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                                                                                   Pour un développement équitable et durable 

 

Lettre d'information N° 23 – Octobre 2022 

Le mot de la présidente 

Chers adhérents et chers amis d’Haïti, nous sommes heureux de vous adresser notre nouvelle missive qui fait le 
lien avec vous. Bien que la situation d’Haïti soit de plus en plus critique, nous maintenons nos actions : en Haïti avec 
notre partenaire principal, l’Association des Paysans de Vallue (APV et avec les jeunes qui s’organisent pour créer 
leurs activités. A Lyon, avec les étudiants et les volontaires qui nous rejoignent... Lire notre Lettre, c’est déjà 
soutenir nos actions. Merci pour votre soutien. 

Echos des projets 

Cantine ECGBV 

Ce projet s’inscrit dans le prolongement du projet COMOSEH 
Vallue, 2018 – 2021, dont l’étape de création d’une cantine 
scolaire initialement prévue a été abandonnée à cause des 
multiples crises sécuritaire, économique et politique qui ont 
secoué et continuent de secouer Haïti actuellement. Toutefois, 
à la demande de l’APV, LHP a décidé de reprendre ce projet en 
répondant à l’appel à projets du PRA-OSIM, qui a accepté de le 
cofinancer. 

La subvention du PRA OSIM de 14250 euros (EUR) obtenue par 
LHP est affectée à la construction du local de la cuisine alors 
que, de son côté, l’APV a demandé à la Fondation SOGEBANK en 
Haïti une subvention de 5000 dollars (USD) pour financer l’achat 
de matériel pour la cantine. L’APV sollicite également un apport du Programme National de Cantines Scolaires 
(PNCS) en Haïti pour fournir certaines denrées alimentaires. Enfin, les parents d’élèves participeront au 
fonctionnement de la cantine alors que certains élèves contribueront à la culture de légumes dans le jardin scolaire 
de l’école. 

L’APV assure, comme pour tous nos précédents projets à Vallue, la coordination locale du projet ainsi que la 
signature de contrats avec les artisans locaux pour la réalisation du chantier. 

La construction a bien progressé malgré les multiples crises qui entravent toutes les activités dans le pays. Les murs 
sont debout et les travaux concernant la toiture, la menuiserie, la plomberie, et l’électricité se poursuivent. Nous 
avons bon espoir de pouvoir servir les premiers repas aux élèves à partir du début de 2023 « si Dieu vlé » … ou 
plutôt si les gangs armés le permettent. 

Le Projet PrODDige 

PrODDige est un projet pilote sur 3 ans (2019-2022) porté par le Service de Coopération et de Développement (SCD) 
qui promeut le volontariat des jeunes et notamment le volontariat de réciprocité, comme un levier d’action dans 
la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Une suite de ce projet commencera en octobre prochain. 

Le projet inscrit des volontaires venant de France, d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie, dans un parcours 
d’engagement envers les ODD, via des missions de service civique localisées sur la Métropole du Grand Lyon. C’est-
à-dire que les volontaires sont à la fois engagés sur une mission individuelle dans une structure partenaire du SCD, 
par exemple LHP, tout en participant à un projet de groupe visant à la sensibilisation du public sur un sujet lié à un 
des ODD.  Chaque groupe projet est composé de volontaires de plusieurs nationalités, qui doivent apprendre à 



2 
 

travailler ensemble pour monter leur projet de sensibilisation sur le territoire. L’autogestion, la participation 
interculturelle sont au cœur de cette démarche. 

Le mardi 14 juin dernier a eu lieu la cérémonie de clôture de la première phase du projet à l’hôtel de ville de Lyon. 

Dans ce cadre prestigieux une vingtaine de volontaires, originaires 
de France et de plus de 10 pays, fréquemment revêtus de très beaux 
vêtements artisanaux de leur pays, ont présenté leurs actions 
concernant l’ODD choisi. Il est important de souligner leur maitrise 
des techniques audiovisuelles et leur enthousiasme. 

Leurs projets ont concerné, par exemple : 

• La sensibilisation à la précarité, 

• Le danger de la surexploitation industrielle, 

• L’égalité entre les sexes, 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Ils ont été concrétisés de différentes manières par des jeux, des cours de cuisine gratuite, des recettes de cuisine, 
des kits d’animation pour des classes d’enfants, etc ... 

