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                                                                                   Pour un développement équitable et durable 

 

Lettre d'information N° 22 – Avril 2022 

Le mot de la présidente 

Chers adhérents et amis, six mois se sont écoulés depuis notre dernière Lettre, et nous approchons de notre 
Assemblée générale, qui vous permettra de nous donner quitus des activités de l’année 2021 et d’apporter vos 
idées pour cette année 2022. Merci de retenir la date du Lundi 2 mai, pour notre AG qui aura lieu à la Maison des 
Solidarités, de 19h30 à 21h30. Nous relançons donc notre appel à cotisation, car il manque une vingtaine de 
renouvellements pour égaler le score de fin 2021 (97 adhérents). 

... Du monde nous proviennent les terribles échos de la guerre en Ukraine, que nous souhaitons la plus courte 
possible. D’Haïti nous parviennent majoritairement des nouvelles difficiles quant à la violence quotidienne dans la 
capitale, mais aussi des nouvelles réconfortantes, telle celle du BDHH, Bureau des Droits Humains d’Haïti, fondé 
par un couple haïtiano-français venu nous rencontrer lors du ciné-débat dont vous parlent nos commissions. 

 Nous vous souhaitons BONNE LECTURE et serons heureux de vous retrouver le 2 mai prochain ! 

 

Echos des projets 

Cantine ECGBV 

Le projet de cantine à l’Ecole Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) va concerner 475 élèves 
en 2022 (410 en 2021). Pour ce projet, nous avons obtenu du FORIM, dans le cadre de son programme 
PRA OSIM, et avec l’aide du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, une subvention de 15 000 € et nous venons, 
en mars 2022, de signer la convention ouvrant droit au versement de 80 % du montant attribué. La 
réalisation est prévue au cours de l’année 2022. Le travail de l’équipe projet consiste à rechercher des co-
financeurs en France et en Haïti, à réaliser la construction de la cuisine et l’achat des équipements, à 
prévoir les stocks de nourriture ainsi que l’organisation des mamans bénévoles pour la confection et le 
service des repas. Nous notons que, du fait de l’augmentation du nombre d’élèves, de la crise en Haïti, et 
maintenant de la crise de l’énergie dans le monde, le budget du projet sera certainement en 
augmentation. Mais nous « retroussons nos manches », certains que vous nous suivrez sur ce projet 
d’amélioration de la santé et de l’éducation des jeunes élèves de cette école ! 
 

Nouvelles des commissions 

Commission Accueil des étudiants haïtiens 

Après les accueils individuels d’étudiants de septembre à fin novembre, c’est une quarantaine d’étudiants avec qui 
nous sommes en contact actuellement. Malheureusement le fameux virus, cette année encore, a largement freiné 
les rencontres collectives et les projets que nous avions pu faire mi-octobre ! 

Heureusement les liens ont pu se maintenir avec les uns et les autres grâce aux téléphones et à des rencontres 
informelles. Nous avons, aussi pu mettre en relation 2 étudiants chacun avec une famille qui s’était proposée en 
‘’parrainage’’. Nous recherchons toujours des volontaires pour ces parrainages. 

Notre soutien s’est concentré sur l’aide à la recherche de logement car une vingtaine de nouveaux arrivants n’avait 
pas de solutions pérennes. Heureusement à ce jour chacun a une chambre et nous disposons même d’une chambre 
libre dans la colocation de l’Arbresle. 
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Actuellement les jeunes rencontrent des difficultés pour trouver des terrains de stage et des petits boulots, l’arrivée 
d’une nouvelle bénévole à la commission nous a permis de lui confier ce dossier ; cependant elle a bien besoin elle 
aussi de l’appui des réseaux de tous nos adhérents pour réussir sa mission. Si vous avez des propositions, merci de 
vous faire connaitre. 

Grâce à vos dons nous avons pu aider plusieurs étudiants en difficulté financière. Actuellement nous souhaiterions 
soutenir le tout premier que nous avons accueilli. Il a prévu de rentrer chez lui en mai et il demande à LHP une aide 
financière pour son retour. Pour faire un don, nous vous rappelons le bouton dédié sur notre site internet. 

