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Pour un développement équitable et durable

Décembre 2016

Le mot de la présidente
Chers adhérents de LHP et amis d’Haïti,
Nos Informations sont abondantes dans cette nouvelle Lettre numéro 7. Abondance liée à notre programmation du
trimestre (activités multi-partenariales) ainsi qu’aux conséquences de l’ouragan Matthew des 3 et 4 octobre. Un aperçu de
la « Foire de la Montagne » en décembre à Vallue, nous montre une population en marche vers la reconstruction !
Avec nos remerciements renouvelés à tous nos donateurs, nous souhaitons à tous une fin d’année heureuse, ainsi qu’une
année 2017 pleine de promesses !

Bilan des activités culturelles du trimestre
Le 27 octobre, à la Cité Internationale de Lyon et en partenariat avec le Théâtre
humanitaire « Fenêtre sur cœur » : concert du chanteur Thomas DUNAN, devant un
« petit » public de 30 personnes. L’apport financier de cette soirée, bien que
modeste, s’ajoute aux dons pour les victimes de l’ouragan.
Le 4 novembre à Anse, en partenariat avec 2CEA, la troupe « Lentill et p’tit salé »
nous a offert sa représentation de la pièce « Ubu roi » devant une salle remplie, ce qui nous a rapporté une
recette très positive affectée au parrainage de l’école. Encore merci aux 14 acteurs et actrices pour leur
engagement à nos côtés !
Le 27 novembre au CCO de Villeurbanne, en partenariat avec le
FITA de Grenoble, les artistes haïtiennes du groupe « Symbi Roots » nous
ont fait entrer dans la magie du Vaudou, avec leur ballet intitulé
« Devant la croix de Baron Samedi ». La centaine de spectateurs a bien
apprécié ce concert-spectacle, mais il en aurait fallu le double pour nous
permettre de couvrir les importants frais d’organisation. Nous nous
consolons en pensant que nous avons ainsi contribué à soutenir ces
artistes haïtiennes et à mieux faire connaître la culture haïtienne autour
de nous !
Du 12 au 15 décembre : notre participation au Marché de Noël de Villeurbanne, à l’invitation du COSIM que nous
remercions. Comme l’an dernier, nous étions présents avenue Henri Barbusse, à la rencontre du public
villeurbannais. La vente de produits haïtiens contribue à l’alimentation de nos fonds propres, ainsi qu’à la
promotion de la créativité haïtienne !

Nos activités au niveau national et régional
Du11 au 13 novembre nous étions huit membres de LHP à GuipryMessac aux Rencontres Nationales du CHF pour répondre à la question
« Quel potentiel pour un développement durable en Haïti ? » Riches
échanges franco-haïtiens donnant des perspectives d’actions solidaires plus
concertées et plus efficaces (soutiens à l’élevage et à la filière Lait, à
l’entreprenariat, à la protection de l’Environnement, partenariat avec le
mécénat haïtien…).
Les 25 et 26 novembre à Lyon, nous avons tenu un stand associatif
au Forum de la Solidarité Internationale, organisé par le Réseau Silyon du
CADR, installé cette année dans le grand hall de l’Université Catholique.

Recueil et envoi des subventions et des dons reçus
Les dons individuels : à ce jour, et grâce à vos dons, nous avons pu envoyer près de 11 000 € à l’APV (7500 € pour la
réparation du toit de l’Ecole Gérard Baptiste et 3000 € pour le 1er trimestre du Parrainage). Ces dons nous arrivent par
divers canaux : par les collectes de dons en ligne sur notre site internet, par prélèvements et par chèques.
La Fondation SOGELINK nous a autorisés à utiliser pour l’urgence, sa subvention initialement accordée pour des travaux
d’amélioration de l’accès à l’eau à Vallue. Nous l’avons envoyée en majeure partie à l’APV pour la réhabilitation des sources
et pour la distribution à la population de seaux à filtre pour la potabilisation de l’eau, et en moindre partie à l’ANATRAF pour
la restauration des circuits d’eau dans les ateliers de transformation de fruits détruits par l’ouragan.
Précédemment, nous avions également pu utiliser les 5000 € provenant d’une réserve parlementaire obtenue d’une part
pour l’adaptation électrique des matériels de la Laiterie (achat et expédition d’un convertisseur de fréquences), et d’autre
part pour une contribution à la commercialisation des fromages produits par la Laiterie (étude de marché et campagne de
promotion des produits). Cette dernière activité est encore en cours.

