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Le mot de la présidente
Chers adhérents de LHP et amis d’Haïti, cette nouvelle Lettre donne une place importante aux jeunes, volontaires et
stagiaires, avec lesquels nous échangeons nos cultures et nos compétences et qui se forment à la Solidarité au contact de
notre association. Elle rappelle l’intéressante rencontre avec les Parrains de l’Ecole Gérard Baptiste de Vallue. Elle annonce
nos prochaines conférences et notre Assemblée Générale du mardi 11 avril, auxquelles vous êtes tous et toutes invité/es !
Elle vous informe d’une journée nationale du Collectif Haïti de France autour du 18 mai - Fête du Drapeau haïtien... Ces
différentes occasions de rencontres resserrent les liens entre nous et renforcent notre soutien à Haïti ! Enfin, les inscriptions
sont ouvertes pour l’Ecotour solidaire en Haïti, du 14 au 26 juillet prochain. Et votre adhésion ou vos dons sont maintenant
facilités grâce à HelloAsso (voir notre site http://lyonhaitipartenariats.org).

Témoignages de nos volontaires en service civique(VSC)
et service civique réciprocité (VSCR)
Jessica Ladouceur J'ai 23 ans, j'étudie les

sciences agronomiques
(Niveau 2) à l'Université Intégrée de la Caraïbe (UIC/UNICA) à Port-auPrince. En Haïti, je fais partie d'une Association Paysanne mixte AOG:
Association des Originaires de Grande-Plaine. Elle regroupe des
adultes, des jeunes et des enfants. Elle a pour objectifs d'aider au
développement de Gros-Morne et de ses environs, de lutter pour
l'amélioration des conditions de vie des habitants, de construire un
réseau de citoyens pour la protection de l'environnement, et de
préparer la relève ...
Pour les enfants, je suis membre fondateur du groupe "Zanmi Pyebwa"
(Les Amis des Arbres), qui œuvre pour le reboisement. Depuis 2000,
nous avons déjà planté plus de 10000 arbres fruitiers, des manguiers,
avocatiers, citronniers et des arbres forestiers pour empêcher l'érosion
et la sécheresse et pour protéger le sol.
En France, mon Association d'accueil est le CEFREPADE (Centre Francophone de Recherche Partenariale sur l'Assainissement,
les Déchets et l'Environnement). Outre un stage dans cette association pour rechercher des données sur les déchets textiles,
j'ai eu la chance de faire des stages dans des endroits divers. En premier lieu, je suis allée aux Amanins, une ferme agroécologique fondée par Pierre Rabhi, j’ai appris à donner la nourriture aux animaux, j’ai cuisiné et fait du pain, j’ai également
travaillé sur le maraîchage. Aux « Jardin de Lucie », entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, outre le maraîchage, j'ai
travaillé dans l'atelier de transformation de légumes bio et appris à mettre les légumes en bocaux. Enfin, en collaboration
ème
avec un professeur du Collège Clément Marot, Lyon-4 j'ai fait plusieurs interventions dans six classes de 5ème pour faire
connaitre Haïti, dont une initiation au créole qui a beaucoup intéressé les enfants.
J’ai choisi de participer à ce projet (VSCR) pour pouvoir partager mon expérience et communiquer de nouvelles compétences
aux amis Haïtiens à mon retour. J'ai rencontré beaucoup de personnes en France qui sont très sympathiques et qui aiment
Haïti. Ce qui m'a surprise, en France, c'est le froid, les immeubles d'habitation élevés, la circulation intense, mais sans trop
de bouchons parce qu'il y a beaucoup de voies et d'autoroutes.

Mallorie Pabiot:

Volontaire en Service Civique auprès de Lyon-Haïti Partenariats (LHP) depuis novembre 2016, ma
mission « d’aide et d’appui aux actions d’animation et de sensibilisation à la solidarité et au développement international
avec Haïti » va durer 8 mois.
J’ai réalisé en Haïti une mission de diagnostic et de collecte d’informations en rapport avec le projet COMOSEH-Vallue
(Contribuer à la Modernisation du Système Educatif en Haïti, en partenariat avec la communauté de Vallue). Cette mission
de 3 semaines a été passionnante ! J’ai découvert un pays, certes pauvre économiquement mais riche sur les plans culturel
et humain, et très accueillant, mais aussi des paysages plus incroyables les uns que les autres. Actuellement, je travaille, en
étroite collaboration avec un membre de LHP, entre autres sur la rédaction d’un dossier de co-financement concernant ce
projet. De plus, je prends part aux différentes commissions (projets, écoles, communication et culture) où je suis en contact
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avec un bon nombre de bénévoles. Je participe également à des actions de sensibilisation dans des établissements scolaires,
ce que je trouve très formateur et enrichissant. Je suis aussi présente lors des évènements mis en place par LHP (Exposition
vente à Anse, spectacle des Simby Roots, tenues de stand, etc.).Cette mission s’inscrit réellement dans la continuité de mon
parcours puisque mon dernier diplôme en date est une licence en conception et conduite de projets humanitaires. L’histoire
d’Haïti, que j’ai découverte grâce à Maguy et Paul VERMANDE, m’a beaucoup touchée. Je me sens maintenant concernée
par la situation de ce pays et il ne fait nul doute que je continuerai, même après mon service civique, à soutenir LHP et ses
actions qui sont pour moi pleines de sens.

