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Présentés lors de l’Assemblée Générale en présentiel du 2 mai 2022 

 

 Le rapport moral soumis au vote de l’AG 
 

1. Un aperçu de la situation en Haïti et de nos actions de partenariat 
 

Nous sommes restés attentifs à la situation haïtienne. 
En Haïti, l’année 2021 a été malheureusement marquée par : 

• L’accroissement de la violence (assassinat du président Jovenel MOÏSE le 7 juillet, multiplication des 
gangs et des enlèvements contre rançons). 

• Un nouveau séisme dans la presqu’île du sud en août, faisant 2000 victimes et des milliers de sans-
abris. Notre appel à dons nous a permis de réunir plus de 6000 €, que nous avons répartis entre 
l’aide sur place par l’intermédiaire du Collectif Haïti de France (CHF) et notre commission Accueil, 
qui a soutenu deux étudiants dont les familles avaient été affectées par ce séisme.  

Au nom des personnes aidées, nous remercions chaleureusement tous les donateurs. 
 

Sur le plan plus général et politique, nous regrettons que le nouveau gouvernement n’ait pas apporté de 
changements positifs et que la communauté internationale continue de le soutenir.  
Nous notons que : 

• Plusieurs groupes d’opposition ont fait des propositions de sortie de crise qui, à ce jour, n’ont pas été 
entendues. 

•  Malgré ce schéma ô combien désespérant, des personnes courageuses travaillent et font vivre le 
pays, malgré tout. 

 
Comme l’an dernier également, nous avons poursuivi avec l’APV le soutien aux actions de développement 
définies en commun, notamment avec le parrainage des classes secondaires et le projet de cantine à l’Ecole 
Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV – 410 élèves en 2021) car l’éducation des garçons et des filles est une des 
portes de sortie de la pauvreté et d’entrée dans une implication citoyenne. Pour ce dernier projet, une 
nouvelle demande de co-financement a été faite au FORIM (Programme PRA OSIM), avec l’appui du COSIM 
Auvergne-Rhône-Alpes. En décembre, le PRA OSIM nous a confirmé l’attribution de la subvention 
demandée, et nous venons, en mars 2022, de signer la convention ouvrant droit au versement de 80 % du 
montant attribué. Ce projet devrait se réaliser au cours de l’année 2022. 
 
En 2021, la commission Climat et Environnement en Haïti (CEH), créée en prolongement du projet 
CHANGECLIM, a changé de responsable, Paul Vermande ayant remis sa responsabilité à Pascale MARTEL-
NAQUIN, administratrice de LHP et chargée de mission au CEFREPADE, celui-ci soutenant l’Association des 
Originaires de Grande Plaine (AOG) depuis plusieurs années. La commission est devenue commune entre 
LHP/CEFREPADE et APV/AOG. Dans l’objectif d’un développement durable dans lequel les jeunes doivent 
être impliqués, car c’est eux qui construiront le futur de leur commune, elle a continué son soutien à la 
Maison des Jeunes et de la Culture de Vallue (MJCV), par une aide à la reconstruction d’un local et à l’achat 
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de plusieurs chèvres attribuées à des jeunes, comme embryon d’un élevage plus important à l’avenir. D’autre 
part, la commission a accueilli le volontaire du Service civique réciprocitaire (VSCR) recruté par l’AOG : nous 
évoquerons plus loin le contenu de sa mission. Ainsi notre partenariat avec l’APV continue à se projeter 
vers la formation professionnelle des jeunes et vers la production agricole durable. S’y est ajouté un début 
de partenariat avec l’AOG, élargissant ainsi notre soutien aux actions de développement en Haïti. 
 
L’avenir d’Haïti passe aussi par la jeunesse étudiante, permettre que les étudiants réussissent leurs études 
et qu’ils restent mobilisés pour leur pays est une constante de nos objectifs. Actuellement nous sommes 
en contact avec une quarantaine d’étudiants sur l’agglomération lyonnaise et nous sollicitons leur 
implication dans notre vie associative. Ainsi en 2021, un étudiant a été élu administrateur puis remplacé en 
cours d’année par un collègue. Ces étudiants ont aussi participé à la vie de la commission ‘’Accueil des 
étudiants haïtiens’’. 
 

