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                                                                                   Pour un développement équitable et durable 

 

Lettre d'information N° 20 – mars 2021 

Le mot de la présidente 

Chers adhérents et amis, après une fin d’année 2020 difficile pour tous, nous reprenons le fil de nos Lettres 
trimestrielles. Concernant la situation très préoccupante en Haïti, nous avons tenté avec nos moyens associatifs, 
d’alerter la Presse, puis nos responsables politiques (cf notre site internet). Nous continuons à plaider pour que la 
communauté internationale prenne en compte les revendications de la société civile haïtienne.  

Cette Lettre n° 20 résume nos actions récentes, à Vallue et à Lyon, et vous présente deux nouveaux projets.  

Nous remercions de leur confiance la quarantaine d’adhérents qui ont renouvelé leur cotisation pour 2021, et nous 
apprécierons l’apport des autres, car il sera nécessaire d’être à jour de cotisation pour voter lors de notre AG du 19 
avril prochain. Nous comptons sur votre solidarité agissante et vous disons « A très bientôt » ! 

 

Echos des projets 

Projet COMOSEH-Vallue 

Malgré les très grandes difficultés évoquées dans nos précédentes lettres d’information - insécurité, violences, 
enlèvements, blocage du pays (« Péyi lock ») - les principales étapes du projet « Contribution à la Modernisation 
du Système Educatif Haïtien » (COMOSEH Vallue) ont pu s’achever en février 2021, avec un important retard sur 
le calendrier du projet qui prévoyait une clôture en 2019. En dépit d’une très forte dépréciation de la monnaie 
locale, la Gourde haïtienne, qui a entraîné une augmentation vertigineuse de tous les prix (certains postes du 
budget ont plus que doublé), LHP et notre partenaire local l’Association des Paysans de Vallue (APV) ont pu 
terminer toutes les réalisations du projet, à l’exception de deux actions reportées sur de futurs projets, la formation 
pédagogique des maîtres et le renforcement des cantines et des jardins scolaires. Mais nous sommes déjà au travail 
pour répondre à de nouveaux appels à projets ! 

Les travaux de la dernière étape, c’est-à-dire l’installation d’équipements pour l’eau et l’assainissement, ont été 
réalisés par des artisans de Vallue ou des environs, sur la base de contrats signés avec l’APV pour ces fournitures. 
C’est en particulier le cas de l’adduction d’eau à l’Ecole Communautaire de Floquette (ECF), de l’installation de blocs 
sanitaires, de lavabos, et de purificateurs d’eau dans les 3 écoles. Le projet s’est terminé par un séminaire sur 
l’hygiène de l’eau et de l’assainissement qui a réuni des étudiants en pharmacie de l’Université Notre Dame d’Haïti 
/ Unité Diocésaine d’Enseignement de Recherche et de Service (UDERS de Cange) et les enseignants des 3 écoles, 
pour un partage d’expérience dans ce domaine. 

Nous sommes heureux d’avoir pu, contre vents et marées, mener à terme ces réalisations qui ont littéralement 
changé la vie des élèves, des enseignants, du personnel des écoles mais aussi celle des parents et de toute la 
population de Vallue, comme en témoignent les lettres de satisfaction que nous ont envoyées les directeurs des 
écoles. L’objectif global du projet COMOSEH Vallue qui était d’améliorer les conditions matérielles de 
fonctionnement des écoles est atteint. Du fond du cœur, nous disons MERCI à tous ceux qui ont contribué à ce 
magnifique projet, et BRAVO à nos équipes sur le terrain, à Vallue et à Lyon, pour cette belle victoire ! 
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Un nouveau projet « Cantine scolaire » à l’ECGBV (Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue) est à l’étude 
pour être soumis fin mars à la Fondation BEL : à suivre dans notre prochaine Lettre Info. 

 

Projet ETUDILYON-HAÏTI avec la commission Accueil 

Le projet ETUDILYON, pour lequel nous avons reçu des financements de la Métropole/Ville de Lyon, se proposait 
de faire rencontrer des étudiants avec des associations lyonnaises de solidarité internationale intervenant en Haïti ; 
afin de créer des échanges, des réflexions, des liens pouvant ensuite se concrétiser par des collaborations en Haïti. 

