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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2018 
Assemblée Générale du 30 avril 2019 

 
Ce rapport présente nos réalisations de l’année 2018, celles des Projets et des Commissions, ainsi que l’encadrement des 
jeunes  -volontaires du Service civique, étudiants et stagiaires. Toutes ces activités sont assurées par notre équipe de 18  
bénévoles, grâce au soutien des adhérents, des donateurs et des bailleurs publics, que nous remercions chaleureusement ! 
 
1/ Les projets 
 
. Le projet COMOSEH (Contribution à la Modernisation du Système Educatif Haïtien), cofinancé à 35 % par l’AFD (Agence 
Française de Dévelopement) via le GREF et le Collectif Haïti de France (CHF), à 32% par d’autres bailleurs sollicités par le 
consortium COMOSEH, et à 33% par les fonds propres de LHP, soutient l’amélioration des équipements de 30 écoles en Haïti 
(formation des enseignants, électricité solaire et TNI, eau et assainissement, jardins et cantines). Dans le cadre de ce projet 
spécifique pour Vallue,  nous cofinançons pour notre partenaire haïtien -l’Association des Paysans de Vallue (APV)- l’équipement 
des trois plus importantes écoles de Vallue, soit cette année des installations photovoltaïques et des Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI). Pour l’une d’elles, l’ECGBV, qui possédait déjà un TNI, l’installation photovoltaïque avait été réalisée en 2017, 
en avance sur le projet COMOSEH-Vallue, avec un cofinancement de la Métropole et Ville de Lyon. Et c’est au cours de l’année 
2018 que les panneaux solaires et les TNI ont été installés dans les deux autres écoles : Ecole Communautaire de Floquette et 
Ecole Commmunautaire Odilus Jean-Louis de Piton. Le rapport des usagers (directeurs, enseignants, élèves et responsables de 
l’APV) est très positif sur les avancées permises par ces équipements, et tous nous adressent leurs vifs remerciements, ainsi 
qu’aux financeurs du Projet. 
En 2019, grâce à un cofinancement du Fonds Eau de la Ville de Lyon, c’est la partie « Eau et Assainissement » du projet qui est 
programmée dans les trois écoles... 
 
. Le nouveau projet CHANGECLIM-LHP (août 2018-juin 2019) financé par l’Union Européenne, via RESACOOP, a pour objet la 
sensibilisation des populations de notre région aux 17 0bjectifs du Développement Durable (ODD), en particulier à l’ODD n° 13 
concernant les mesures de lutte contre les changements climatiques, ici et en Haïti. Le développement durable et la protection 
du climat sont en effet d’une importance cruciale pour l’avenir de notre humanité, et nous appliquons notre slogan : 

«  Le changement climatique : Tous responsables, Tous solidaires, Tous acteurs ! ». 
Dès le mois d’août, nous avons lancé une enquête en ligne afin de mesurer l’état des connaissances de nos adhérents sur les 
ODD et sur l’ODD n° 13 Nous avons ensuite accentué notre partenariat avec le CEFREPADE, afin d’organiser à Lyon 3 soirées-
débats de « décryptage » de la COP 24 (décembre 2018), sur les thèmes de l’Energie, des Déchets, de l’Agriculture et 
l’Alimentation durables, chacune de ces soirées ayant réuni entre 70 et 90 personnes (voir sur notre site internet). Nous nous 
sommes adjoint les services de deux communicatrices, qui ont créé pour nous des outils grand public : un film d’animation 
présentant les effets des changements climatiques et invitant les spectateurs à participer à nos actions ; une plaquette 
d’information donnant des définitions et, surtout, des pistes pour lutter contre les changements climatiques (aux niveaux 
individuel, collectif, étatique et européen). Par ailleurs, plusieurs membres de LHP ont suivi les « Marches pour le climat » de 
Lyon, au milieu d’une « marée humaine » motivée pour la vie ! 
 

En 2019, la sensibilisation continue, par : 
- l’invitation à Lyon de Vario Sérant, journaliste haïtien qui est intervenu au Club de la Presse de Lyon et dans deux villes 

de la région (Chambéry et Grenoble), 
- des interventions de Paul Vermande dans des établissements scolaires et des centres sociaux.  