2. Notre vie associative  
 

Nous avons terminé l’année 2021 avec 97 adhérents, dont 10 étudiants, pour lesquels nous avons décidé 
qu’ils et elles cotisent une seule fois pendant leur séjour à Lyon.  
 

Notre équipe bénévole de 19 membres est restée stable, avec 11 administrateurs et 8 autres membres, 
répartis dans les groupes projets (COMOSEH-Vallue, puis Une Cantine à l’ECGBV) et les 5 commissions :  

• Accueil des étudiants haïtiens,  

• Climat et Environnement en Haïti,  

• Communication,  

• Culture,  

• Ecoles/Parrainage.  
 

L’assemblée générale a eu lieu le 29 avril 2021 en visio-conférence. Elle a concerné 35 adhérents qui ont 
voté les rapports de l’année 2020 et confirmé l’élection des 11 administrateurs, dont un étudiant haïtien. Le 
CA a ensuite élu un Bureau de 3 membres : Marguerite Vermande, présidente – Daniel Boisson vice-
président et trésorier, Paul Vermande secrétaire. Ces trois membres sont en contact presque quotidien pour 
gérer l’association, et ils ont tenu 6 réunions spécifiques pour la gestion de la trésorerie et la préparation de 
l’Assemblée Générale. 
 

Au cours de l’année, le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois, dont 4 fois en distanciel. Le CA du 15 
janvier 2021 a rendu compte des conclusions des groupes qui avaient réfléchi en 2020 pour améliorer 
l’organisation et la communication au sein de LHP. Les principales mesures qui ont été appliquées en 2021 
sont la tenue d’un CA par mois (au lieu d’un par trimestre préconisé dans notre Règlement intérieur), ainsi 
que la transmission des comptes rendus des CA à toute l’équipe bénévole, améliorant ainsi la circulation de 
l’information entre tous et toutes. Le projet d’alternance entre un CA de type général et un CA spécifique 
sur un thème ou une commission, n’a fonctionné qu’une seule fois. Cette méthode est à reprendre en 2022. 
 
La trésorerie est restée saine. L’année 2021 a commencé avec un report à nouveau de 3529 € et une 
trésorerie de 9 199 €. Nous avons obtenu plusieurs subventions et de nombreux dons qui nous ont permis 
de réaliser nos missions. Le trésorier présentera les détails financiers de cette année 2021. 
 

En bref, et malgré le contexte de pandémie dans le monde et de crises multiples en Haïti, LHP a rempli ses 
objectifs et a même élargi son périmètre d’actions en 2021. 
 
Depuis février de cette année 2022, nous craignons que la situation mondiale, marquée par la guerre en 
Ukraine, vienne accentuer encore les difficultés des pays fragiles comme Haïti. Notre aide et notre 
solidarité seront d’autant plus attendues et nécessaires !  
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3. Nos projets et orientations pour 2022 
 
1° orientation : pour 2022 nous souhaitons continuer nos missions principales : 

• Soutenir nos partenaires en Haïti. 

• Accueillir les volontaires et étudiants haïtiens venant à Lyon. 

• Promouvoir l’histoire et la culture d’Haïti dans la région lyonnaise. 
 

Soutenir nos partenaires : Avec l’APV, en poursuivant le Parrainage collectif des classes secondaires de 
l’ECGBV, et en concrétisant  le projet de création d’une cantine dans la même école, pour les 475 élèves 
accueillis depuis la rentrée de septembre 2021. Avec l’APV et l’AOG, en les aidant à cartographier leurs 
territoires, dans un but de meilleure maîtrise des ressources en eau et des possibilités de reboisement, 
ainsi qu’en proposant des formations en ligne sur le Développement local.  
 

Soutenir les étudiants nouveaux et anciens, financièrement, psychologiquement, afin qu’ils puissent 
retourner, la tête haute, en Haïti, œuvrer pour le développement global. 