Ainsi Stanley Joachim, étudiant haïtien en Master 2 de socio-anthropologie appliquée au 
développement local à Lyon II, a exposé, le 29 janvier, les projets de l’association à 
laquelle il participe « LIte pou DEmen-Nou » (Luttons pour notre avenir) en Haïti. Cette 
association a pour objectif de contribuer au renforcement de l’autonomie de la société 
civile, et par exemple, dans la région du Nord-Ouest dans la ville de « Jean Rabel ».  

Plusieurs actions sont en cours de développement : la création d'une bibliothèque dans un centre culturel et la 
création de canaux d'irrigation et d'une usine intercommunale de transformation de produits agricoles.  

A la suite, Pascale Martel-Naquin a présenté les actions du CEFREPADE, et notamment celles en collaboration avec 
l’AOG (Association des Originaires de Grande-Plaine) dans plusieurs domaines, comme celui du traitement des 
déchets. Maguy Vermande et Jacques Breysse ont rappelé l’action de l’ANATRAF (Association Nationale des 
Transformateurs de Fruits) avec quatre ateliers dans le Nord-Ouest d’Haïti. 

Cette première expérience, malgré la difficulté de dialogue dû au système virtuel, nous confirme dans l’intérêt de 
tels maillages et dans notre volonté de continuer dans ce sens… à suivre donc ! 

 

Nouvelles des commissions 

Commission Accueil 

Nous avons accueilli notre 4° promotion d’étudiants haïtiens à Lyon, non sans difficulté cette année. 11 étudiants 
ont été ‘’réceptionnés’’ à leur arrivée par un duo bénévole-étudiant, ce qui permet une complémentarité dans 
notre accueil, mais sur ces 11, trois seulement avaient une chambre prévue. Nous avons dû trouver des 

               

   
                             

                    

Panneaux photovoltaïques ECGBV TNI école de Piton Lavabos école de Piton 

Sanitaire ECGBV Purificateur d’eau Floquette Elèves devant panneau des bailleurs du projet 
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hébergements provisoires chez les uns et les autres… En attendant de débloquer une chambre au CROUS, 
d’organiser une colocation… beaucoup de galères mais aussi de solidarité. Sources de rencontres, ces 
hébergements sont appréciés par les étudiants qui réalisent que : ‘’sans vous je serais à la rue’’. 

Au-delà de ce problème de logement, presque la moitié d’entre eux est dans une grande précarité financière. Venus 
sans bourse mais avec des épargnes personnelles, des petits financements haïtiens et l’espoir de trouver facilement 
un petit boulot, ils ont dû constater leur incapacité à en trouver et, très rapidement, leurs ressources ont disparu.  
Pour la première fois nous devons faire des prêts pour la vie courante. Les années antérieures, nous avions donné 
des coups de pouce pour des situations exceptionnelles (décès d’un père, avance avant la perception de la bourse 
etc…). 

Si vous souhaitez soutenir les étudiants haïtiens en difficulté, n’hésitez pas à utiliser le bouton « AIDE AUX 
ETUDIANTS HAITIENS DE LYON » sur notre site internet, ou à nous contacter si vous avez des propositions de stage, 
de travail, ou d’hébergement. 

Commission Climat et Environnement en Haïti (CCEH) 

La commission travaille depuis début février sur un projet d'aide au développement d'une installation de Compost 
à Vallue. C'est à l'initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vallue (MJCV) et de son Président Wilson 
Faustin (ancien Volontaire du Service Civique de Réciprocité auprès de LHP à Lyon) que ce projet nous a été soumis. 
Les membres de la MJCV ont déjà commencé à faire du compost mais à petit échelle et ils souhaitent développer 
cette activité. 

 

Commission Ecoles 

Dans le contexte très difficile de l’année 2020 en France et en Haïti, la générosité de 
donateurs très fidèles nous a permis de poursuivre notre soutien à l’ECGBV, mais à un 
niveau légèrement plus faible que les années précédentes.  