Nestalia Baptiste

: Je suis Nestalia Baptiste, j’ai 21 ans je viens de Vallue où j'ai fait mes études classiques à l’Ecole
Communautaire Gérard Baptiste jusqu'au bac première partie (2ème partie au Lycée Faustin Soulouque de Petit Goâve).
Depuis 2015 je suis dans une école professionnelle à Petit Goâve, j’étudie l’Informatique bureautique.
Je fais partie de l'APV et je suis secrétaire d’un club d’enfants nommé CLE (Club des Loisirs des Enfants). De plus, j’ai suivi
une formation d'éducateurs IST VIH/SIDA organisée par l’Association des Jeunes Femmes Haïtiennes.
Maintenant je suis ici en France pour un Service civique réciprocité reçue par LHP. J’ai fait pas mal d’expériences : d'abord,
je suis allée à la ferme de l’Hermitage, pendant deux mois j'ai appris à nourrir la centaine de chèvres, à faire des fromages,
des yaourts et des flans.
Ensuite, j'ai fait plusieurs présentations lors de diverses réunions :
A la réunion sur le Parrainage du 19 janvier 2017, j'ai présenté un diaporama sur Vallue que j'avais préparé (avec
PowerPoint), à l'Institut SANDAR j'ai également présenté Vallue aux jeunes de cet Institut qui veulent faire un stage en Haïti,
au collège du TONKIN j'ai parlé de l'Histoire d'Haïti aux élèves de cinquième avec Maguy et Mallorie. Enfin, avec Jessica j'ai
fait des interventions dans les classes de cinquième du collège Clément Marot.
J’ai choisi de venir ici afin d’enrichir mes connaissances, de me faire des amis et faire de nouvelles expériences. Ce qui m’a
surpris c’est le froid ! Après, tout va bien pour moi, j’ai rencontré des personnes très sympathiques, qui ont beaucoup
d’intérêt pour Haïti.
A mon retour en Haïti je vais partager mes nouvelles expériences en agriculture et en informatique, pour faciliter le bon
fonctionnement de ma communauté et améliorer la vie de mes amis Haïtiens.

Les travaux des stagiaires, SANDAR et BIOFORCE
3 étudiants de l’Institut SANDAR sont allés en Haïti pour un stage de 3 semaines à Vallue : ils ont offert leurs
compétences en jardinage et en informatique et ils sont revenus enchantés de leur séjour !
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).

Réunion d'information et d'échanges sur l'Ecole en Haïti
et le parrainage de l’ECGBV (Ecole Communautaire G. Baptiste de Vallue)
L'objectif de cette réunion, organisée le 19 janvier 2017, principalement pour les donateurs du parrainage (mais aussi pour
les autres) en présence des deux jeunes Haïtiennes, était d'informer sur l'Ecole en Haïti, faire découvrir Vallue et sa région et
faire un premier bilan du parrainage. Une trentaine de personnes ont bravé le froid intense pour y participer. En
introduction Geneviève a fait l'historique de l'Education en Haïti depuis l'indépendance, puis Nestalia a commenté des
photos de Vallue et de sa région. Michèle et Nestalia (ancienne élève de l'ECGBV) ont présenté l'école, son fonctionnement,
le parrainage, et résumé les nombreux échanges entre la commission Ecoles, la direction de l'APV, les professeurs et les
élèves. Enfin Maguy a donné des informations sur la reconstruction de l'école et le projet COMOSEH pour l'ECGBV : système
de potabilité de l'eau, équipement d’électricité solaire, formation des enseignants, informatique, cantine et jardin.
Les personnes présentes ont posé beaucoup de questions concernant ces différents sujets, sur l'ECGBV, mais aussi sur le
système d'assainissement de l'eau, notamment en regardant la photo de la fête de la montagne avec les seaux à filtre
distribués aux familles. L'implantation d'un local informatique (emplacement, accès à internet, maintenance) a aussi été
évoqué. A la fin de la réunion, les participants ont confirmé leur intérêt pour Vallue et l'ECGBV.
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Projets et dates à retenir
ème

Conférence le 23 mars, Mairie Lyon 2
de 18 h 30 à 19 h 30, pendant la Semaine de la
Francophonie : « Francophonie et modernité en Haïti : enjeux éducatifs, économiques et sociaux ».
Assemblée Générale annuelle de LHP : mardi 11 avril, de 18 h 30 à 20 h 30, Maison des Solidarités
e
62 rue Chaponnay, Lyon 3 .
Autour du 18 mai, un événement de soutien à Haïti sur Lyon, appuyé par un Plaidoyer que nous
adresserons à nos responsables communaux et régionaux (à préciser).
Conférence le 8 juin, Mairie Lyon 6
Latine/Caraïbes.

ème

de 17 h 45 à 18 h 30, dans le cadre de la Semaine Amérique

« Ecotour Solidaire 2017 » en Haïti : du 14 au 26 juillet. Vous participerez au Festival de tourisme écomontagne à Vallue. Le voyage se poursuivra à Port-au-Prince, Jacmel, Fond Jean Noël et Petit Goâve.
Inscrivez vous vite ! Renseignements : www.cevied.org et info@cevied.org

Suivez-nous !
LHP association de loi 1901, reconnue d'intérêt général, est membre des collectifs suivants :
3

http://lyonhaitipartenariats.org
Page Facebook

contact@lyonhaitipartenariats.org
10 bis rue Jangot 69007 Lyon

Pour votre adhésion 2017 ou vos dons, vous pouvez désormais effectuer ces opérations en ligne sur
notre site internet qui vous redirigera vers 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 ces opérations en ligne à l’aide de boutons situés sur la droite de la page d'accueil de
notre site. Merci d’avance pour votre soutien !
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