 
2° orientation : Avec les Haïtiens, continuer de faire découvrir qu’Haïti n’est pas qu’un pays victime de 
multiples catastrophes : géologiques, climatiques, économiques et politique. Nous organiserons des 
temps d’animation pour faire connaitre le dynamisme et la richesse culturelle des Haïtiens. 
 

Le 29 mars, une nouvelle séance organisée en commun par la commission Accueil des Etudiants 
haïtiens et le cinéma Le Méliès, avec la projection de 3 courts métrages : « 3 feuilles », « 400 jours » 
et « Lumanité » (L’Humanité) en présence à la fois d’étudiantes haïtiennes actrices du film 
« Limanité », des réalisatrices des courts métrages, et des deux juristes fondateurs du Bureau des 
Droits Humains en Haïti, Me Jacques Letang et Pauline Lecarpentier.  
 
Nous participerons en juin à un événement interculturel franco-haïtien, intitulé « Rencontres des 
Couleurs » initié par la Maison des Passages de Lyon (44, rue St-Georges). L’événement comprend une 
exposition d’œuvres de peintres haïtiens et lyonnais, du 6 au 17 juin, et un week-end ouvert au grand 
public avec échanges entre peintres, interventions de conteur, musicien et écrivain haïtiens.  
 
Nous serons présents au Festival des Solidarités Internationales, coorganisé en novembre par la 
Métropole-Ville de Lyon et la Maison des Solidarités Locales et Internationales, dans une formule 
innovante, qui a pris la suite de la Quinzaine de la Solidarité Internationale existant depuis des 
années. Ce sera un Festival décentralisé dans plusieurs lieux de la Métropole.  

 
3° orientation : Impliquer plus d’Haïtiens dans nos actions. La présence de plusieurs Haïtiens non connus 
soit au 10° anniversaire soit aux séances de cinéma, ajoutée au travail de mémoire de master 2 
d’anthropologie sur la communauté haïtienne de l’agglomération lyonnaise par un des étudiants qui sera en 
stage au sein de LHP, nous permet d’espérer cette nouvelle implication. 
 
4° orientation : Amplifier le nombre de nos partenaires : 

• Pour Haïti : liens entre les étudiants, à Lyon et ceux de retour dans leur pays, et les associations  
lyonnaises ou haïtiennes de solidarité internationale travaillant en Haïti (Bureau des Droits Humains 
de Port au Prince notamment…). 

• Sur le Grand Lyon : des associations, des institutions ou des particuliers pouvant nous aider à 
construire des solutions de logement (Entraide Protestante, Habitat et Humanisme, le Crous, …). 

• Impliquer plus d’adhérents ou sympathisants dans notre soutien aux étudiants pour la recherche de 
stage et de travail d’étudiants, des relations conviviales dans des familles ou pour des sorties pour 
découvrir la ville et la vie culturelle… 

 
5° orientation : Rajeunir nos équipes en accueillant de nouveaux bénévoles et pour cela, un appel est lancé 
à tous, adhérents et sympathisants !  
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 Rapport d’activité 2021 
 
Nos actions à Lyon et en Haïti, par Groupe Projet et par Commission 

 
 
Groupe Projet COMOSEH-Vallue 
 
Ce groupe, constitué de deux équipes, une en Haïti avec le référent du projet et le coordonnateur de l’APV, 
l’autre à LHP avec deux bénévoles, a mis fin au projet au début de 2021, en envoyant au consortium 
gestionnaire son dernier rapport de réalisation, puis en participant à l’évaluation de l’action à son niveau. 
Cette évaluation a montré la satisfaction des bénéficiaires des 3 écoles concernées, du fait des installations 
d’électricité solaire et de TNI (Tableaux numériques interactifs), d’eau potable et d’assainissement (filtres, 
latrines et lavabos collectifs). Une dernière action de formation à l’utilisation du TNI pour les enseignants de 
l’ECGBV n’a pas encore pu être réalisée, car la formatrice de Port-au-Prince n’a toujours pas pu franchir le 
barrage des gangs pour aller à Vallue. Nous étudions actuellement un itinéraire par les airs afin de terminer 
enfin cette partie du projet. La présence de cette formatrice sera aussi très utile pour vérifier le 
fonctionnement et l’entretien des TNI dans les trois écoles concernées par le projet. 
 
