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                                                                                   Pour un développement équitable et durable 

 

Lettre d'information N°19 – septembre 2020 

Le mot de la présidente 

En ces temps troublés par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences difficiles dans tous les pays du monde, nous souhaitons 
à tous, ici et en Haïti, une « bonne rentrée » ! Malgré les aléas de la vie, les jeunes haïtiens venus comme volontaires en service 
civique avec LHP et retournés en Haïti, sont pleins d’énergie et nous montrent le chemin de l’avenir et du développement ! 

LHP pendant le confinement 

Durant cette période, un bulletin de liaison (rédigé par Jacques Breysse) entre les bénévoles de LHP, les étudiants Haïtiens de 
Lyon et les volontaires en service civique, a permis de reprendre contact avec les jeunes haïtiens qui ont effectué une mission 
de service civique réciprocité avec LHP et le CEFREPADE entre 2016 et 2020, de savoir ce qu’ils sont devenus, comment ils ont 
aidé leurs associations d’origine, notamment pendant la covid-19. Ci-dessous les photos de tous les VSCR avec leurs prénoms 
et leurs années d’arrivée. Des informations sur leurs parcours et les tâches qui leur avaient été confiées ont déjà été relatées 
dans les précédentes lettres d’informations. Le paragraphe ci-dessous résume ce qu’ils ont fait à leur retour dans leur pays. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A leur retour en Haïti, Nestalia et Jessica ont étudié dans le domaine de l’agronomie, Nestalia à Petit Goâve et Jessica à Port-
au-Prince. Elles ont toutes les deux aidé les agriculteurs à diverses plantations en cultivant des plantules en pépinières. 

Wilson a rejoint une formation en électrotechnique à Port-au-Prince, il a créé la Maison des Jeunes et de la Culture de Vallue 
(MJCV). 

Louksorby a terminé ses études à la faculté de pharmacie, il a lancé son projet de culture et de distribution de plantes 
médicinales avec l’AOG.  

 Sophia est revenue en France avec l’objectif de compléter sa formation d’enseignante pour les jeunes enfants. 
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Eva vient juste de rentrer en Haïti, après une longue période d’attente, liée à la fermeture des frontières. Après une quatorzaine 
chez elle, elle va reprendre prochainement son activité de jardinière d’enfants. 

 
Tous les jeunes ont contribué à la diffusion d’informations sur la Covid-19 dans leurs zones respectives : 
 
Jessica (photo de gauche) a travaillé à la sensibilisation au Covid dans presque toutes les sections communales de Gros Morne 
avec une moto et une radio boxer. Nestalia (à droite) a diffusé largement les affichettes ci-contre. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
                             
Louksorby a rejoint une équipe de pharmaciens qui produisent des solutions hydroalcooliques gratuites pour les hôpitaux 
publics. Plusieurs milliers de « gallons » de solution désinfectante pour les mains ont été livrés dans le cadre de cette activité.  
Il a également participé à quelques émissions de radio pour alerter la population sur les enjeux de l'automédication non-
responsable. 

 
 

 

 

 

 

 

Fabrication et conditionnement du gel hydroalcoolique à Gros-Morne 

Le service civique d’Eva dans le cadre de PrODDige 

Pour rappel, Eva a été engagée par le SCD pour une mission de service civique d’octobre 2019 à juin 2020, dans le cadre du 
programme PRODDIGE (Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir Ensemble). 
Comme pour tous les VSCR, sa mission comportait deux parties, l’une dans la structure d’accueil (LHP), l’autre avec le SCD était 
relative aux ODD. La mission avec LHP concernait notamment les actions de solidarité locales. C'est ainsi qu’Eva a assuré un 
service de deux jours par semaine dans une épicerie solidaire de l’association Oasis d’Amour à Vaulx-en-Velin. Ayant un 
diplôme haïtien de jardinière d’enfants, elle a également pu observer les méthodes pédagogiques dans une école maternelle 
(l’Ecole Saint Marc). En ce qui concerne le travail sur les ODD, le groupe dont Eva faisait partie a choisi l’ODD13, le changement 
climatique et plus précisément la consommation responsable comme levier d’action. L’objectif était de sensibiliser les jeunes 
dans les lycées et dans les MJC. Des vidéos ont été préparées et présentées à la MJC de Montchat, mais à cause du confinement 
les autres présentations prévues n’ont pu avoir lieu. Des affichettes ont été préparées et diffusées sur la page Facebook de 
Solidarité Afrique, association encadrante du groupe. 