Deux séances de cinéma (films Freda et Lumanité) ont été réalisées avec le partenariat de l’association de gestion 
du cinéma Le Méliès à Caluire, et grâce à la richesse d’implication professionnelle et associative des étudiants ; 
notamment ceux inscrits dans le département des Droits de l’Homme à l’Université Catholique de Lyon et en lien 
avec le Bureau des Droits Humains de Port au Prince. Ces deux séances ont permis de parler de la réalité haïtienne 
avec un public nombreux et intéressé. 

Nous restons tous en admiration devant la capacité des Haïtiens à surmonter les catastrophes climatiques ou 
politiques. 

 

Commission Climat et Environnement en Haïti (CEH) 

La commission CEH de LHP s’est associée à un groupe de travail (GT) plus large intégrant LHP, le CEFREPADE, l’APV 
de Vallue, l’AOG de Grande Plaine et Cart’ONG. Depuis novembre 2021, Parvel Arestil (en photo), jeune haïtien 
originaire de Gros-Morne, effectue un service civique dans le cadre de ce GT. Il a rejoint la 
cohorte 2021/2022 des services civiques du SCD dans le cadre du programme PRODDIGE, centré 
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Trois jours par semaine, il travaille à la 
cartographie des deux territoires sur lesquels nous concentrons nos efforts d’appui : celui du 
village de Grande Plaine à Gros-Morne et celui du village de Vallue à Petit-Goâve. Ces secteurs, 
qui étaient à l’origine des zones blanches sur les cartes en ligne comme Google Maps ou Open 
Street Map (OSM), sans aucune indication, vont ainsi progressivement se retrouver caractérisés 
sur OSM. Ce travail a été initié, grâce à Parvel et l’équipe de CartONG, par un Mapathon, une 
opération en ligne de cartographie participative à laquelle une vingtaine de personnes se sont 
jointes, en décalquant sur OSM, à partir d’une photo satellite, ce qui est identifiable à l’œil. Un travail sur le terrain 
va suivre pour compléter les informations et permettre ainsi l’aide à la décision : bâtiments, routes d’accès, 
chemins, cours d’eau, sources, fontaines et réservoirs, autant d’éléments indispensables si l’on veut mieux 
comprendre le cycle de l’eau et améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, conformément à l’ODD 6. Par 
exemple, où faut-il agir pour faciliter l’accès à l’eau afin que ce droit soit donné à tous, sans oublier personne ? 

Cette démarche nous a donné l’idée de mettre ensemble en place une formation sur l’accompagnement d’actions 
communautaires de développement local en lien avec l’environnement et le changement climatique, passant par 
la bonne connaissance de son territoire, la méthodologie de montage d’actions et des connaissances de base dans 
différents domaines : eau, assainissement, déchets, agriculture, énergies renouvelables, … Cette formation va être 
proposée sous peu à des jeunes de Grande Plaine et de Vallue, désireux d’œuvrer pour le bien de leur communauté. 

Pascale Martel Naquin, membre du CA de LHP et de celui du CEFREPADE, est rentrée fin mars de mission en Haïti 
où elle a pu travailler sur ces actions, pour l’instant avec l’AOG. Le travail avec l’APV va suivre très prochainement. 

La carte Grande Plaine s'enrichit 
Une eau souvent difficile d'accès, là où les sources ne sont 
pas encore taries... 
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Commission Ecoles-Parrainage 

Malgré la situation chaotique qui perdure dans le pays, l’École Communautaire Gérard Baptiste de Vallue 
fait toujours preuve d’une belle vitalité puisqu’elle annonçait à la rentrée scolaire le nombre de 475 
élèves, soit 55 de plus que l’an passé. Des effectifs grandissants, mais un budget de plus en plus serré 
puisque l’État se désengage totalement de ces écoles communautaires et que les parents, démunis pour 
la plupart, ne parviennent pas à payer les écolages.  On comprend alors le casse-tête de la direction 
perpétuellement en quête de financement pour le bien-être des élèves, les salaires des enseignants, 
l’entretien du matériel et le renouvellement des équipements. 

