Pour un développement équitable et durable
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Novembre 2019

Le mot de la présidente :
Chers adhérents et amis, depuis trois mois, la contestation gronde en Haïti, particulièrement dans les villes où
la vie quotidienne devient très difficile. Nous sommes donc inquiets, mais contre vents et marées, notre
réponse est pour l’instant de continuer notre solidarité avec l’APV, comme vous le montre cette nouvelle
Lettre, en répondant aux besoins essentiels des enfants de Vallue ! Contribuez à nos actions en participant à
nos prochains événements : le 15 novembre à la Bibliothèque de Morancé, le 16 novembre à l’Hôtel de Ville de
Lyon et le 15 décembre Salle Ravier à Lyon 7e. « La solidarité est la tendresse des peuples » !

Echos des projets :
- COMOSEH : modernisation et équipements de 3 écoles à Vallue
- PRODDIGE : organisation du séjour à Lyon des volontaires en service civique réciprocité
COMOSEH-VALLUE
Notre projet de modernisation de trois écoles de Vallue poursuit sa progression, malgré les troubles qui secouent
actuellement Haïti tout entière et entravent les efforts considérables de LHP et de l’Association des Paysans de
Vallue (APV).
En 2018, après avoir obtenu des subventions de la Métropole de Lyon, ainsi que celle du programme national
COMOSEH, complétées par des fonds propres de LHP, nous avons installé des systèmes photovoltaïques
fournissant l’électricité aux 3 écoles, ECGBV, ECF et ECOJ. Nous avons aussi fourni des Tableaux Numériques
Interactifs et organisé la formation des enseignants à leur utilisation.
En 2019 et grâce à des subventions de la Métropole de Lyon, de Eau du Grand Lyon et de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse, la priorité a été accordée à la mise en place d’équipements pour l’eau et
l’assainissement. Nous avons déjà réalisé l’adduction d’eau à l’école de Floquette (ECF) depuis la source du même
nom. Signalons que les habitants de la zone ont participé activement et souvent bénévolement à cette action en
creusant des tranchées pour le passage des canalisations La fin de 2019 et le début de 2020 verront la fourniture
de systèmes de filtration pour obtenir de l’eau potable dans les écoles, ainsi que l’installation de lavabos et de
sanitaires. Enfin, en 2020, la formation des enseignants aux « méthodes actives » par le GREF secondé par deux
formatrices haïtiennes sera mise en place. Rappelons que toutes ces actions bénéficient à 660 élèves, 36
enseignants, 150 parents d’élèves ainsi qu’à toute la population de Vallue (environ 1500 personnes).
Nos financements actuels ne sont que partiels et nous sollicitons votre générosité pour aider les enfants de Vallue
en faisant un don via le lien suivant : Faire un don pour la modernisation des écoles de Vallue
Merci infiniment ! Mèsi anpil !

Projet PRODDIGE du SCD
Cette année, le SCD (Service de Coopération Développement) engage dix volontaires en service civique
réciprocité, dans le cadre d'un projet cofinancé par l’AFD (Agence Française de Développement) appelé
PRODDIGE (Programme de formation-action sur les Objectifs de Développement durable ODD).
Les objectifs de PRODDIGE sont les suivants :

 Promouvoir le volontariat de réciprocité comme levier de développement
 Croiser les regards sur les ODD pour construire une réponse locale à des enjeux globaux
 Permettre aux jeunes de monter en compétences pour devenir acteurs et actrices de changement à leur échelle
 Expérimenter une dynamique multi-acteurs autour des ODD sur le territoire de la Métropole de Lyon.
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Pour cela, la semaine type des jeunes volontaires est organisée de la manière suivante :

Le programme a débuté le 1er octobre par l'accueil des jeunes en service civique et service civique réciprocité,
mais préalablement plusieurs réunions de présentation du programme ont été faites, ainsi qu'une séance de
formation des tuteurs d'une journée. Maguy Vermande et Michèle Breysse ont assisté à ces réunions.
Le projet proposé par LHP s'intitule :"Vivre la solidarité locale et internationale, à travers
les objectifs de développement durable et à travers un engagement avec des associations
de solidarité".
La jeune volontaire accueillie par LHP vient de Vallue, elle a 25 ans et s'appelle Eva
Ferjuste. Elle a fait ses études secondaires à l'ECGBV puis obtenu son baccalauréat après
une année passée au lycée Faustin Soulouque à Petit-Goâve. Elle a ensuite étudié
pendant 3 ans à l'Ecole normale Lumière de Petit-Goâve, section Jardinière d'enfants.
Depuis 2018, elle travaillait à l'ECGBV comme assistante jardinière d'enfants.
Suivant l'emploi du temps donné ci-dessus, le volontariat d’Eva se réalisera en alternance
avec le SCD, Oasis d’Amour et notre commission Ecoles. En concertation avec le SCD et Oasis d'Amour, nous
suivrons avec elle l'évolution de sa mission, nous l'aiderons à découvrir les différentes facettes de la vie lyonnaise,
notamment associative et solidaire, ainsi qu’à transmettre ses nouvelles connaissances à l’APV.