Eva Ferjuste a été la première volontaire pour LHP, admise dans ce programme, son séjour a été quelque peu 
bouleversé par l’épidémie, néanmoins elle a beaucoup apprécié sa mission en groupe sur la consommation 
responsable, découverte d'un sujet d’'actualité et travail en commun avec des jeunes d’autres pays ! 

Le deuxième volontaire haïtien à participer au programme PrODDige 2021-2022 est Parvel Arestil, venant de 
Grande-Plaine). Son groupe projet sur les ODD concernait l’égalité des sexes. Dans le cadre de la commission Climat 
et Environnement, il a travaillé sur la cartographie des deux territoires que nous soutenons, le village de Grande-
Plaine à Gros-Morne et le village de Vallue à Petit-Goâve, avec pour objectif de mieux localiser leurs ressources et 
ce qui leur manque, notamment dans les domaines de l’eau et du reboisement. 

Pour l’année 2022-2023, un volontaire, Albert Lovelas, a été sélectionné par l’Association des Paysans de Vallue et 
LHP. Son arrivée à Lyon est prévue mi-octobre. Il devra continuer le travail initié par Parvel dans le cadre de la 
commission Climat et Environnement (voir ci-dessous). 

Actualité des commissions et activités 

Commission Ecoles-Parrainage 

Dans un climat grandissant d’insécurité et de pénuries, l’École Communautaire Gérard Baptiste de Vallue (ECGBV) 
tente vaillamment de maintenir son cap et de surmonter les difficultés qui ne manquent pas de surgir. La dernière 
épreuve fut le report, sur décision ministérielle, de la rentrée scolaire au 3 octobre. Ce report porte préjudice tout 
d’abord aux enfants lâchés dans la nature depuis 4 mois : perte des connaissances acquises, difficulté à reprendre 
un rythme de travail, démotivation voire abandon ! Les enseignants en sont également très affectés puisqu’en Haïti 
ils ne sont pas payés pendant les mois de congés. Un mois supplémentaire de « vacances » signifie pour eux encore 
un mois sans salaire ! Notre parrainage plus que jamais prend tout son sens dans notre démarche 
d’accompagnement et de soutien de l’établissement. Malgré la précarité de leur situation, l’engagement des 
professeurs est constant. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été « honorés » lors de la Journée Nationale des 
Enseignants le 17 mai dernier. Enfin, en cette rentrée scolaire 2022, une belle réalisation devrait donner une 
nouvelle impulsion à la communauté : la construction de la cantine avance et sera bientôt opérationnelle ! 
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Commissions Culture et Communication 

Cette année LHP s’est joint à la MAISON DES PASSAGES pour présenter une exposition de 
peintures lyonnaises et haïtiennes. Une centaine de personnes ont assisté au vernissage de 
cette exposition le 11 juin 2022 : adhérents de LHP, étudiants haïtiens, et autres visiteurs ! Lors 
de l’exposition de peinture, en présence de Sandra Dessalines, peintre et plasticienne, 
beaucoup ont découvert son œuvre et admiré ses tableaux inspirés de scènes de rue d’Haïti, 
de manière à la fois réaliste et poétique. En outre, Le programme comportait des conteurs très 
appréciés pour leur humour et deux musiciens haïtiens qui, avec des airs très connus, ont 
entrainé les danseurs jusqu’à la fin de la soirée : ambiance garantie ! 

Nous vous invitons à écouter le podcast, très intéressant de Sandra Dessalines : 

https://m.facebook.com/haitiinter.fr/videos/rencontre-avec-sandra-dessalines/538756884445921/ 

“S’il n’y avait pas l’art, les Haïtiens auraient disjoncté” 

“On devient inventif parce qu’on fait passer notre souffrance à travers l’art”. 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Climat et Environnement en Haïti (CEH) 