Durant sa mission, Eva a particulièrement appris les notions de volontariat et de bénévolat, certaines formes d’organisation du 
travail, les comportements d’accueil du public et de nouvelles méthodes pédagogiques dans l’éducation des jeunes enfants. 
En particulier, son travail sur le changement climatique sera probablement très utile lors de son retour à Vallue. Elle a fait 
preuve de beaucoup de courage et de détermination ! 

Le tutorat d’Eva a été effectué par les membres de la commission “Ecoles” qui lui ont permis de découvrir les aspects culturels 
et solidaires de la région lyonnaise. Cet aspect collégial a été précieux pour aider et soutenir Eva pendant le confinement et les 
longues semaines d’attente avant qu’elle puisse repartir en Haïti (le 8 août au lieu de fin juin !). 
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Echos des projets 

COMOSEH, l’avancement du projet 

Depuis notre dernière lettre d’information de février 2020, les manifestations de protestation de 
toutes les couches de la société contre la corruption et l’impunité se sont multipliées face à un 
pouvoir sourd aux revendications vigoureuses de la population. Barricades, jets de pierres, et 
fusillades se sont répétées dans différents quartiers, entrainant un 
blocage total des activités. Les gangs ont désormais envahi les rues, 
rançonnent et tuent. A ce chaos généralisé s’est rajouté la crise 
sanitaire du Covid-19 entraînant fermeture des frontières, des 
écoles, et une augmentation vertigineuse de tous les prix ! Dans ce 
contexte catastrophique, notre projet de modernisation des 3 
principales écoles de Vallue (ECGBV, ECF et ECOJ) a subi des retards 
considérables. Cependant, l’APV a malgré tout pu, avec l’aide de 
LHP, poursuivre les réalisations du projet. En mai 2020, nous avons 
réalisé et installé des purificateurs d’eau dans les 3 écoles. Nous 

avons ensuite aidé à réaliser la construction des sanitaires en juillet et août, et nous entamons 
maintenant celle des lavabos qui devrait se terminer au cours du mois de septembre.  

Malheureusement, une formation pédagogique prévue de longue date a dû être reportée à 2021 par suite de l’impossibilité 
pour les formateurs du GREF de se rendre en Haïti. 

 

Un nouveau projet avec la commission Accueil : ETUDILYON-HAÏTI 

En juin dernier, nous avons répondu à l’Appel à projets de la Métropole/Ville de Lyon sur le thème de l’internationalité de Lyon, 
en proposant un renforcement de l’Accueil des étudiants haïtiens, déjà assuré par notre commission du même nom, en y 
incluant d’une part une aide financière pour les étudiants et d’autre part des contacts plus institutionnels avec des ONG 
lyonnaises de solidarité avec Haïti. Ce projet se propose de créer des échanges entre les étudiants présents à Lyon et les 
associations lyonnaises de solidarité internationale intervenant en Haïti, afin d’activer des liens et des enrichissements mutuels. 
En effet, les étudiants arrivent avec une connaissance de terrain et des expériences professionnelles, souvent acquises auprès 
d’ONG diverses. Parmi les ONG sollicitées, nous avons reçu l’accord d’Entrepreneurs du Monde, d’AVSF, de BIOFORCE et du 
CEFREPADE. La subvention demandée est de 4000 €, représentant 50 % du budget de l’action, ce qui signifie que, si nous 
obtenons la subvention, nous aurons à rechercher la somme équivalente. La réponse des nouveaux élus de la Métropole et de 
la Ville devrait nous parvenir courant octobre... 