Echos des commissions
LA COMMISSION ACCUEIL DES ETUDIANTS
Nous venons d’effectuer notre troisième rentrée universitaire
en accueillant les nouveaux étudiants haïtiens :
• En 2017 nous avons été en contact avec 10 étudiants
dont 3 sont encore à Lyon,
• En 2018 c’est 12 étudiants que nous avons rencontrés,
dont 7 sont encore sur Lyon et 2 doivent revenir au printemps
poursuivre leur formation,
• En 2019, 13 étudiants à ce jour.
Les 23 étudiants présents à Lyon ont reçu une invitation pour
une rencontre de prise de contact, en groupe, le dimanche 13
octobre à la cité universitaire d’Allix dans le 5° arrondissement.
• Dans un premier temps les étudiants (13 ont répondu à
l’invitation) et les 4 membres de la commission Accueil ont partagé le déjeuner dans une ambiance très
conviviale. En début d'après-midi les étudiants ont présenté leurs expériences professionnelles ou
associatives dans différents domaines. A noter une grande richesse d'expériences avec des points
communs :
- juridique et social : juristes, travailleurs sociaux, économie sociale et solidaire, droits de l'homme,
approche du monde carcéral,
- santé : prévention, planning familial,
- éducation : enseignement, soutien scolaire.
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•

Dans un deuxième temps, la présence de plusieurs administrateurs, dont la présidente Maguy Vermande,
a permis une rapide présentation de l’association, puis un échange sur nos attentes réciproques.
Suite à ces échanges, il a été décidé de se retrouver tous les 2° samedis du mois dans une salle de la cité
d’Allix pour partager un repas (tiré du sac) et faire un tour d’horizon, puis de débattre d’un sujet déjà
abordé lors des échanges de cette première réunion ou d’un sujet d’actualité. Ce repas est ouvert à tous,
sans obligation de présence.

LA COMMISSION ECOLES-PARRAINAGE
Le soutien à l'Ecole Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) par le biais du parrainage de ses classes du secondaire a
débuté en octobre 2015. Depuis cette date et grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, nous avons pu
partager avec l'association des Paysans de Vallue le coût de fonctionnement de ces classes. Les rapports que nous
recevons de l'APV montrent que le fonctionnement de l'école est très satisfaisant, le nombre d'élèves augmente
avec de très bons résultats aux examens nationaux.
Cependant, la situation en Haïti est actuellement très difficile avec une grande insécurité dans certains quartiers,
ce qui impacte gravement l'activité économique et la situation financière des familles. En fonction de ces
informations, nous avons décidé de continuer notre soutien à l'ECGBV tant que cette situation perdurera et, dans
la mesure de nos possibilités, tant que les Ecoles ne recevront aucune aide financière de l’Etat haïtien. Nous vous
proposons donc aussi de continuer de nous accompagner pour ce soutien, et nous vous en remercions
chaleureusement !

LA COMMISSION CULTURE
Dans le cadre du programme « Ayiti Kozé Sou » (Parlons
d'Haïti), LHP et le Collectif Haïti de France, ont invité le
Professeur Marcel DORIGNY à venir présenter son livre
"Arts et lettres contre l'esclavage". Ce brillant
conférencier a projeté les photos d’une trentaine des
œuvres répertoriées dans son livre, avec à chaque fois
une évocation passionnante de leur histoire. Cette
soirée franco-haïtienne a réuni une quarantaine
d’auditeurs très intéressés qui ont prolongé les
échanges autour du verre de l’amitié. Voir notre site via
le lien suivant : Conférence de M. Dorigny

A vos agendas
« Solidarité avec Haïti face aux Changements climatiques » : Conférence-débat, vendredi 15 novembre, 20h,
Médiathèque de Morancé (pour plus de détails, cliquez ici).
Festival de la Solidarité Internationale de Lyon le samedi 16 novembre 2019 (pour plus de détails, cliquez ici)
Le temps d’une journée, Lyon rebaptise ses places pour rendre visible la solidarité.
Venez découvrir une autre facette de votre ville, solidaire et ouverte sur le monde. Au cœur de la cité, dans
l'Atrium et la cour intérieure de l'Hôtel de Ville, une journée d’animations conviviales et participatives vous
attend. Une quarantaine d'associations menant des projets de solidarité partout dans le monde seront présentes
pour échanger avec vous !
Lyon-Haïti Partenariats tiendra, avec une dizaine d’autres associations, la « Place de l’Education pour tous », à
partir des deux animations suivantes :
Un Jeu de l’Oie géant et interactif : les participants lancent le dé, découvrent des profils de jeunes de
différents pays qui rencontrent des obstacles sur leur parcours scolaire, et ils interrogent les associations
présentes pour connaître les solutions qu’elles proposent afin de lever ces obstacles. Dans le cas de LHP à
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Vallue, nos solutions sont le partenariat avec l’APV : le parrainage et le projet COMOSEH (dont nous vous
parlons dans cette Lettre).
Une figuration des jardins scolaires sous forme d’un bac de terreau et des plantules à insérer, afin de faire
prendre conscience à tous de l’importance de l’agriculture et de l’écologie pour l’avenir de notre humanité
pour la souveraineté alimentaire et les valeurs pédagogiques du travail de la terre : connaissances scolaires et
générales, respect des paysans, respect des plantes et de la nature...
Marché de Noël solidaire, dimanche 15 décembre, salle Ravier (Lyon 7ème) (pour plus de détails, cliquez ici)
Cette année, LHP se joint à d’autres associations pour vous inviter à un Marché de Noël solidaire, qui aura lieu le
dimanche 15 décembre (10 h à 19 h) salle Ravier (7, rue Ravier - Lyon 7e) :
Notre stand vous proposera de belles pièces en fer découpé, des tableaux de peintres haïtiens, des objets
d’artisanat et du chocolat d’Haïti : vos achats contribuent aux projets de développement que nous menons à
Vallue avec l’APV, particulièrement pour l’eau potable qu’attendent avec impatience plus de 600 élèves. Merci de
venir nous visiter !!

********

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
Nous vous recommandons de suivre les activités de LHP sur notre site et sur notre page Facebook

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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