire de LHP en Haïti. Notre association
soutient, ou a soutenu, plusieurs actions importantes : installation d'une laiterie, soutien à un atelier de
fabrication de confitures, en liaison avec l'ANATRAF (Association Nationale des Transformateurs de Fruits),
installation de divers dispositifs permettant un meilleurs accès à l'eau potable, parrainage collectif des élèves
de l'Ecole Communautaire Gérard Baptiste, séjours de jeunes étudiants français à Vallue, et volontariat de
Service civique réciprocité de Nestalia et Wilson dans la région lyonnaise.
Ces derniers mois, nous avons correspondu avec l’APV par Skype ou messages électroniques. Sans vouloir
diminuer l'intérêt de ces contacts virtuels, il était important que lors de leur voyage en Haïti, les
représentants de LHP et ceux de l'APV puissent échanger sur les projets en cours et futurs, comme le projet
« COMOSEH Vallue ».
Le séjour à Vallue a ainsi été très fructueux, car des réunions ont permis de faire le point sur chacun de ces
sujets , mais il a permis aussi de revoir des amis de longue date ou plus récents, et de profiter avec les
habitants de ce temps de rencontre et d'échange qu'est la Foire de la Montagne.
Vous trouverez ci-dessous quelques points importants :
Visite de la laiterie, avec les deux employés, Vénante et Fritzmond. Grâce au lait fourni par les éleveurs et
éleveuses, ils produisent tous les jours des yaourts et des fromages du type cheddar et « petit affiné ». Ces
produits sont vendus principalement dans les supermachés et hôtels de Port-au-Prince. L'achat par l’APV
d'une camionnette spéciale pour la commercialisation des produits de Vallue est un élément très positif.
La laiterie n'est toutefois pas autosuffisante : le volume de lait traité reste encore trop faible (dont une des
causes reste le bétail décimé par l'ouragan Mathew). Par ailleurs il ya toujours quelques difficultés
techniques concernant l'accès à l'eau (impluvium détérioré par l'ouragan, retard dans la mise en service d'un
bélier hydraulique pour remonter l'eau d'une source en contrebas) et, plus anecdotique mais essentiel tout
de même, l'emballage des produits.

Visite de l'atelier de confiture (TOPLA) où travaillent Castro et Océanie (la maman de Nestalia). A l'arrivée
des trois visiteurs, une gelée de mangue venait d'être mise en pots pour la vente à la Foire de la Montagne,
et une confiture de goyave en cours de cuisson répandait un délicieux parfum. Satisfaction de voir que
L'alimentation en eau de la confiturerie fonctionne ainsi que le filtre à eau.
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Rencontre avec les directeurs des écoles de Piton, Floquette et ECGBV, en vue du projet COMOSEH Vallue
Rappelons qu'un programme important de modernisation des infrastructures de trente écoles en Haïti est
en cours (projet COMOSEH) qui concerne trois écoles de Vallue. Dans ce cadre, des améliorations des
équipements des 3 écoles sont programmées (installation de panneaux photovoltaïques, meilleur accès à
l'eau potable et à l’assainissement, renforcement des jardins et
cantines scolaires, formation des enseignants). Ce projet COMOSEH
Vallue ayant obtenu le soutien de la métropole de Lyon, les travaux
devraient démarrer assez rapidement. Il était donc nécessaire de
faire le point avec les directeurs de ces écoles, sur les besoins
propres à chacune d’elles et de discuter avec eux de la mise en
œuvre des actions prévues.
Sur la photo, de droite à gauche : Samuel PANZOU, directeur de
l'école de Piton, Fritz HYACINTHE, directeur de l'école de Floquette,
Jean-Claude BAPTICHON, directeur de l'ECGBV, et en face, Mallorie Maguy et Paul.

La Foire de la Montagne : C'est un moment très
apprécié des habitants de Vallue. Ils se retrouvent
tous ensemble dans une atmosphère festive. Cette
année la Foire a été lancée par un défilé des élèves
de Vallue, Piton et Floquette, suivi de discours des
dirigeants de l'APV et de représentants de plusieurs
associations partenaires, dont Maguy qui a parlé en
créole ! Un ballet de la Cie Lambada de Floquette,
une pièce de théâtre, des conférences, ont mis
l'accent sur certains sujets, tels que les propriétés de
l'arbre à pain, les problèmes fonciers en Haïti, la
richesse de la montagne en eau et biodiversité, mais
aussi sa fragilité et la nécessité urgente de la
protéger.

La Foire de la Montagne s'est clôturée par une remise de plaques "Honneur et Mérite" décernées à plusieurs
membres de la communauté pour services rendus, ainsi qu'aux partenaires, FOKAL, Action-Aid Haïti et LHP,
qui soutiennent le développement de Vallue.
Cette reconnaissance de notre rôle est une satisfaction qui nous encourage à poursuivre le partenariat avec
l'APV. De plus octave JEACINTHE nous a remis les deux derniers rapports annuels de l'APV, ce qui nous
permet de mieux situer nos actions dans l'ensemble de la
communauté.





Nouvelles associatives : dates à retenir !
Notre participation au « Magnifique Printemps francophone » (jeudi 15 mars).
Assemblée Générale de LHP à la Maison des Solidarités (mardi 24 avril).

3

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

http://lyonhaitipartenariats.org
et Page Facebook
contact@lyonhaitipartenariats.org
10 bis rue Jangot 69007 Lyon


Pour votre adhésion 2018 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.

Le CEFREPADE au Village ALTERNATIBA : Johaneson Lacour, Gaston Jean et Pascale Naquin
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