 
Groupe Projet « Une Cantine à l’ECGBV » 
 
L’équipe projet  haïtienne de ce groupe est la même que celle de COMOSEH-Vallue, mais l’équipe de Lyon 
s’est adjoint notre administratrice qui représente LHP au Conseil d’Administration du COSIM. Après réception 
de l’accord du PRA OSIM pour la subvention demandée de 15 000 €, nous avons repris dès janvier 2022 les 
contacts avec l’APV, afin d’assurer la réalisation de la cantine à Vallue au cours de 2022.  
 
 
Commission Accueil des étudiants haïtiens 
 
Cette commission a été animée en 2021 par quatre bénévoles de LHP et un étudiant haïtien membre du 
Conseil d’Administration.  
 
L’année universitaire 2020/2021 a été une année dure pour les étudiants en général et spécialement pour les 
Haïtiens qui, à peine arrivés, se sont retrouvés confinés dans leur chambre sans avoir eu le temps de faire 
connaissance avec d’autres, et de trouver les petits boulots escomptés. Face à ces difficultés économiques et 
psychologiques, nous avons essayé de les soutenir le mieux possible : 

• Par des contacts téléphoniques mais aussi en les orientant vers des psychologues au Crous. 
• Par des aides financières. Grâce à un partenariat avec la fondation Abbé Pierre, nous avons pu donner 

largement à tous ceux qui en faisaient la demande des chèques-service utilisables pour des achats de 
nourriture ou d’hygiène. 

• Par des deux rencontres collectives : nous avions pu faire la rencontre de rentrée mi-octobre juste 
avant le confinement et nous avons pu organiser un bilan collectif fin 2021. 

 
Afin de faire face aux besoins matériels et financiers des 26 nouveaux étudiants arrivés en septembre 2021, 
et des 16 ’’anciens’’ étudiants présents à Lyon, nous avons répondu à deux appels à projets : celui de la 
Métropole et Ville de Lyon pour notre projet ETUDILYON, pour lequel nous avons obtenu 2500 €, et celui du 
Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) qui nous a attribué 3000 € pour le projet « Logement 
des étudiants haïtiens ». 
 
. Le projet ETUDILYON (août 2021 - juin 2022) prévoit des rencontres entre les étudiants et des ONG 
lyonnaises de Solidarité Internationale intervenant en Haïti, afin d’enrichir leurs connaissances mutuelles et 
d’offrir d’éventuelles opportunités aux jeunes haïtiens pour le développement de leur pays. Les confinements 
successifs ont limité les rencontres, mais celles qui ont eu lieu en visioconférence ont permis des échanges 
intéressants à poursuivre. 
Nous notons cependant une nette évolution dans la population des étudiants arrivant à Lyon, qui n’est pas 
étrangère à la situation politique en Haïti. Si les trois premières années les étudiants arrivaient avec une 
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maturité certaine pour des masters, en ayant souvent déjà travaillé dans leur pays et avec un bagage financier 
(économies ou bourses) et des expériences dans le développement, depuis deux ans la population s’est 
beaucoup rajeunie avec des jeunes de moins de 25 ans, inscrits en licence 1 ou 2, sans bourse… Les 
perspectives de retour en Haïti sont plus lointaines, rendant nos propositions de liens avec les ONG lyonnaises 
moins pertinentes... 
 
. Lors de la rentrée 2021, le projet « Logement des étudiants » a largement occupé les responsables de la 
commission Accueil au long des mois, car la ville de Lyon manque cruellement de chambres d’étudiants ; 
toutefois, un nouveau partenariat avec l’Entraide Protestante nous a permis de trouver une solution pour 6 
des plus jeunes, dans des appartements en colocation à coût modéré à l’Arbresle et à Saint-Bel.  
 
Tous les étudiants arrivants ont reçu leur baluchon et le « kit d’arrivée », mais, du fait de la crise en Haïti, nous 
avons dû accorder un prêt à plusieurs  d’entre eux, en attendant qu’ils trouvent un petit boulot.  
 
