
 

Pour un développement équitable et durable 

Lettre d'information N°15  Janvier 2019 

Le mot de la présidente : 

Chers adhérents et lecteurs de tous horizons, nous vous souhaitons avec cette nouvelle Lettre n° 15 une 
Année 2019 Solidaire, car nos actions pour plus de justice entre les peuples, particulièrement entre Haïti 
et nous, donnent sens et valeur à nos vies !  

En vous remerciant à nouveau pour votre fidélité et pour votre soutien aux actions, décrites ci-
dessous, qui améliorent la vie de nos partenaires haïtiens, nous vous demandons de régler, si possible, 
votre cotisation (par chèque ou en ligne sur notre site internet) dès réception de cette Lettre, afin de 
couvrir les 12 mois de l’année. « Voguons » ensemble sur notre chère planète, à préserver pour 
l’avenir de tous ! 
 

Les volontaires en Service civique : 
Nous présentons également le volontaire du CEFREPADE 

Jessica BEL : Depuis mon engagement le 15 octobre, je m’informe sur Haïti et 
j’apporte mon appui au projet ChangeClim-LHP. Je travaille en partie à Locaux 
Motiv’, lieu de cotravail et siège de LHP.  J’ai beaucoup apprécié de participer 
à trois événements importants : le Festival des Solidarités internationales du 
17 novembre à l’Hôtel de Ville de Lyon, le concert Gospel du 15 décembre, et 
la soutenance de thèse de Gaston Jean, professeur haïtien qui s’est donné 
comme objectif d’introduire les toilettes sèches dans son village : j’ai pu le 
féliciter pour cela et pour son nouveau statut de docteur ! 

Sophia FAUSTIN : Je viens d'Haiti, je suis volontaire en service civique auprès 
de LHP, d’octobre 2018 à juin 2019, dans le cadre du partenariat entre 
l'Association des Paysans de Vallue (APV) et LHP.  Etant donné ma formation 
de Jardinière d’enfants, LHP me permet de faire des stages avec la Petite 
Enfance, où j’apprends beaucoup. Mon autre stage consiste à intervenir, avec 
le volontaire haïtien du CEFREPADE, dans les classes de 5e du Collège Clément 
Marot : présenter Haïti sur les plans politique, économique et social et donner 
des notions de créole haïtien aux élèves. Ce qui m'a marquée c'est la curiosité 
des enfants qui ne sont pas gênés pour poser des questions et qui veulent 
tout savoir sur mon pays Haïti. À propos de mes loisirs, les événements qui 



m'ont marquée sont surtout la fête de Noël et la fête des Lumières. Je suis 
très contente d'être en service civique ! 

Louksorby DUPRE : Je suis étudiant en dernière année de Pharmacie et 
responsable de la commission Santé de l’association communautaire 
paysanne AOG (Association des Originaires de Grande-Plaine) basée en Haïti 
dans l’Artibonite. Ma mission de service civique en France avec le CEFREPADE 
a pour objectif de me permettre d’acquérir des compétences, notamment en 
médecine naturelle, en vue d’un projet de création de jardin médicinal pour 
ma communauté d’origine. Mon séjour en France est marqué par des 
évènements très intéressants et enrichissants, dont les trois soirées du projet 
ChangeClim qui ont été organisées par LHP et le CEFREPADE. Mais ma plus 
belle expérience a été mon intervention au Collège Clément Marot, dans le 
cadre du programme ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale) avec Sophia FAUSTIN.  Je suis également intervenu au Lycée 
Saint-Exupéry de Bourg-Saint-Maurice. Nous avons été particulièrement 
contents de voir à quel point les écoliers français ont été intéressés par la 
problématique des pays du sud. Une prochaine rencontre est prévue avec les 
élèves du collège pour l’initiation au créole haïtien. 

Echos des projets et des commissions :  

Projet COMOSEH-Vallue : Au cours du dernier trimestre de 2018, les TNI ont 
été installés dans deux des trois écoles (la troisième école était déjà équipée), 
et la formation des enseignants pour leur utilisation est programmée pour ce 
1er trimestre. La partie « Eau et Assainissement » est prévue pour le 
printemps 2019, dans la mesure où notre demande de subvention déposée 
auprès du Fonds Eau de la Ville de Lyon sera retenue. 

Projet CHANGECLIM-LHP : les 3 premières conférences-débats à Lyon, 
organisées en commun avec le CEFREPADE, ont rassemblé chacune 70 à 90 
participants. Voici quelques « flashes » sur chacune d’elles : 

 « Vers moins de consommation énergétique » :  

. En France, nous nous engageons à réduire notre consommation 

énergétique (chauffage, pertes thermiques, ...), limiter l'utilisation des 

voitures individuelles (emprunter davantage les transports en commun), 

encourager la mise en œuvre d'énergies non fossiles pour réduire la part 

du pétrole et la supprimer à terme.  