                             
2/ Les Commissions 
 
La commision Culture, organise des événements pour faire mieux connaître la culture haïtienne : 
 

- Notre participation au Festival du Film court Francophone de Vaulx-en-Velin, non seulement lors de la soirée « Haïti » du 22 
janvier où ont été projetés 6 films de réalisateurs haïtiens -en présence de deux d’entre eux- mais aussi grâce à une 
exposition-vente d’artisanat et un buffet haïtiens. Moments d’échanges intéressants, prolongés par la réalisation début 
septembre d’un film à Vallue sur nos actions avec l’APV, et sur les mesures de protection de l’environnement prises depuis 
30 ans par cette association. 
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1 
- Dans le cadre du « Magnifique Printemps de la Francophonie », Soirée du 15 mars à l’INSA de Lyon « Quand l’action mène à 

l’écriture », en partenariat avec le CEFREPADE et avec l’intervention de l’écrivain et éthnologue lyonnais Jean-Yves Loude. 
Présentation de son roman Jeunesse  « Princes des fatras », inspiré de la création par le CEFREPADE du centre de 
valorisation des déchets de Cité Soleil. Public peu nombreux, mais comptant plusieurs étudiants en médecine qui ont ainsi 
mieux connu Haïti et mieux préparé leur projet de « Camp Santé » pour Vallue. 

 
- Stand au Forum des Associations de Lyon 7

e
, arrondissement du siège de LHP : notre association est maintenant bien 

identifiée par la Mairie du 7
e
 et, de ce fait, nous avons été invités à la cérémonie des vœux de la Municipalité, début janvier 

2019. A nous de concrétiser davantage cette reconnaissance... 
 
- Double présence au Festival des Solidarités, organisé le 17 novembre par la Métropole à l’Hôtel de Ville de Lyon, où nous 

avons tenu deux « Places » (Culture haïtienne et Education en Haïti) et nous avons collaboré à un « Jeu de l’oie » sur l’accès 
à l’Education dans le monde. 

 
- Enfin, le 15 décembre, Concert GOSPEL en partenariat avec l’association CARGALISSEN, dans une salle du 7

e
 arrondissement, 

hélas trop petite et trop sonore, mais qui nous a permis d’admirer le talent et l’engagement de deux chorales « en noir et 
blanc »... 
 

La commission Ecoles : elle a été créée après un séjour à Vallue de notre 2
e
 « Ecotour solidaire », au cours duquel l’APV a exposé 

à nos voyageurs ses difficultés financières pour maintenir les classes secondaires de l’ECGBV (Ecole Communautaire Gérard 
Baptiste de Valllue), seule école qui assure ces classes. Afin de répondre à la demande de l’APV, LHP a lancé un « Parrainage 
collectif des classes secondaires », en sollicitant des dons individuels, par prélèvement automatique, par dons en ligne sur notre 
site internet, ou par chèques ponctuels. Ce parrainage nous a permis, depuis 2015, d’envoyer chaque trimestre à l’APV 3000 €. 
Grâce à ce « coup de pouce », les classes se sont maintenues, et la réussite des élèves aux examents nationaux nous donne 
beaucoup de satisfactions.  

Toutefois, cela ne résout pas tout, car le baccalauréat ne mène pas immédiatement à une profession, et l’APV étudie 
actuellement des solutions pour amener les jeunes bacheliers vers une formation et une insertion professionnelles... 

En 2019, la commission Ecoles souhaite participer à l’encadrement du/de la volontaire en Service civique Réciprocité (VSCR) 
venant de Vallue, car cette année, le Service de Coopération au Développement (SCD) qui engagera 20 volontaires (10 français 
et 10 étrangers) lance le projet  « PRODDIGE », avec l’organisation suivante pour les volontaires :  2 jours/semaine avec le SCD 
pour un travail commun sur les ODD, et les 3 jours suivants dans leurs structures d’accueil. Notre commission a rencontré 
l’association humanitaire Oasis d’Amour, où notre précédent VSCR a fait un stage satisfaisant l’an dernier, et a convenu d’un 
stage pratique de solidarité pour notre futur/e volontaire sélectionné/e par l’APV. 