Le travail va reprendre en octobre avec l’arrivée de notre nouveau service 
civique haïtien, Albert Lovelas, envoyé par l’APV, qui devrait travailler en binôme 
avec un.e volontaire de Service Civique français.e et avec la commission CEH. 
“Amélioration des conditions de vie, adaptation au changement climatique et 
préservation de l’environnement en Haïti - Formation théorique et pratique 
de facilitateurs de développement local » : c’est ainsi que s’intitule la formation 
qui est en train de prendre forme, alimentée de manière participative par des 
acteurs de compétences diverses, sous le pilotage du CEFREPADE, de l’AOG, de 
LHP, de l’APV et de la MJCV. Nous sommes en effet convaincus de l’importance 
de renforcer les compétences des acteurs locaux, à tous les niveaux, et sans 
doute surtout au niveau des membres actifs des communautés rurales, pour 
qu’elles puissent prendre en main elles-mêmes leur destin.  

Neuf modules de formation sont envisagés sur les thèmes suivants, tous reliés 
au développement local : 

1. Connaître son territoire et y mener une action de développement local. 

2. Développement local et accès à l’eau. 

3. Accès à l’assainissement. 

4. Reboisement. 

5. Gestion des déchets. 

6. Education à l’environnement. 

7. Accès aux énergies renouvelables. 

8. Agroforesterie et agroécologie. 

9. Santé par les plantes.  

Vous êtes intéressé.e à apporter votre contribution à cette formation, vous souhaitez des renseignements ? 
N’hésitez pas à contacter Pascale, responsable de la formation et de la commission CEH : pascale.martel-
naquin@cefrepade.org  

https://m.facebook.com/haitiinter.fr/videos/rencontre-avec-sandra-dessalines/538756884445921/
mailto:pascale.martel-naquin@cefrepade.org
mailto:pascale.martel-naquin@cefrepade.org
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Soutien à la Maison des Jeunes et de la Culture de Vallue (MJCV) 

Après son service civique avec notre association et son retour à Vallue, Wilson Faustin a créé la Maison des Jeunes 

et de la Culture de Vallue (MJCV), dont il est le président. La MJCV est sous le patronage de l’APV, qui lui prête des 

locaux et qui est notre intermédiaire pour le soutien financier que LHP lui apporte, grâce à des dons privés. Les 65 

adhérents mènent des activités diverses, aussi bien dans le domaine agroécologique (pépinière et élevage de 

chèvres) que des actions plus culturelles (journée de danse, causerie sur l’entrepreneuriat). De plus, la MJCV vient 

d’organiser une Mutuelle de Solidarité pour que chacun de ses membres puisse, à son tour, créer une mini- 

entreprise. Nous avons en effet encouragé ces jeunes motivés par le développement de leur communauté, à créer 

des activités génératrices de revenus qui devraient leur permettre d’assurer leur autonomie économique. Tous 

seront intéressés par les formations en ligne sur le développement local, qui les aideront à mieux structurer leurs 

activités. Voir la brochure de création de la MJCV sur notre site internet : https://lyonhaitipartenariats.org  

Commission Accueil des Etudiants haïtiens 

A la fin septembre, une vingtaine de nouveaux étudiants sont arrivés à Lyon. Nous attendons les 4 ou 5 autres qui  
se sont annoncés. Nous leur proposons une rencontre collective le dimanche 2 octobre pour faire connaissance 
avec les ‘’anciens’’ et avec LHP. 

Cette rentrée se caractérise par beaucoup plus d’arrivées précoces que d’habitude, dès le début du mois d’août, 
puis tout le mois… Malgré cela, seulement sept d’entre eux ont obtenu des chambres en résidence étudiantes, soit 
à la cité du CROUS d’Allix soit dans le privé. Mais huit étudiants sont encore en hébergement très provisoire.  

De ce fait, nous lançons un appel à tous les adhérents et sympathisants, pour la recherche de logements et pour 
les fournitures qui manquent dans les chambres. Voir notre message envoyé par mail. Nous remercions déjà tous 
ceux et celles d’entre vous qui pourrez faire ce geste de solidarité ! 

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. De plus, n’hésitez 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 
 

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. 

https://lyonhaitipartenariats.org/
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
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org
http://lyonhaitipartenariats.org/conference-de-marcel-dorigny-et-presentation-de-son-livre-arts-et-lettres-contre-lesclavage/
mailto:contact@lyonhaitipartenariats.org