Comme les années antérieures, Octave Jeacinthe, l’un des commissaires de l’APV, nous 

a fait parvenir des rapports réguliers sur le fonctionnement de l’école. Dans le rapport 

de décembre 2020, il écrit : « L’année 2019-2020 a été une année spéciale à la suite des 

troubles politiques et de la crise sanitaire. L’école a été fermée puis réouverte, plusieurs 

fois. Elle a été réouverte finalement le 9 novembre 2020 avec un effectif de 404 élèves, 

dont 88 au niveau secondaire, effectif très légèrement inférieur à celui de juin 2018 donc 

« décrochage limité ». Cependant pour certains élèves une baisse de niveau a été 

constatée, liée à un manque de prise en charge des parents au moment de la fermeture 

de l’école.  Actuellement, il y a une grande motivation pour terminer correctement l’année scolaire ».  Notre soutien 

continue donc en 2021 ! 

 

Commission Culture 

L’exposition « L’art haïtien à Anse » a eu lieu dans le superbe environnement de 
la Chapelle St Cyprien, du 2 au 11 octobre 2020. Cette exposition-vente de 
tableaux, de sculptures, d’objets d’artisanat, de romans haïtiens, a été un grand 
succès au niveau de la fréquentation, environ 200 visiteurs, des Ansois mais aussi 
des habitants des villages voisins, des adhérents venus de Lyon et des étudiants 
Haïtiens. Cela nous a permis de faire connaitre Haïti de manière constructive par 
ses artistes, sa littérature et de présenter nos réalisations (équipement en 

électricité solaire et eau 
potable de 3 écoles de Vallue 
et en électricité solaire d’une 
école à Port-au-Prince).  

La vente de tableaux 
appartenant à la collection 
d’art Haïtien de Paul et 
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Maguy Vermande ainsi que d’objets d’artisanat, notamment des fers découpés, a permis de récolter suffisamment 
d’argent pour terminer le projet COMOSEH-Vallue et pour soutenir les étudiants haïtiens présents à Lyon. 

 

La dernière assemblée Générale du 30 septembre 2020 

Cette assemblée générale avait été retardée à cause de l’épidémie, elle a eu lieu le 30 septembre par 
visioconférence, grâce à Daniel qui l’a organisée, en préparant une présentation PowerPoint comprenant le rapport 
moral, et le rapport d’activités constitué par les textes rédigés par les responsables des commissions et de projets. 
Par ailleurs, ce mode de réunion a permis à deux adhérents haïtiens d’y participer pour la première fois. 

Au 30 septembre 2020, 59 adhérents étaient à jour de leur cotisation, au moment des votes 27 personnes avaient 
rejoint la réunion (y compris les pouvoirs), le quorum du tiers du nombre d’adhérents était donc atteint et l’élection 
des membres du Conseil d’Administration (tiers sortant et nouvelle candidature) a pu avoir lieu. 

Ont été élus : Daniel Boisson, Bernard Champagnon, Michèle Dalon, Catherine Logez et Michèle Roche. Le CA 
complet comprend, en outre : Chantal Gérard, Geneviève Gibert, Pascale Martel-Naquin, Maguy Vermande, Paul 
Vermande. Un étudiant haïtien, Louikenson Blaise, est proposé pour remplacer provisoirement Stanley Joachim au 
CA et la confirmation de ce remplacement sera soumise aux votes à la prochaine AG. 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 29 avril 2021 en visioconférence. Des 
informations pratiques seront envoyées aux adhérents en temps utile. 

Message aux adhérents 

Les dirigeants de LHP sont très sensibles au soutien financier apporté par les membres adhérents, car il représente 
une part non négligeable du budget et contribue à appuyer les actions menées. Pour certains, et pas seulement 
pour les membres du CA, ce soutien va parfois au-delà du seul apport financier, par l’implication ponctuelle dans 
l’accompagnement de certaines actions qui leur tiennent particulièrement à cœur. N’hésitez donc pas à proposer, 
en fonction de votre intérêt et/ou de vos compétences, de suivre plus particulièrement une action. Cela peut être 
un petit engagement en temps pour vous, mais plusieurs petits engagements peuvent soulager très sensiblement 
ceux qui portent le plus de charge… 

****** 

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. 

mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
http://lyonhaitipartenariats.org/
https://www.facebook.com/pages/Lyon-Ha%C3%AFti-Partenariats/452235708178067
http://lyonhaitipartenariats.org/wp-content/uploads/2019/11/Affiche_FestivalSol-BD.jpg
http://lyonhaitipartenariats.org/conference-de-marcel-dorigny-et-presentation-de-son-livre-arts-et-lettres-contre-lesclavage/
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
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