. En Haïti, la principale source d’énergie est le bois, ce qui concourt à la 

déforestation, et 8 millions d’Haïtiens n’ont pas l’électricité !  Pour traiter 

ce problème, l’Etat haïtien et d’autres organismes nationaux ou 

internationaux ont mis en place des programmes d’électricité solaire. Dans 

ce contexte, nous soulignons l’action d’ONG comme le GAFE et 

Entrepreneurs du Monde, celle des associations comme LHP, le CEFREPADE 

et d’autres, qui améliorent la prise de conscience et fournissent aux 

populations des moyens alternatifs. 
   

 « Vers le zéro déchet » :  

. En France, tri, recyclage, compostage, lutte contre le gaspillage, 

« économie circulaire » ... nous permettent de réduire la taille de nos 

poubelles et notre impact négatif sur la planète! 

. En Haïti, où les déchets sont un énorme problème, le CEFREPADE 

contribue à trouver des solutions pour leur traitement et leur valorisation. 

 « Vers une agriculture et une alimentation durables » : Pour 

l’agronome Marc Dufumier, l’agro-

écologie peut nourrir 10 milliards 

d’habitants avec une alimentation 

saine, si nous redonnons vie à la 

terre.  

 . En Europe, mobilisons-nous pour 

une refonte de la PAC vers une 

agriculture vivante ! 

. En Haïti, où l’agriculture familiale 
sans intrants chimiques est à valoriser, LHP et le CEFREPADE soutiennent 
les jardins scolaires, les pépinières et la reforestation à Vallue et à Gros-
Morne. 
 
 Mesures individuelles indispensables, mais aussi nécessité de mesures 
collectives : à nous de les exiger de nos élus, à tous les niveaux 
politiques ! 

En 2019, ces thèmes seront à nouveau abordés dans des Centres sociaux de 
la Métropole lyonnaise, ainsi que dans plusieurs grandes villes de notre 
région avec un journaliste haïtien  spécialiste  d’Environnement (programme 
à venir sur notre site internet). 



Commission Accueil des étudiants : Après les accueils individuels (12 
étudiants et 2 volontaires réciprocité) et la soirée collective où plusieurs de 
l'an dernier étaient là, les étudiants venus d’Haïti se sont mis à plein dans 
leurs études, motif de leur présence à Lyon ! Donc nos rencontres se sont 
faites rares, mais certains ont pu participer aux conférences pour le climat et 
Stanley est intervenu à la première sur l’Energie. 
De leur côté, ils se sont retrouvés plusieurs fois, notamment pour une fête de 
fin d'année. Certains ont pu profiter des vacances pour faire du tourisme, 
d'autres ont été accueillis autour de Noël dans des familles de LHP, que nous 
remercions vivement pour ces invitations. 
 

 Pour le deuxième trimestre, LHP a programmé (avec AFRICA 50) une visite au 
Fort de Joux pour le 7 avril, jour anniversaire de la mort de Toussaint 
Louverture dans cette prison où l’avait fait enfermer Bonaparte... Nous en 
reparlerons mais retenez déjà la date ! 
 
Commission Ecoles - Parrainage :  Le parrainage des classes secondaires de 
L'Ecole Gérard Baptiste de Vallue a été initié en Octobre 2015, à la demande 
de L'Association des Paysans de Vallue. Une convention a été établie entre 
LHP et l'APV proposant un partage des frais de ces classes.  Depuis cette date, 
grâce à la générosité et la fidélité des donateurs, l'objectif a été atteint pour 
les années 2016, 2017, 2018. Comme cela avait été prévu dans la convention,  
le coordonnateur de l'APV Octave Jeacinthe nous adresse très régulièrement 
des informations sur l'école et l'utilisation des fonds envoyés. Durant l'année 
scolaire 2017-2018, le fonctionnement de l'école a été très satisfaisant (413 
élèves, dont 85 en secondaire, avec 100% de réussite aux examens 
nationaux). Des améliorations ont été apportées à l'école grâce au projet 
COMOSEH (électricité solaire et Tableaux Numériques Interactifs) et une salle 
d'informatique a été installée grâce à l'association américaine "Food for the 
poor" ce qui permettra de répondre aux exigences du Ministère de 
l'Education qui impose l'informatique comme matière dans le secondaire, 
mais le problème du fonctionnement se pose toujours ! 
Dans la conclusion de son rapport, Octave Jeacinthe écrit : la Direction de 
l'APV une fois de plus tient à remercier infiniment LHP pour son appui à 
l'éducation à Vallue, qui est un outil indispensable  pour le développement 
durable d'une communauté. Nous projetons d’inviter Octave en mai à Lyon 
pour une rencontre avec les Parrains (date et lieu à préciser bientôt). 
 



