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 ~ pour un développement équitable et durable ~ 

Chers amis : adhérents, administrateurs de LHP et sympathisants 

Chers amis de nos amis 

L’année universitaire 2020/2021 a été très dure pour les étudiants en général et les étudiants 

haïtiens en particulier1 : 

A peine arrivés en ayant quitté leurs proches et leur pays, ils se sont retrouvés confinés, seuls, 

devant un ordinateur dans leurs petites chambres d’étudiants sans avoir eu le temps de créer 

des relations avec d’autres étudiants… 

Nous faisons de nouveau appel à votre générosité pour la rentrée universitaire 2021/2022 

afin de soutenir les nouveaux arrivants et les anciens. 

• Dans les bilans que nous avons faits en juin 2021 ils expriment leurs difficultés : 

o Pour trouver des stages 

o Pour trouver des petits boulots. 

Ils n’ont pas de réseaux et ont besoin des nôtres pour avoir des adresses, des contacts, 

des appuis… Dites-nous si vous voulez les soutenir sur ces aspects. 

 

• Quand ils arrivent, ceux qui ont plus de trente ans ne peuvent pas être couverts par la 

garantie VISALE, ils ont donc besoin d’un garant pour leur chambre d’étudiant, 

autrement ils ne peuvent pas entrer dans les murs. Le risque d’impayé est faible le 

loyer est en général autour de 250€ et le paiement de ce loyer est pour eux une 

priorité. Merci de vous proposer. 

 

• Ils souffrent d’une grande solitude et d’une absence de relations, d’un vide culturel…. 

Face à cela nous proposons que chaque étudiant, qui le souhaite soit ‘’parrainé’’ par 

un foyer lyonnais, ce qui signifie concrètement : 

o Prendre de ses nouvelles régulièrement, nous alerter en cas de problèmes, 

nous les aiguillerons vers une solution. 

o Si les conditions sanitaires le permettent, l’inviter à manger, notamment au 

moment des fêtes de fin d’année. 

o Lui proposer des sorties culturelles (nous avons signé une convention avec 

l’association Culture pour Tous qui nous permettra d’obtenir des places 

gratuites pour des spectacles de théâtre, des concerts…). 

 
1 Ces jeunes qui ont entre 25 et 35 ans ont déjà travaillé dans leur pays. Ils viennent à Lyon pour compléter leur 
formation par intérêt personnel. 
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o Lui faire découvrir Lyon et sa région. A savoir que ces différentes sorties seront 

peu nombreuses car ils disposent de très peu de temps libre en dehors de leurs 

études. 

o Nous sommes certains que vous allez vous enrichir mutuellement grâce à ces 

échanges. 

• Quand ils arrivent, ils n’ont rien pour s’installer, nous avons toujours besoin de 

couvertures, de linge de maison, ustensiles de cuisine2… Nous fournissons à chacun un 

‘’baluchon’’ qui est un prêt mais les retours en Haïti étant peu nombreux cette année 

encore, nos réserves sont presque vides. 

• Beaucoup ont été dans une grande précarité financière, nous avons aussi besoin de 

dons pour les soutenir financièrement. Vous pouvez faire vos dons en ligne sur notre 

site internet ou en cliquant sur le lien suivant : Faire un don à LHP pour l’aide aux 

étudiants haïtiens de Lyon, ou par chèque envoyé à notre siège Lyon-Haïti Partenariats, 

c/o Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon, avec la mention « aide aux 

étudiants haïtiens de Lyon ». 

 

Quelle que soit votre situation, vous pouvez répondre à notre appel d’une façon ou d’une 

autre : depuis le simple don d’une petite cuillère jusqu’au parrainage, vous trouverez ce qui 

correspond à vos disponibilités et possibilités actuelles. 

 

Reste encore la question du logement : Où vont dormir les nouveaux arrivants ? 

Seuls ceux qui sont en master auront peut-être une chambre en cité universitaire. Les 

résidences étudiantes privées sont trop chères.  

 

o 2 De linge de maison : draps (housse et de dessus) en 90, oreillers et taies, 

couvertures, torchons de vaisselle et pour les mains, drap de bain, gants de 

toilettes, serviettes de table et de toilette)  

o Ustensiles de cuisine : petites casseroles, poêles, passoires, bouilloires 

électriques…. 

o Vaisselles : grands verres et verres de table, des assiettes (plates, creuses et à 

dessert), des couverts : spécialement des cuillères à soupe des petites cuillères, 

des couteaux de table et de cuisines dont éplucheurs à légumes, des cuillères 

en bois, de petits saladiers, des boites hermétiques, des bols, des tasses….  

https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-partenariats/formulaires/3/widget
https://www.helloasso.com/associations/lyon-haiti-partenariats/formulaires/3/widget


 
 
 
 

3 
 

L y o n–H a ï t i  P a r t e n a r i a t s  ( L  H  P )  
                                                                  Association Loi 1901 

 ~ pour un développement équitable et durable ~ 

Cette année, plusieurs étudiants ont été victimes de marchands de sommeil qui ont loué des 

chambres en banlieue, minuscules…. A plus de 350€ par mois. 

Nous sommes à la recherche de chambres, d’appartements en colocation à des prix 

accessibles et honnêtes. 

Vous connaissez peut-être des appartements non occupés par des personnes âgées placées 

en structures, ou des jeunes qui partent pour un an, ces appartements, meublés de 

préférence, pourraient être mis à notre disposition pour les étudiants, pour un an, a un prix 

doux mais permettant au propriétaire de couvrir tous les frais (charges, impôts, frais de 

copropriété…). Faites-nous signe, nous aurons une solution pour la gestion. 

Nous avons aussi besoin en septembre et octobre d’hébergements provisoires, le temps de 

débloquer une chambre au CROUS ou de trouver une autre solution à long terme ! Merci 

d’avance de vous proposer. 

Bien entendu la Commission Accueil de LHP serait heureuse d’avoir de nouveaux membres, 

donc si ce contact avec des jeunes motivés vous intéresse, n’hésitez pas une minute venez 

nous rejoindre ! Il y a beaucoup à faire, une bonne ambiance et une grande richesse de 

partage avec les jeunes ! 

Vous voilà informés et prêts à rebondir sur l’une ou l’autre de ces propositions, alors contactez-

nous : 

genevieve-gibert@orange.fr 04 78 79 01 38 
06 41 41 21 87 

chignard.pierre@neuf.fr 06 64 59 95 79 

bernard.champagnon@free.fr 06 68 91 71 06 

fam_wasser@hotmail.com 
04 78 08 44 60 

06 81 95 63 82 

 

Un grand merci de : Marguerite Vermande, présidente de LHP 

Et de la Commission Accueil de LHP : Bernard Champagnon, Pierre Chignard, Geneviève Gibert 

et Michèle Dalon 
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