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                                                                                   Pour un développement équitable et durable 

 

Lettre d'information N° 21 – Octobre 2021 

Le mot de la présidente 

Chers adhérents et amis, les aléas du Covid 19, ainsi que les difficultés que rencontre Haïti nous ont beaucoup 
occupés, à tel point que notre Lettre Infos devient semestrielle. Mais nous tenons à maintenir ce rendez-vous 
épistolaire avec vous toutes et tous. Cette Lettre n° 21 résume nos actions depuis mars dernier. De plus, cette fin 
d’année sera marquée par la célébration des 10 ans de l’association : retenez la date du 19 novembre, pour notre 
soirée informative et festive où toute l’équipe de LHP sera heureuse de vous retrouver. Et en octobre, allez voir au 
cinéma le film haïtien FREDA, de Gessica Généus, sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un certain 
regard, et au Festival Lumière de Lyon, une ode à la jeunesse pour garder l’espoir.  A très bientôt ! 

 

Soutien aux victimes du séisme 

Le séisme du 14 août 2021 a une nouvelle fois frappé Haïti dans une interminable suite de catastrophes naturelles 
et humaines. Une fois de plus, LHP a dû sortir du cadre de sa mission de soutien au développement local en Haïti 
pour agir dans l’urgence et apporter sa modeste contribution à l’effort national et international que cet évènement 
a suscité. Dans ce contexte, nous avons à nouveau fait appel à votre générosité via nos articles publiés sur notre 
site internet et sur notre page Facebook. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux parmi vous qui ont 
été sensibles à cette requête. 

Mais nous n’oublions pas pour autant les étudiants haïtiens de Lyon que nous soutenons dans leurs efforts pour 
poursuivre leurs études malgré des conditions extrêmement difficiles, encore aggravées par ce séisme qui a frappé 
les familles de certains d’entre eux dans la presqu’île sud d’Haïti. Là encore, nous avons lancé un appel à votre 
solidarité par mail, ainsi que sur notre site internet et sur notre page Facebook. N’hésitez pas à consulter ces sites 
si vous souhaitez nous soutenir ou simplement vous informer. 

Nous avons, bien entendu, continué à vous apporter un aperçu de l’évolution désastreuse de la situation en Haïti 
dans toutes ses dimensions : politique, sociale, sécuritaire et sanitaire…  

 

Echos des projets 

Projet avec l’APV « Une cantine scolaire à l’ECGBV » pour 400 élèves en 2022 (janvier à 
décembre) avec les cofinancements espérés suivants : 

• Programme PRA OSIM*, via le COSIM ARA** (conseils et validation du dossier), pour la construction et 

l’équipement d’un local de cuisine : dossier envoyé le 10 septembre / résultat attendu en novembre 

2021. 

• Cofinancements locaux sollicités pour le fonctionnement de la cantine. 

*PRA OSIM : Programme du FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations), cofinancé par le MEAE. 

**COSIM ARA : Collectif des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations en Auvergne Rhône-Alpes. 
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Nouvelles des commissions 

Commission Accueil des étudiants haïtiens 

Des étudiantes et étudiants haïtiens sont arrivés en septembre pour une année d'études ou plus, dans les 
universités de Lyon. 

Comme chaque année, depuis quatre ans, l'accueil des étudiants haïtiens à Lyon est un des objectifs de LHP. Nous 
avons obtenu pour la réalisation de cette action des financements du Fonds de Développement de la Vie Associative 
(FDVA), ainsi que de la Ville de Lyon et de La Métropole de Lyon, notamment dans le cadre de notre projet 
ETUDILYON-HAITI. Ce projet comprend 2 volets : l'accueil des étudiants haïtiens et leur mise en relation avec des 
associations de solidarité internationale lyonnaises intervenant en Haïti. 

Accueillir les étudiants : il est important de leur dire BIENVENUE, car il n'est pas facile de quitter les siens pour 
plusieurs mois, et parfois plusieurs années, en sachant que leur pays traverse de très graves difficultés ; les accueillir 
pour les informer, les conseiller dans leurs démarches de logement, santé, stages... emploi...) ainsi que pour être 
dans l'échange qui aide à développer les idées, à construire ensemble ICI et en HAÏTI. 

Pour accueillir les étudiants avec tous ceux qui soutiennent LHP, la commission ne manque pas d'idées mais elle a 
besoin du soutien de tous (temps, argent, cf. notre appel) et, si la solidarité se joue fortement entre les étudiantes 
et les étudiants haïtiens, elle a vraiment aussi besoin de la nôtre. 

 

Commission Climat et Environnement en Haïti (CEH) 

Haïti est fortement impactée par les premières conséquences du changement climatique (sécheresses, pluies 
violentes, ouragans), qui viennent s’ajouter à celles liées aux dégradations environnementales que subit le pays 
depuis des années, notamment au déboisement qui perturbe le cycle de l’eau. Vallue n’est pas épargné et l’accès 
à l’eau pour les besoins des habitants, une priorité de l’ODD 6 (« Garantir l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement 
pour tous ») est critique.  

Pour travailler de manière active avec l’APV sur ce sujet, il a été décidé de se rapprocher du CEFREPADE, association 
partenaire de longue date spécialisée sur les thématiques environnementales dans les pays du Sud, qui mène déjà 
des actions dans ce domaine avec l’AOG de Grande Plaine (commune de Gros Morne en Artibonite). Il est donc 
proposé que cette commission, initiée par LHP, devienne une commission mixte LHP / APV / CEFREPADE / AOG.  

