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 Pour un développement équitable et durable  
 

Lyon, le 26 septembre 2022 

 

A nos adhérents et sympathisants 

 

Chers amis et amies, 

La situation en Haïti se dégrade tous les jours un peu plus, comme si c’était encore possible ! 
Dans ce contexte difficile et alarmant (consultez les échos de la presse haïtienne sur notre 
site internet), plus de vingt nouveaux étudiants haïtiens sont arrivés à Lyon, et huit d’entre 
eux n’ont pas encore de chambre.  

Nous faisons de nouveau appel à vous pour des logements. De grands appartements en 
colocation permettent d’avoir des loyers plus bas que dans un studio. Nous savons qu’une 
nouvelle loi accorde des garanties et des ‘’avantages’’ aux propriétaires qui louent à des 
personnes en précarité… alors si vous connaissez des appartements vides, n’hésitez pas à 
nous les proposer ! 

Comme peu d’étudiants sont repartis et que beaucoup sont arrivés, nous sommes à la fin de 
nos réserves pour les baluchons et il nous manque en particulier : 

• Des assiettes plates, des bols, des tasses 

• Des casseroles, des poêles, des passoires 

• De petits saladiers 

• Des couteaux, des cuillères en bois, des écumoires, des louches 

• Des draps une place et deux places 

• Des couvertures 

• Des draps de bain, des serviettes et des gants de toilette 

• Des torchons … 

Merci d’avance pour tous vos dons ! Pour les déposer, merci d’appeler Michèle DALON, au 
06 81 95 63 82. Pour les dons en numéraire, visitez notre site internet : 

www.lyonhaitipartenariats.org 

Et puis, pour finir : une note positive ! Un grand bravo à Chèvelie qui a soutenu avec brio une 
thèse de doctorat en Sciences, après 4 ans de galère : entre la France covidée et son terrain 
de recherche : des rivières d’une réserve de la corne sud d’Haïti. Oui bravo à elle ! 

Avec toute notre amitié, 

       Marguerite Vermande, Présidente 

       contact@lyonhaitipartenariats.org 
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