Concernant cet accueil des étudiants internationaux à Lyon, nous avons échangé avec le COSIM et avec 
AFRICA 50 et constaté que peu d’associations ont organisé formellement un service d’accueil des étudiants. 
Mais depuis ces échanges, nous voyons que plusieurs d’entre elles ont entrepris des démarches pour 
améliorer l’accueil des étudiants de leur communauté présentes à Lyon.  
 
En plus des subventions obtenues des organismes cités, des dons de particuliers nous parviennent soit par 
chèques, soit par la plateforme HelloAsso accessible sur notre site internet. Nous remercions tous ceux et 
celles qui, par leurs dons ou leurs subventions, nous permettent d’accueillir et de soutenir les étudiants 
haïtiens au cours de leurs études à Lyon. 
 
 
Commission Climat et Environnement en Haïti (CEH) 
 
Animée par cinq bénévoles, cette commission élabore des projets en lien avec les changements climatiques 
et la protection de l’environnement en Haïti, en particulier concernant le remplacement des objets en 
polystyrène expansé, si polluants en Haïti, l’amélioration des ressources en eau dans les zones rurales de 
Grande Plaine et de Vallue, le soutien aux jeunes de Vallue qui ont créé la MJCV (Maison des Jeunes et de la 
Culture de Vallue) afin d’aider les jeunes à se former professionnellement, par la permaculture, le petit 
élevage et autres métiers utiles sur place.  
 
 La CEH a également pris en charge, cette année, l’accueil du Volontaire haïtien. Cet accueil se fait en 
Partenariat avec le SCD (Service de Coopération au Développement) et le CEFREPADE  pour le Programme 
PRODDIGE (Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir 
Ensemble). Ce programme s’adresse aux volontaires du Service civique, français et internationaux, que le 
SCD réunit en petits groupes pour travailler sur un Objectif de Développement Durable (ODD) et élaborer un 
projet pouvant être utile à la société. Nous avons établi avec le CEFREPADE une organisation d’alternance 
concernant l’origine des volontaires haïtiens : une année le volontaire venant de Vallue, l’année suivante le 
volontaire venant de Gros Morne/Grande Plaine. Cette année 2021-22, le volontaire vient de Gros-Morne, il 
a une formation de géomètre et la responsable l’a dirigé vers l’association CartONG de Chambéry, pour qu’il 
acquière une formation spécialisée en cartographie, appliquée aux territoires de Grande Plaine et de Vallue, 
pour la localisation des sources et des territoires à reboiser. D’autre part, la responsable et le CEFREPADE ont 
créé des modules de formation au développement communautaire local, qui seront proposés en distanciel 
aux jeunes et adultes des deux localités.  
 
Le budget de cette commission est actuellement constitué par des dons de particuliers, mais n’est pas ciblé 
sur notre site internet et n’a pas encore fait l’objet de demande de subvention.  
Nous remercions tous les donateurs qui sont sensibles à la lutte pour le climat et à la protection de 
l’environnement, ici et en Haïti ! 
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Commission Communication 
 
Animée par quatre bénévoles, cette commission a pour objectif la communication interne et externe de LHP. 
Elle gère et actualise les outils de communication que sont : 
.  Notre site internet www.lyonhaitipartenariats.org,  
. La page Facebook,  
. La Lettre d’Information (deux en 2021 : n° 20 en mars et n° 21 en octobre),  
. Les envois de mail en nombre à nos adhérents et sympathisants,  
. Ainsi que la création et l’impression des affiches et flyers nécessaires lors de nos actions culturelles. 
 
La commission bénéficie des connaissances en informatique de ses membres. Son budget est modeste et 
vient des fonds propres de LHP.  
 
 
Commission Culture 
 
Cette commission est animée par quatre bénévoles. Elle est en lien étroit avec la commission 
Communication, au point que leurs membres se rencontrent généralement ensemble. Le budget de la 
commission Culture vient des ventes d’art et d’artisanat d’Haïti, ainsi que des fonds propres de LHP. 
 
Voici un rappel des actions de la commission Culture en 2021 :  
 
-  En lien avec la commission Accueil, et en partenariat avec le cinéma Le Mélies à Caluire, projection le 4 

novembre, du très beau film FREDA, de la réalisatrice haïtienne Gessica Généus, suivie d’un débat. 
 