 
La commission Communication  est chargée de créer et d’actualiser nos outils de communication (site Internet, page Facebook, 
Lettre trimestrielle, Plaquette de présentation...). Pendant le quatrième trimestre de 2018, nous avons modernisé notre logo 
ainsi que notre site internet pour l’adapter aux outils actuels de consultation : ordinateurs, tablettes numériques et 
smartphones, dans le but d’atteindre un public plus jeune. En septembre 2018, nous avons accepté la proposition de RESACOOP 
de travailler sur nos outils avec des étudiantes de l’ICOM de Lyon, ce qui a été fait, de septembre à décembre. Cette 
collaboration nous a stimulés pour actualiser site et page Facebook, dont la fréquentation a augmenté significativement depuis. 
 
La commission Accueil des Etudiants haïtiens : Pendant l’année universitaire 2017-18, la commission avait accueilli  8 étudiants 
haïtiens, qui ont par la suite souhaité avoir des informations sur la vie en France. En plus des soirées internes sur thèmes, trois 
activités communes avec LHP ont eu lieu :  
- Une réunion-débat sur la méthodologie de projet, en prenant l’exemple de la Laiterie de Vallue,   
- Un voyage au Fort de Joux pour visiter la cellule où a vécu et est mort Toussaint Louverture, 
- L’adhésion à LHP de quatre étudiants et  l’élection de l’un d’eux en tant qu’administrateur. 

 

En septembre 2018, les responsables de la commission ont  accueilli, à la gare ou à l’aéroport, 11 nouveaux étudiants, leur ont 
offert un pécule de départ et un trousseau minimum pour s’installer, puis les ont réunis pour un repas commun afin qu’ils/elles 
fassent connaissance entre eux et avec LHP. Contrairement aux étudiants de l’année précédente, ce nouveau groupe ayant 
trouvé suffisamment de ressources auprès des anciens, est moins demandeur d’informations collectives, et les contacts avec la 
commission sont plus individuels. Un voyage au Fort de Joux (7/04/19) a réuni 8 d’entre eux/elles qui ont aussi adhéré à LHP. 
 
3/ Autres activités : 
 

. Journée de réflexion sur l’avenir de LHP pour  les administrateurs et les bénévoles des commissions (23 mars), ayant pour 
conclusion la nécessité de rajeunir l’équipe dirigeante. 
 

. Participation de plusieurs membres de LHP à des commémorations organisées par AFRICA 50 : 
. 10 mai : Journée des abolitions de l’esclavage, au Parc des Droits de l’Homme de Villeurbanne,  

           avec la chercheuse américaine d’origine camerounaise Lisa AUBREY, 
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. 18 juillet : Centenaire de la naissance de Nelson MANDELA, sur l’esplanade à son nom à Lyon, 

. 11 novembre : célébration du Centenaire de la fin de la guerre de 14-18 au « Tata sénégalais ». 
 

. Mission en Haïti et à Valllue de la présidente Maguy Vermande et du vice-président Paul Vermande, accompagnés par notre 
ancienne volontaire Mallorie Pabiot (24 août au 21 sepembre) :  
         . à Port-au-Prince, participation aux Assises de la Coopération décentralisée et au Village ALTERNATIBA, et rencontre du 
           responsable local d’Entrepreneurs du Monde, 
         . à Vallue, visite des écoles concernées par le projet COMOSEH-Vallue : constat des installations photovoltaïques,  
          repérage des emplacements des TNI, ldes futures adductions d’eau, des lavabos et deslatrines, et enfin, tournage du 
         film « LHP/APV » par Marc-Henry VALMOND. 
 
4/ Encadrement des jeunes (autres que les étudiants haïtiens) : 

 
- Les volontaires en Service civique (VSC ) et volontaires en Service civique de réciprocité (VSCR) : au 1

er
 semestre, suite des 

missions de Maïlys Pillet-Gérard (VSC) qui a beaucoup participé à la rédaction du projet CHANGECLIM-LHP, et de Wilson 
Faustin (VSCR) qui, en parallèle avec son stage à Oasis d’Amour, a bénéficié d’un séjour d’un mois à la Ferme des Amanins 
(dans la Drôme) pour pratiquer l’agro-écologie. Ces deux jeunes nous ont quittés en juin à la fin de leur mission, et ils ont 
été remplacés à partir du 15 octobre par Jessica Bel (VSC) qui s’investit particulièrement dans le suivi du projet 
CHANGECLIM-LHP (secrétariat, animations pour enfants en Centre Social) et Sophia Faustin (VSCR), en cours de formation 
de Jardinière d’enfants et qui, de ce fait, effectue des stages dans des établissements d’accueil de la Petite Enfance (crèche, 
centre de loisirs, école maternelle) où elle acquiert des nouvelles connaissances et compétenes.  
 

