Lettre d’Information n° 9
Pour un développement équitable et durable

Juin 2017

Le mot de la présidente
Chers adhérents de LHP et amis d’Haïti, voici notre rendez-vous d’information trimestriel où les jeunes sont à nouveau mis à
l’honneur : stagiaires, volontaires, scolaires qui bâtissent, en Haïti et en France, un monde plus solidaire !
A Vallue, les travaux « post-Matthew » ne sont pas encore terminés, du fait de pluies incessantes depuis janvier, mais nous
espérons vous donner des nouvelles plus précises à la rentrée de septembre. Notre Parrainage de l’Ecole Gérard Baptiste
(ECGBV) continue et sollicite vos dons. De plus, notre association va participer à un vaste projet d’amélioration du
fonctionnement de 30 écoles haïtiennes, que nous vous décrivons au point 4 de cette Lettre. A nouveau, nous remercions
adhérents et donateurs qui nous suivent. Nous avons besoin du renouvellement de tous les adhérents et aussi besoin de
nouveaux bénévoles, principalement pour notre Commission Culture. Contactez-nous sur notre site
http://lyonhaitipartenariats.org ! Pour l’heure, nous vous souhaitons à tous un BON ETE, dans la SOLIDARITE !

1/ Nouveau stage d'élèves de l'Institut Sandar de Limonest à Vallue
En poursuivant une tradition maintenant bien établie, à
l'Institut Sandar, de stages de jeunes étudiants de l'option
solidarité internationale à Vallue (voir le compte rendu du
stage de Pauline et Marie en 2016, lettre d'info N°5) trois
jeunes garçons, Antoine, Colin et Louis ont passé 3 semaines
"exceptionnelles" en Haïti en février 2017. Ils ont écrit un
"Retour d'expérience en Haïti" résumé brièvement cidessous :
Comme l'année précédente leur travail selon les souhaits de
l'APV a consisté à donner des cours d'informatique aux
élèves de l'ECGBV et à participer à des travaux de
maraichage.
En ce qui concerne l'informatique, le travail des présents
stagiaires a été facilité par l'apport de 2 ordinateurs
portables donnés par LHP. Ils ont fait travailler des jeunes de
16 ans : notions de Word, Excel (bases d'un tableur, faire des
calculs, etc). Les jeunes enseignants ont trouvé cette expérience gratifiante car les élèves étaient curieux et attentifs.
Le reste du temps, les trois jeunes ont travaillé avec Sorel, l'agronome qui s'occupe de la pépinière et du potager. Ils ont
effectué diverses tâches : construire des plates bandes maraichères, faire de l'engrais ou des pesticides naturels et ils ont
beaucoup échangé sur les différentes plantes dans leurs pays respectifs !
En dehors du travail, les trois jeunes français se sont immergés dans le village, ils ont visité différents lieux (laiterie,
chocolaterie) et participé à toutes sortes de jeux et de distractions (foot, baignade, trajet en motos).
"Un voyage qui restera dans nos esprits pour toujours. Merci à LHP et à l'APV de nous (Antoine, Colin, Louis) avoir donné
la chance de vivre une expérience unique !"

2/ Bilan de l’Evénement "Tèt ansanm pou Ayiti"
Nous avons organisé cette Soirée au moment de la « Fête du Drapeau » (18 mai en
Haïti) dans le cadre d’une action nationale du Collectif Haïti de France, afin d’attirer
l’attention de nos compatriotes (élus et société civile) sur la situation précaire du
peuple haïtien et pour rechercher ensemble des remèdes à cette précarité. La soirée
e
qui a eu lieu à la Maison des Associations de Lyon 4 –nous disons un grand MERCI à la
e
mairie du 4 - a réuni 50 personnes, dont une vingtaine d’adhérents, une représentante
de Peuples Solidaires, des professeurs du Collège Clément Marot (où, avec le
CEFREPADE, nos volontaires haïtiennes en service civique, Jessica et Nestalia, étaient
intervenues) et des ami/es d’ami/es, haïtiens et français.
Huit maires, sur les 18 invités, des arrondissements de Lyon et de communes
environnantes, s’étaient excusés.