- Participation au Festival des Solidarités de Lyon (Ville et Métropole) les 5 et 6 novembre à l‘Hôtel de Ville 

de Lyon : le vendredi 5 à la Journée de conférences pour les associations, et le samedi 6 avec le CCFD, sur 
le lien entre l’agriculture et l’alimentation, ici et en Haïti. Auprès des visiteurs, nous avons insisté sur la 
nécessité de développer, chacun à son niveau, notre souveraineté alimentaire, et souligné le lien entre 
culture et alimentation, puisque celle-ci  dépend à la fois des ressources et des habitudes culturelles de 
chaque région. De plus, les nombreuses rencontres que nous avons faites lors de cette journée ont été 
l’occasion d’une bonne promotion de notre soirée des 10 ans de LHP. 
 

- Organisation de la soirée anniversaire des 10 ans de LHP, le vendredi 19 novembre à la Maison des 
Associations de Lyon 4e. Malgré sa durée un peu trop courte, cette soirée informative et festive qui a 
rassemblé plus de 80 participants, a été une réussite à plusieurs niveaux : le plaisir de se retrouver entre 
adhérents, ami/es et connaissances, de rappeler les origines et les étapes de la construction de LHP 
jusqu’à aujourd’hui, de s’informer sur les normes de reconstruction en Haïti  et enfin de partager un buffet 
délicieux, au son du « compas » haïtien. Lors de la soirée, les appels de la commission Accueil ont été 
entendus en partie : contacts pour des stages, pour des invitations à être reçus dans des familles et aussi 
pour renforcer l’équipe de la commission. 

 
Commission Ecoles/Parrainage 
 
Animée par cinq bénévoles, cette commission s’est donné les deux objectifs suivants : 
 
- Depuis 2015, recueillir des dons de particulier afin d’aider financièrement par un Parrainage collectif, le 

fonctionnement des classes secondaires de l’ECGBV, unique école de la zone de Vallue comprenant ces 
classes. Dans ce cadre et de 2015 à 2020, nous avons envoyé à l’APV 9 000 € par année scolaire, et 7500 
€ au cours de l’année 2021, une partie des donateurs ayant dirigé leurs dons vers d’autres causes.  
 

- Participer, si nécessaire, à l’accueil des volontaires haïtiens à Lyon, et entretenir à distance les relations 
avec les anciens volontaires de Vallue et de Grande Plaine, car les membres de la commission se sentent 
concernés par leur devenir, la plupart du temps au service de leur communauté.  

 
Le Parrainage est alimenté grâce à des dons par prélèvements et des dons ponctuels par chèque ou par la 
plateforme HelloAsso accessible sur notre site internet. 
Nos remerciements, ainsi que ceux de l’APV, vont à tous les fidèles donateurs mobilisés par l’éducation des 
jeunes de Vallue ! 

http://www.lyonhaitipartenariats.org/
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Pour l’heure, je remercie tous les acteurs qui nous font confiance et nous permettent de 
faire vivre LHP : nos adhérents et parmi eux les administrateurs et les bénévoles des 
commissions, les donateurs réguliers et ceux et celles qui se manifestent en cours d’année, 
ainsi que nos partenaires haïtiens l’Association des Paysans de Vallue et l’Association des 
Originaires de Grande Plaine, le Collectif Haïti de France qui nous soutient, les associations 
et ONG de solidarité internationale et les organismes avec lesquels nous avons des 
relations, tels la Fondation Abbé Pierre, Entrepreneurs du Monde, Haïti-Futur, la société 
Coquard-Richetta et, bien sûr, les bailleurs institutionnels que sont la Métropole-Ville de 
Lyon,  le FDVA et le FORIM. 
 

Grâce à  tous, nous avons pu remplir nos objectifs de l’année 2021 et, bien sûr, c’est 
toujours ensemble que nous remplirons ceux de 2022.  

 

     

                 
 

 

Lyon, Assemblée Générale de LHP, le 2 mai 2022 
Pour le Bureau, et le conseil d’administration  
Marguerite Vermande, présidente  

 


