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Compte rendu - Soirée 10 ans de LHP du 19 novembre 2021 (19 h-21h30)
A l’attention de nos adhérents et sympathisants
Une bonne publicité associative, un très bel accueil de la Mairie du 4 e, une belle
soirée, une belle assistance nombreuse, un programme apprécié par tous, de
nouveaux badges et un très beau livret-souvenir -merci Audrey ! Une belle
générosité !
« D’une manière générale, nous avions très bien préparé cet évènement et cela s’est ressenti à travers son
succès ! Chacun a joué sa partition à merveille et cela vaudra la peine de le souligner lors du prochain
CA ! » D. Boisson
Nous étions plus de 80 participants ce vendredi soir, dans la salle polyvalente de la Maison des
Associations de Lyon 4e : notre équipe presque au complet, de nombreux adhérents et amis, dont une
quinzaine d’étudiants, haïtiens en grande majorité.
Le rappel de l’origine de LHP, une présentation résumée et en images de ses actions les plus marquantes,
l’intervention de notre amie Carolyn, architecte respectueuse des habitudes culturelles pour la
reconstruction en Haïti, la présentation du projet ETUDILYON 2021, les prises de parole des différentes
commissions, ainsi que d’une étudiante et d’un étudiant haïtiens évoquant leur adaptation à Lyon et leurs
études, la belle musique classique haïtienne jouée en vidéo par Célimène Daudet, l’exposition-vente de
produits d’Haïti, enfin le punch et le buffet, point d’orgue de cette soirée informative et conviviale !
Chapeau à Daniel qui a piloté la technique et à Catherine qui a fait en sorte que l’horaire soit respecté !
Bravo aux responsables des commissions qui ont présenté leurs actions (parfois en images) et aux
« pâtissières » qui ont complété le buffet par de savoureuses spécialités haïtiennes.
Joie de revoir des amis de longue date, joie d’évoquer les richesses cultuelles d’Haïti, ainsi que l’énergie de
ses militants et de sa jeunesse, tout cela nous permettant de garder espoir pour son avenir proche et futur.
Joie de recevoir des félicitations et des encouragements pour continuer sur le chemin de la solidarité, ici à
Lyon et là-bas en Haïti.
La recette de la soirée (dons et ventes) a presque couvert les frais et il n’a fallu ajouter que quelques fonds
propres, pour clore cet événement important, un peu trop court, de l’avis de tous !
Notre appel à de nouveaux bénévoles a été partiellement entendu : une adhérente s’est proposée pour
parrainer un étudiant haïtien ou une étudiante haïtienne. D’autres accueilleront des étudiant/e/s pour les
fêtes de fin d’année. Nous cherchons toujours à intégrer dans l’association des forces nouvelles, des
personnes plus jeunes et motivées par la solidarité avec Haïti.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de notre Soirée des 10 ans, et
merci d’avance à ceux et celles qui viendront renforcer notre Conseil d’Administration
lors de l’assemblée générale de 2022 !
Lyon, le 19 décembre 2021
Maguy Vermande, Présidente
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