Nos actions en direction de la Jeunesse : accueil de
Volontaires en Service Civique (VSC) et de stagiaires
Le 3 novembre, Mallorie Pabiot, notre VSC française, a commencé sa mission de Service Civique de 8 mois auprès de notre
association, en appui à nos activités de Solidarité Internationale avec Haïti.
Dans le cadre d’un « Volontariat de Service Civique Réciprocité » (VSCR) de 6 mois, nous avons accueilli, les 10 octobre et 7
novembre, deux VSCR haïtiennes : Jessica Ladouceur et Nestalia Baptiste. Ce VSCR, nouveau programme du Service Civique
que nous inaugurons, est géré en Haïti par France Volontaires et à Lyon par le SCD ( Service de Coopération au Développement).
Jessica est envoyée par l’association des Originaires de Gros-Morne (AOG) et prise en charge à Lyon par le CEFREPADE ;
Nestalia est envoyée par l’APV et est prise en charge par LHP. Leur volontariat a pour thème « l’agriculture et le
développement durable » en comparant les pratiques en France et en Haïti.
Nos stagiaires en 2016-2017 :
3 étudiants de l’Institut SANDAR sont inscrits pour un stage de 3 semaines à Vallue, en Haïti, où ils pourront offrir
leurs compétences en jardinage et en informatique,
3 étudiants de l’Institut BIOFORCE, en formation de logisticiens de la Solidarité Internationale, appuient nos
actions en France, dans le cadre de l’APSL (Application Pratique de Solidarité Locale).

La mission en Haïti de Paul Vermande et Mallorie Pabiot
Paul Vermande a commencé une mission de 3 semaines en Haïti, aidé par notre volontaire, Mallorie Pabiot, principalement
pour le CHF en préparation du Projet de Modernisation du Système Educatif Haïtien (COMOSEH).
L’autre partie de cette mission concerne nos projets avec l’APV, sur lesquels le point sera fait. Les 9 et 10 décembre à
Vallue, Paul et Mallorie ont participé à la « Foire de la Montagne » organisée par l’APV pour soutenir la population
durement touchée par l’ouragan Matthew et pour
renforcer la solidarité entre urbains et ruraux :
exposition-vente de produits agricoles, d’artisanat,
conférences, musique, danse, théâtre … L’APV a
profité de cette occasion pour distribuer à la
population des seaux à filtre financés par LHP grâce
à la subvention de la Fondation SOGELINK (voir la
photo ci-contre). Ces seaux sont destinés à la
potabilisation de l’eau. Une démonstration de leur
utilisation et de leur entretien a été faite. D’autres
photos de cette foire sont disponibles sur notre site
internet.

Annonces des activités futures :
Soirée sur l’Ecole en Haïti et Premier bilan de notre action à l'ECGBV : jeudi 19 janvier (18 h – 20 h) à la Maison
des Solidarités de Lyon, 62 rue Chaponnay Lyon3 (entrée libre).
« Ecotour Soldiaire 2017 » en Haïti : 2 formules proposées par le CEVIED, l’une en février (itinérante), l’autre (sur
place à Vallue) en juillet au moment de la Fête de la Montagne. Renseignements : www.cevied.org et

info@cevied.org

Nos vœux pour 2017
Que cette prochaine année nous permette de rester solidaires entre générations, entre femmes et
hommes, entre pays et peuples, au service d’une plus grande justice -économique et climatique- dans
une recherche constante de liens plus étroits entre Lyon et Haïti !

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

Grâce à notre nouveau service Helloasso, votre adhésion 2017 facilitée en ligne !

http://lyonhaitipartenariats.org
Page Facebook

contact@lyonhaitipartenariats.org
10 bis rue Jangot 69007 Lyon
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