 

Nouvelles des commissions 

Commission Culture 

Il manquait encore à l’année 2020 un événement pour promouvoir la culture d’Haïti, et 
parallèlement, il nous manque aussi des fonds pour finaliser les équipements en eau potable et 
assainissement dans les trois écoles du Projet COMOSEH-Vallue. Nous avons donc saisi 
l’opportunité que nous offre l’association ansoise 2CEA (Centre Culturel d’Expressions Artistiques), 
déjà plusieurs fois partenaire dans le passé, pour organiser une exposition-vente à Anse dans la 
magnifique Chapelle St-Cyprien, (Place des Frères Fournet) du 2 au 11 octobre prochain. Pour cet 
événement qui bénéficie d’une large promotion sur les régions de Lyon et Villefranche, la 
présidente et son mari exposeront les plus belles œuvres de leur collection d’art haïtien, ainsi que 
celles en bois sculpté d’un généreux donateur et, en cas de vente, ils en offriront la recette à LHP. 
La période actuelle, encore marquée par le Covid, ne permettra pas d’inviter à un vernissage, mais 
nous vous attendons nombreux accompagnés de vos amis, ainsi que des amateurs et connaisseurs 

d’art, les vendredis, samedis et dimanches, de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Tableaux et sculptures d’artistes haïtiens de 
renom, nombreux objets d’artisanat, et même des tickets de tombola à 2€ pour tenter de gagner le tableau de l’affiche. A très 
bientôt à Anse, à 25 km de Lyon seulement !  

Commission Changement Climatique et Environnement en Haïti (CCEH) 

 La commission va reprendre ses réunions en octobre avec ses six membres actifs. Le projet nommé SEMVAL (mai 2020) a pour 
but d’augmenter l’autosuffisance alimentaire des habitants de Vallue et de les aider à vendre le surplus de leur production. La 
commission est en relation avec l’APV et avec les anciens volontaires, notamment avec Wilson Faustin qui a créé et qui préside 
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la MJCV (Maison des Jeunes et de la Culture de Vallue, très active : information des familles sur la prévention du Coronarivus 
et plantation de cacaoyers. 

Commission Ecoles 

En 2019, les dons versés pour le parrainage nous avaient permis de partager encore avec l’Association des Paysans de Vallue 
le coût de fonctionnement des classes secondaires. La rentrée de 2019 s’était relativement bien passée malgré le contexte 
difficile de la crise sociale et économique que traversait le pays. 

Puis la covid-19 a frappé l’Europe avant le continent américain. Pour information le message du 8 mai 2020 d’Octave Jeacinthe, 
coordonnateur de l’APV concernant la situation en Haïti : 

« Pour nous autres ici en Haïti, les Autorités ont décrété état d’urgence sanitaire depuis le 19 mars dernier et exigent du même 
coup la fermeture de toutes les écoles/Universités, interdisent les grands rassemblements etc…. Le Ministère de l’Education 
nationale a annoncé des mesures d’appui aux enseignants du privé qui sont à peu près 80 % du système, mais jusqu’ici rien de 
concret n’est fait pour répondre à ces promesses. 

Au niveau pédagogique il y a un minimum d’effort qui a été opéré grâce au lancement d‘une plateforme numérique 

pédagogique par laquelle les enfants ont reçu des cours en ligne, grâce aussi aux moyens audio-visuels, et sur les réseaux 
sociaux mais les résultats souhaités n’ont pas été atteints, en raison des limites économiques des parents pour 
procurer aux enfants les matériels adéquats et aussi les problèmes liés à l’absence d’énergie. » 

Dans ce contexte très difficile, notre soutien à l’ECGBV a été poursuivi, mais à un niveau légèrement plus faible que les années 

précédentes, lié à la diminution des dons. Nous n’avons pas encore d’informations sur la rentrée 2020, qui a été 
retardée étant donné les circonstances. 

<<<<<<<<<<<<< 

Notre assemblée générale se tiendra jeudi 24 septembre 2020, en 
visioconférence, de 18h30 à 20 h : accueil chaleureux à tous les adhérents ! 

<<<<<<<<<<<<<< 

 

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 

 

• 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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