Commission Culture: Le concert GOSPEL du 
15 décembre a été suivi par plus de 100 
spectateurs, mais dans une salle trop petite ! 
La fougue des 40 chanteurs et chanteuses et 
de leurs musiciens a enthousiasmé grands et 
petits ! Le but de cette soirée  était de 
s’adresser à un nouveau public, pour une 
soirée de détente et de rencontre. 

 

En 2019, nous prévoyons d’inviter l’historien  Marcel DORIGNY pour la 
présentation de son dernier livre « Arts et Lettres contre l’esclavage », et 
nous ferons honneur à l’écrivaine haïtienne Yannick LAHENS pour son entrée 
au Collège de France ! 
 
 
Commission Communication : l’offre de collaboration avec deux étudiantes 
de l’ICOM nous a stimulés pour moderniser nos outils (conseils pour la 
rénovation du site internet déjà engagée, pour la page Facebook et pour cette 
Lettre). Nous remercions RESACOOP, l’ICOM et les deux étudiantes pour leur 
aide et leurs conseils avisés ! 

Autres informations : Des Haïtiens à l'honneur en 
2018 et 2019 ! 

Soutenance de thèse de Gaston JEAN en 
cotutelle internationale entre l’Université 
Quisqueya (Port-au-Prince, Haïti) et l'INSA 
Lyon, le 21 décembre 2018. 

LHP était présent pour encourager et féliciter 
notre ami Gaston lors de cet événement, 
première thèse encadrée par le CEFREPADE ! 
Une thèse sur le sujet  très concret de 

l’introduction réussie  des toilettes sèches dans son village  haïtien de Grande-
Plaine. Plusieurs de nos amis haïtiens faisaient partie du jury, et Mme Michèle 
PIERRE-LOUIS, ancienne Première ministre d’Haïti et  présidente de la FOKAL 
qui avait attribué à Gaston une bourse d’études, avait aussi fait le 
déplacement à cette occasion. 
www.insa-lyon.fr/fr/evenement/soutenance-these-gaston-jean 
 

http://www.insa-lyon.fr/fr/evenement/soutenance-these-gaston-jean


L'auteur Haïtienne Yanick LAHENS entre 
au Collège de France. 

Elle inaugure la nouvelle chaire "Mondes 
francophones" du Collège de France. Elle 
espère ainsi ouvrir les esprits français aux 
savoirs d'ailleurs et aux études post coloniales. 

Pour l'écrivaine, il existe de toute évidence 
plusieurs mondes francophones, des espaces 
qui ont été des colonies françaises et qui, à 

travers l'histoire,  se sont appropriés et ont délocalisé la langue et la culture 
françaises. Cette délocalisation s'est jouée dès la fin du XVIIIème siècle en 
Haïti. Elle est persuadée qu’Haïti, premier pays où la colonisation s'est nouée 
puis dénouée, est un lieu essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui. 

Le 21 Mars 2019, Yannick Lahens donnera sa leçon inaugurale "Urgence(s) 
d'écrire, rêves d'habiter, à 18h au Collège de France à Paris. Son 
enseignement sera largement diffusé par la suite grâce à sa mise à disposition 
gratuite sur le site Internet du Collège de France. 

Plusieurs membres de LHP ont eu le plaisir de la rencontrer et de discuter 
avec elle, c'est une femme d'une grande culture, très ouverte et amicale. 

-------- 

Date à retenir : 
Assemblée générale de LHP : jeudi 11 avril (18 h 30 – 21 h) – Maison 
des Solidarités, Lyon 3e. 

 

Rejoignez-nous ! 

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

 

 



contact@lyonhaitipartenariats.org 

10 bis rue Jangot 69007 Lyon 

http://lyonhaitipartenariats.org 

Page Facebook 

 

• En particulier, sur notre site mis à jour régulièrement, vous trouverez l'état 

de nos projets, les comptes rendus de nos activités récentes, des documents 

permettant une réflexion "de fond" ainsi que les actualités d'Haïti, en 

ouvrant les liens permettant d'accéder aux journaux, radios et télés d'Haïti. 

 

• Vous pourrez également régler votre adhésion ou faire des dons en ligne en 

utilisant les boutons virtuels situés sur la colonne de droite du site, 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. 

 

 

----------- 
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