Cette commission prépare la venue à Lyon le 21 octobre de Parvel ARESTIL, volontaire en service civique 
réciprocitaire recruté par l’AOG, dans le cadre du programme PRODDIGE piloté par le SCD. Parvel étant topographe 
de formation, sa mission avec la CEH sera de cartographier l’environnement de Grande Plaine d’une part et de 
Vallue d’autre part, afin de mieux planifier les interventions concernant le reboisement et l’amélioration de l’accès 
à l’eau. Il accomplira cette mission en grande partie avec CART-ONG, association basée à Chambéry, où il apprendra 
la cartographie participative à laquelle il associera ensuite des jeunes des deux villages. 

Nous souhaitons déjà à Parvel un très bon voyage et nous serons heureux de l’accueillir dans nos associations ! 

 

Commission Ecoles-Parrainage 

Malgré les difficultés extrêmes que traverse Haïti, l’Ecole Communautaire 
Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) a continué son rôle éducatif avec plus de 400 
inscrits à la rentrée scolaire 2021-2022. C’est une école vivante dont 
l’enseignement évolue dans plusieurs domaines. Par exemple, celui de 
l’informatique où des séminaires sont organisés pour les élèves des classes de 
9ème et du secondaire, dans la salle d’informatique installée précédemment 
grâce au soutien de l’association américaine « Food For The Poor ». 

Autre domaine important, celui de l’agroécologie et de la protection de 
l’environnement, dont l’enseignement est dispensé de manière théorique à 
l’école, puis pratique dans le les jardins « garde-manger » de l’APV et du centre 
Banyen, situés près de l’école. Dans ces jardins destinés à l’alimentation 
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familiale, de nouvelles méthodes de culture sont testées, plus productives, 
plus économes en énergie, plus respectueuses de la biodiversité et plus 
attractives pour les jeunes, facilitant ainsi leur retour à la terre. 

Par ailleurs des cours d’économie, exigés par le ministère de l’Education, ont 
été inclus dans l’enseignement de l’école, et des visites de lieux historiques 
près de Port-au-Prince participent à l’éducation générale des élèves. 

Dans des conditions difficiles pour les parents qui peinent à payer l’écolage, 
notre soutien par le biais du parrainage est plus que jamais important. 

 

Commissions Culture et Communication 

La vie de LHP continue malgré cette période très éprouvante et nous nous 
lançons actuellement dans la préparation d’un évènement majeur pour notre 
association : la célébration des 10 ans d’existence de LHP, fixée le 19 
novembre (19h-21h30) à la Maison des Associations de Lyon 4e. Ce sera une 
soirée informative et festive, sur nos 10 ans de partenariats : en Haïti, 
principalement avec l’Association des Paysans de Vallue, et en France avec de 
nombreuses associations et avec les jeunes français et haïtiens : étudiants et 
volontaires en Service civique. Voir notre affiche ci-contre. Le programme 
complet et le mode d’inscription vous seront précisés très prochainement.  A 
la fin de la soirée, nous partagerons 
un buffet convivial, belle occasion 
de nous retrouver.  Nous comptons 
sur votre présence ! 

D’autre part, nous vous 
recommandons le film FREDA, de la 
réalisatrice haïtienne Gessica 

GENEUS, sélectionné au Festival de Cannes et au Festival Lumière, il est 
au cinéma depuis le 13 octobre. Ce film, intégralement tourné en Haïti 
en 2019 et 2020, est un concentré des maux et de la lutte de tout un 
peuple qui essaie de survivre malgré tout !  

 

La dernière Assemblée Générale (AG) du 29 avril 2021 

Cette assemblée générale, tenue en visio et audio conférence, a réuni 24 adhérents présents et 11 représentés, 
soit 35 votants sur 63 adhérents fin 2020. Tous les rapports ont été approuvés et ont été publiés sur notre site 
internet. Trois administrateurs en fin de mandat ont été réélus. Le Conseil d’Administration pour 2021-2022 est 
constitué des 11 administrateurs suivants : Louikenson BLAISE, Daniel BOISSON, Bernard CHAMPAGNON, Michèle 
DALON, Chantal GERARD, Geneviève GIBERT, Catherine LOGEZ, Pascale MARTEL-NAQUIN, Michèle ROCHE, 
Marguerite VERMANDE et Paul VERMANDE.  

L’AG a reconduit les projets en cours : à Lyon avec les étudiants haïtiens (Accueil et projet ETUDILYON) et en Haïti 
avec l’Association des Paysans de Vallue : continuité du Parrainage, fin du projet COMOSEH-Vallue et sa 
prolongation par le projet de création d’une cantine scolaire. Cette année, LHP compte 80 adhérents, dont plusieurs 
étudiants haïtiens qui adhèrent aux valeurs de solidarité et de développement équitable et durable portées par 
LHP. 

Lors de notre Conseil d’administration de rentrée, le 15 septembre dernier, nous avons accueilli parmi nos membres 
l’étudiant Geordany PIERRE, qui remplace Louikenson BLAISE, actuellement en stage en Haïti.  

 

Les élèves de l'ECGBV observent les cultures 
du Centre Banyen 
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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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