L’ECGVB cependant parvient à mener ses élèves à des résultats tout à fait honorables aux examens.  De 
nouvelles matières ont fait leur entrée dans les programmes : l’économie, la géologie, l’informatique, et 
le créole devenu langue d’apprentissage. Ces enseignements permettront à la fois un ancrage dans la 
culture haïtienne et une ouverture sur le monde moderne. La direction espère également voir aboutir un 
projet qui lui tient à cœur, celui d’une cantine qui redynamiserait les jardins familiaux et bénéficierait à 
toute la communauté.  

Le parrainage s’associe avec confiance à cet élan collectif pour permettre à ces jeunes de se construire un 
avenir plus prometteur. 

 

Commissions Culture et Communication 

Ces deux commissions se sont mobilisées avec la commission Accueil pour réaliser le ciné-débats « Lumanité » du 
29 mars, au cinéma Le Méliès.  

Voici le compte rendu de la Projection des films « 407 jou, », « Twa Fèy « (Trois feuilles) et Lumanité, par Peterson 
ANTENOR, étudiant en Anthropologie à Lyon 2 

Ce mardi 29 mars à 20 h, un public d’une cinquantaine de personnes composé de cinéphiles, d’étudiants 
haïtiens et africains, ainsi que des Haïtien·n·e·s vivant à Lyon, a répondu à l’invitation de l’association LHP. 
Réalisée en collaboration avec le Bureau des Droits Humains d’Haïti (BDHH) et le cinéma Le Méliès, cette 
projection avait pour objectif de présenter au public, à partir d’une trilogie de documentaires, un tableau 
assez percutant de la problématique des violences faites aux femmes et aux filles, la détention arbitraire et 
prolongée, dans le sillage des actions d’émancipation menées par des femmes haïtiennes. Les trois films 
ont été projetés l’un après l’autre, dans l’ordre d’un puzzle que le public était amené à déchiffrer.  

À partir de marionnettes confectionnées par Paul Junior Casimir dit Linto qui, à la suite d’un complot, avait 
passé quatre cent sept (407) jours en prison, Éléonore Coyette assistée par Séphora Monteau nous a livré 
le récit de ses péripéties sans langue de bois. C’est aussi à partir de ce même médium artisanal que Éléonore 
et Sephora ont réalisé Twa fèy (Trois feuilles) qui traite de l’inceste, de violence conjugale, de violence 
carcérale et de la domination du système patriarcal. Par contraste, Lumanité, le dernier film est apparu 
comme une bouffée d’air au milieu de ces problématiques assez crues qui bouleversent la société haïtienne. 
Celui-ci est une trace visuelle du prix public obtenu par Rose Lumane Saint-Jean au concours d’éloquence 
2021 de l’Université Panthéon Sorbonne, cet événement qui a marqué la société haïtienne dans un contexte 
où le pays semble s’accrocher à un espoir sans fin.  
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Après la projection, un échange a été animé entre le public et les deux réalisatrices, en présence de Pauline 
Lecarpentier et Maître Jacques Letang du BDHH, Esther Grégoire et Rose Lumane Saint-Jean. C’était 
intéressant de voir à quel point le public a été passionné par ces questions et est resté jusqu’à la clôture de 
l’activité à 23 heures.  

Par ailleurs, les commissions Culture et Communication prévoient une participation de LHP au projet interculturel 
franco-haïtien « Rencontres des Couleurs », du 6 au 17 juin prochain, à la Maison des Passages (44 rue St-Georges 
à Lyon), avec un évènement grand public au cours du week-end des 11 et 12 juin.  Des détails seront donnés très 
prochainement sur ce futur événement. 

 

Prochaine Assemblée Générale 

Lundi 2 mai 2022 à 19h30 à la Maison des Solidarités, 62 rue Chaponnay, 69003 Lyon. 

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. 
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