1

On avait décoré la salle avec des tableaux et des fers découpés haïtiens, ainsi qu’avec les panneaux du CHF
informant sur la Souveraineté alimentaire en Haïti, thème de la soirée, et un texte illustrant la légende du
Drapeau d’Haïti.
Le Plaidoyer pour le peuple haïtien a été commenté en introduction de la Soirée. Lire le plaidoyer ici
Le film canadien « Guibord s’en va-t-en guerre » très applaudi, a été apprécié par tous :
 pour le rôle du stagiaire haïtien, féru de littérature des Lumières, heureux de l’expérience formidable
qu’il vit avec le député canadien et sa famille, et très pédagogue avec ses amis haïtiens participant eux
aussi (par Skype) aux débats sur la démocratie ;
 pour le constat que la politique de chaque pays concerne tous les autres, et
 pour le savoureux accent canadien/québécois...
De bons échanges ont eu lieu entre participants autour du punch et du buffet franco-haïtien.
Le tableau de Michael Jr, lot unique de la tombola, a fait une heureuse gagnante, et les deux petits lots de
consolation ont aussi été les bienvenus.
Les ventes d’artisanat et de chocolat d’Haïti, du buffet et des tickets de tombola ont permis un résultat positif
de plus de 800 €, qui seront attribués en partie au projet COMOSEH-Vallue, dont un volet concerne notre
contribution à la souveraineté alimentaire en Haïti (programme des cantines et jardins scolaires). Voir sur
notre site internet des photos de cette soirée.

3/ Les apports du service civique à notre association
Depuis 2015, notre association est agréée pour engager des volontaires du Service
Civique en missions de 8 mois. Nous avons donc déjà accueilli deux volontaires françaises,
Roxane Welkamp en 2015-2016 et Mallorie Pabiot en 2016-2017. Leur mission est un
appui aux actions de sensibilisation à la Solidarité Internationale que nous menons avec
Haïti. Nous apprécions beaucoup leur aide et ce compagnonnage intergénérationnel !
De plus, en 2016-17, nous avons participé à une autre dimension du Service Civique dite
« de Réciprocité » en accueillant pour 6 mois deux volontaires haïtiennes. A l’initiative du
SCD (Service de Coopération au Développement) et avec les associations partenaires, nous
avons accueilli, d’octobre 2016 à avril 2017, Jessica LADOUCEUR, adressée au CEFREPADE
par l’AOG (Association des Originaires de Grande Plaine), et Nestalia BAPTISTE, adressée à notre association
par l’APV (Association des Paysans de Vallue). Le thème choisi pour leurs missions était « Agriculture durable
et Solidarité internationale ».
Au cours de ces missions, elles ont rencontré d’autres jeunes, dont plusieurs en Service civique venant de
divers pays. Toutes deux ont vécu des expériences variées, soit séparément, soit ensemble, notamment à la
e
Ferme agro-écologique « Les Amanins » et au Collège Clément Marot de Lyon 4 . Elles en ont fait état dans
leur rapport de mission, où elles ont exprimé ce que ces temps de découvertes leur ont appris et apporté, ainsi
que ce qu’elles pensaient pouvoir retransmettre à leurs communautés en Haïti. Voir leurs témoignages dans
notre Lettre Info n° 8 de mars 2017.
Ce que ces volontaires haïtiennes ont apporté à notre association :
Les avantages de la réciprocité : nous-mêmes sommes allés tant de fois en Haïti et notre association y a envoyé
tant de jeunes français... qu’il nous apparaît comme un juste retour d’accueillir de jeunes haïtien(ne)s en
France et chez nous à Lyon, avec le même statut que les volontaires français.
Notre association a bénéficié de leurs compétences, de leurs connaissances d’Haïti et de leur région. Nous
avons partagé notre attachement à la Solidarité avec Haïti, avec ses populations rurales et avec sa jeunesse. A
l’occasion de leurs différents stages, nous avons noué de nouveaux partenariats et approfondi ceux que nous
avions déjà. Nous apprécions qu’elles puissent transmettre en Haïti les nouvelles connaissances qu’elles ont
acquises, en souhaitant que leurs communautés en retirent bienfaits et bénéfices !
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4/ Le projet COMOSEH national
En mai 2015, plusieurs associations françaises et haïtiennes
investies dans la solidarité avec Haïti ont signé une convention en
vue « d’améliorer la qualité de l’enseignement en Haïti à partir de
projets communs », formant ainsi un consortium composé du
Collectif Haïti de France (CHF), dont Lyon-Haïti Partenariats (LHP)
est membre, du GRoupement des Éducateurs sans Frontières
(GREF), de l’association Haïti Futur (HF), du Groupe de Réflexion et
d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN), et du syndicat
d’enseignants haïtiens REFERANS. Après le dépôt d’une Note
d’Intention en 2016 auprès de l’Agence Française de
Développement (AFD), ce consortium a déposé un dossier complet
auprès de l’AFD pour une demande de subvention concernant un
projet intitulé « COntribution à la MOdernisation du Système
Educatif Haïtien » (COMOSEH), projet pilote portant sur 30 écoles réparties sur le territoire national
d’Haïti. La subvention demandée a été évaluée à 450 000 € sur un budget total de 900 000 €.
Ce projet pilote vise l'amélioration du fonctionnement de 30 écoles, via trois axes principaux, à savoir :






