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LYON – MUSEE d’ART CONTEMPORAIN – 27 novembre 2017 - 19h 

VENTE aux ENCHERES d’oeuvres d’art haïtiennes 

au profit de l’action en Haïti de 2 ONG lyonnaises  

 

 

 

Deux ONG lyonnaises, Entrepreneurs du Monde et Lyon Haïti Partenariats organisent ensemble 
cette vente aux enchères d’œuvres signées par de grands artistes haïtiens (Jean Venet Sénatus,  
Serge Jolimeau, Tiga, Préfète Duffaut, Wilson Bigaud,…) pour financer leurs actions en Haïti. 
 
Maître Aguttes, commissaire-priseur réputé et engagé, animera la soirée. 

Participation au cocktail : 15 €. 
 

Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique des familles en situation de grande précarité et leur 
facilite l’accès à des biens et services essentiels. Ainsi, ces familles gagnent en autonomie et améliorent leurs 
conditions de vie. En 2016, en Haïti et dans 10 autres pays, elle a ainsi soutenu  120 000 micro-entrepreneurs par le 
microcrédit, l’épargne, la formation, et facilité l’accès de 23 000 familles  à des kits solaires et réchauds améliorés 
Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde  favorise l’émergence d’organisations locales pérennes. 

Actuellement elle incube ainsi 20 organisations locales.                  Entrepreneurs du Monde fêtera ses 20 ans en 2018. 

 

Lyon Haïti Partenariats  créée en 2011, soutient des actions de développement local en Haïti, particulièrement avec 

l’Association des Paysans de Vallue (commune rurale à l’ouest de Port-au-Prince) : équipement d’une mini-laiterie, 

parrainage collectif de classes secondaires, projets eau et assainissement, club informatique, jardins scolaires, etc…). 

L’association agit à Lyon et dans la région lyonnaise pour faire connaître Haïti, son histoire et sa culture. Elle accueille 

les étudiants haïtiens à Lyon et les aide dans leurs démarches administratives. Réciproquement, elle organise des 

stages à Vallue pour des étudiants de l’Institut SANDAR (Lycée Agricole) de Limonest. 
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Entrepreneurs du Monde et Lyon Haïti Partenariats remercient la Ville de Lyon  

pour la mise à disposition gracieuse du Musée d’Art Contemporain. 
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