
     

 

Appel à soutien de deux 
mamans étudiantes haïtiennes 

  
    

 

Chers adhérents de LHP, chers amis d’Haïti, 
  
Comptant sur votre réactivité à nos appels à solidarité, nous nous tournons de 
nouveau vers vous pour nous aider à soutenir deux jeunes femmes haïtiennes 
avec chacune un enfant. 
  
La première, Fédia, est arrivée à Lyon fin juillet 2022, avec un grand projet de 
Master en francophonie pour un avenir intéressant pour elle et pour son pays. 
Elle est écrivaine en français et en créole (primée  pour un livre en créole). La 
découverte de sa grossesse ne la décourage pas, elle pense qu'elle va pouvoir 
tout mener de front. 
  
Pour la soutenir, nous sollicitons votre aide de plusieurs façons : 

• Du matériel de puériculture : 
• Pour les 3 premier mois : un landau confortable pouvant servir aussi 

de berceau, ensuite de poussette lui sera utile. 
• De la layette dont son petit garçon aura besoin: 

• Peignoir de bain 
• Pyjamas 1 à 3 mois 
• 2 brassières 1 à 3 mois 
• Petits vêtements divers et d'hiver 
• 1 chauffe biberon et des biberons 
• Petite couverture 
• Grenouillère 

• Mais l'urgence c'est un logement ou un hébergement provisoire  de 
quelques semaines, pour sa sortie de la maternité, en attendant une 
solution plus pérenne recherchée à Habitat et Humanisme. Elle peut payer 
un petit loyer car elle perçoit le RSA. Sa faculté est sur les quais du 



Rhône, et une location dans Lyon serait très pratique pour elle. Elle doit 
accoucher début mars, donc c'est très bientôt ! 

  
La deuxième étudiante haïtienne est maman d’un petit garçon de 3 ans. Elle vient 
faire des études à Bioforce, de mai 2023 à juin 2024, et elle recherche un 
logement meublé, type F2 si possible. Si vous connaissez une personne âgée qui 
souhaite une compagnie ou une personne qui s’absente de Lyon pendant un an 
et qui souhaiterait louer son appartement, merci de nous faire signe.  
  

Bien amicalement à vous et MERCI pour elles ! 
Pour tout renseignement et proposition, vous pouvez contacter : 

Michèle Dalon 0478084460  e-mail: fam_wasser@hotmail.com 
Bernard Champagnon 0668917106  e-mail 
bernard.champagnon@gmail.com 

  
Marguerite VERMANDE, Présidente  
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