Développer une éducation de qualité par la formation continue des maîtres et des directeurs,
l’implantation de Tableaux Numériques Interactifs (TNI) améliorant de manière spectaculaire la
motivation des élèves, la mise en place d’actions axées sur l’hygiène, la santé et la protection de
l’environnement.
Améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des écoles par l’amélioration de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement, par l’installation de panneaux photovoltaïques pour compenser le
rationnement drastique de l’électricité en Haïti, par la création ou le renforcement de cantines et de
jardins scolaires.
Animer et renforcer le réseau des associations françaises partenaires des écoles haïtiennes.

Le projet COMOSEH Vallue
Avec notre partenaire, l’Association des Paysans de Vallue (APV), nous avons décidé de monter le projet
COMOSEH Vallue, déclinaison locale du projet COMOSEH national au niveau des trois principales écoles
de Vallue :




L’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV)
L’Ecole Communautaire de Floquette (ECF)
L’Ecole Communautaire Odilus Jean Louis de Piton (ECOJ)
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Ce projet bénéficiera directement aux 656 élèves de Vallue, à 36 enseignants et 150 parents d’élèves, et, de
manière indirecte, aux habitants de Vallue, à l’APV, aux échanges entre les écoles de Vallue et certaines
écoles de la région de Lyon, aux associations françaises partenaires d’écoles haïtiennes, ainsi qu’au Ministère
haïtien de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP).
Après une phase d’identification des besoins et de planification des activités du projet en 2016 et 2017, les
réalisations concrètes auront lieu principalement en 2018, suivies d’une phase d’observation et
d’améliorations continues en 2019.
Le budget sur Vallue est estimé à 92 460 €. Outre Le financement de l'AFD via le projet COMOSEH national,
des co-financements sont actuellement recherchés auprès des communautés locales et de diverses
Fondations.

Notre action de

parrainage des élèves du secondaire de l'ECGBV qui a débuté en 2015

s'inscrit dans cette même stratégie d'aide à l'éducation des jeunes de cette région.

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, vous pouvez désormais utiliser HELLOASSO (site de
collecte en ligne pour les associations). Vous recevrez, après chaque versement, le document
permettant de bénéficier de la réduction fiscale accordée aux donateurs des associations
d'intérêt général. Vous pouvez accéder facilement à HelloAsso sur la droite de la page d'accueil
de notre site.
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
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