Ces jeunes vivent avec nous des expériences de solidarité, nationale et internationale, au cours desquelles ils/elles 
améliorent leurs connaissances, leur confiance en leurs capacités, et affinent leur projet d’avenir.  
 

- Les stagiaires de l’Institut SANDAR de Limonest : 
Chaque année, depuis 2015, l’Institut SANDAR nous confie un groupe d’élèves de 1

ère
 année, pour un stage de 2 ou 3 

semaines d’immersion à Vallue, qu’ils préparent et financent par eux-mêmes, et qui leur permet de connaître une autre 
culture, d’autres habitudes de vie, et d’échanger leurs savoirs avec ceux des jeunes vallois. En 2018,  le programme des 
quatre stagiaires a été modifié sur place, car ils n’ont pas pu participer à l’entretien de la pépinière et des jardin scolaires, 
comme ils l’avaient espéré, mais leur stage a tout de même été intéressant, l’un d’eux  nous en a même rapporté un 
magnifique herbier des plantes de la pépinière de l’APV (photos, noms en latin, français et créole). 
 

- Les étudiant/e/s de Médecine de l’Université Lyon 1 : 
Nouveauté en 2018 : quatre étudiants de Médecine ont créé un « Projet Solidarité Haïti » et nous ont demandé de les aider 
à monter un « Camp de Santé » en Haïti ; nous les avons orientés vers Vallue, puis assistés dans la recherche de contenus et 
dans leurs échanges avec les responsables de l’APV, qui les ont accueillis pendant plus d’un mois en juillet-août : belle 
expérience d’échanges de compétences, dans les domaines de la santé et des loisirs... A la rentrée de septembre, un autre 
groupe de cinq étudiantes a décidé de continuer cette action de solidarité avec l’APV, et nous les rencontrons aussi pour les 
guider dans leur préparation. 

 
Conclusion sur nos activités de l’année 2018 : 
 
Sans faire trop d’autosatisfaction, nous estimons que cette année 2018 a été « bien remplie ».  
Nos projets en Haïti sont essentiellement tournés vers l’APV et Vallue, toujours dans le sens d’une amélioration des conditions 
de vie des Vallois. En mai 2019, nous avons invité à Lyon le coordonnateur de l’APV, Octave Jeacinthe, pour faire avec lui le point 
sur nos actions communes, et pour des rencontres avec nos partenaires de la région lyonnaise.  
En France, nous avons accentué nos relations avec d’autres organisations : CEFREPADE, Entrepreneurs du Monde, AFRICA 50, 
Maison des Solidarités, RESACOOP, Institut SANDAR, Université Lyon 1... Contrairement aux autres années, nous n’avons pas pu 
organiser une « Journée Haïti », mais plutôt des actions plus modestes en partenariat avec d’autres structures, ce qui nous a 
permis de marquer, tout au long de l’année, la présence d’Haïti parmi nous. Et surtout nous avons mis, et nous continuons à 
mettre l’accent sur le changement climatique, afin de participer au mouvement mondial de lutte pour un meilleur avenir de 
tous !  
Comme nous le soulignons dans notre rapport moral, la situation économique et sociale d’Haïti nous préoccupe beaucoup, c’est 
pourquoi nous poursuivons nos efforts pour agir, dans les espaces possibles,  par des relations et des actions « d’association à 
association », tout en mobilisant ici les moyens nécessaires à ces actions.                                     
 
Toutes nos activités sont répertoriées et consultables sur notre site internet www.lyonhaitipartenariats.org et nous serons 
heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles pour renforcer notre équipe. 
 
              Pour le Bureau, Marguerite Vermande, présidente 
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