
Rhône-Alpes

En partenariat avec

Acteurs de solidarité internationale

A l’écoute des réalités de terrain

Échange d'expériences

Les paysans de la solidarité

http://ceipal.rhonealpes.free.fr

En soutien à l’Association des Paysans de Fondwa en Haïti

Jean Garreau

Créé en 1983 par des agriculteurs, le CEIPAL re-
groupe aujourd’hui une trentaine de personnes,
toutes bénévoles, de la région Rhône-Alpes.
Notre activité principale consiste à sensibiliser des
agriculteurs et ruraux aux problèmes de développe-
ment.
A partir de l’expérience acquise, nous offrons un
appui technique et financier à des pays du Sud,
en particulier dans la zone rurale de Fondwa en
Haïti depuis plus de 20 ans.

Promotion des relations de solidarité interna-
tionale
Sensibilisation aux interdépendances entre
l’agriculture européenne et celle des autres pays
Étude des systèmes de production agricole plus
autonomes et plus solidaires des autres agricul-
teurs
Échange de nos expériences avec des groupe-

ments paysans du monde entier, en particulier avec
l’Association des Paysans de Fondwa en Haïti

Créé en 1920, le Lycée
agricole privé Étienne

Gautier de Ressins accueille plus de 430 élèves, de
la 4ème au BTS, dans des disciplines agricoles, agroa-
limentaires, commerciales et environnementales.
L’association Ressins-Solidarité, fondée en 1999, est
née d’une volonté d’ouvrir et de sensibiliser les
élèves et stagiaires aux besoins des plus démunis.

Lycée agricole privé, 42720 Nandax
+33 (0)4 77 23 70 10 - ressins.solidarite@gmx.fr

Ressins-SolidaritéRessins-Solidarité

Créée en 1997, l’association
s’inscrit dans une volonté de

développement durable, en appui aux populations
locales, sans nous substituer à tout ce qui peut être
initié localement, en favorisant les structures lo-
cales. En réseau avec d’autres associations, au sein
du collectif Haïti Rhône-Alpes.

378 Route de Lyon 69380 Lozanne
+33 (0)4 78 43 74 32 - associationjeangarreau@yahoo.fr

Jean GarreauJean Garreau

CEIPAL (Centre d’Études Internationales Paysannes et d’Actions Locales)
Mairie 42220 St-Sauveur-en-Rue

Tél +33 (0)4 77 39 21 14
ceipal.haiti@wanadoo.fr
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est à 70 km au sud de
Port-au-Prince. 

Les habitants sont pour la plupart des
paysans qui vivent de l’agriculture vi-

vrière. L’APF a été fondée en 1988
et rassemble 650 adhérents. 
Elle a mis en place une école
(près de 800 élèves), un orpheli-
nat de 70 enfants, un dispensaire,
une coopérative d’épargne et de

crédit, un centre communautaire,
de nombreux captages de sources

ainsi qu’un travail important au niveau
de l’agriculture, de l’élevage et de la lutte

contre l’érosion.

Maïs, haricot, manioc,
patate douce, banane et café.
Les paysans, pris dans le cercle
vicieux de la pauvreté, sont obli-
gés de couper les arbres afin de
subvenir à leurs besoins élémen-
taires contribuant ainsi au déboi-
sement, à l’érosion des sols, à la
baisse des rendements et donc
à un accroissement de la pau-
vreté.

Restaurations des sols et produc-
tions agricoles

Les terrains cultivés, très pentus, sous climat tropical, sont la proie
d’une érosion intense. L’implantation d’une graminée locale, le Vé-
tiver, grâce à son enracinement très agressif permet de lutter effi-

cacement contre ce fléau et
rend possible l’aménage-
ment d’espaces cultivés plus
stables et plus productifs.
Une vaste campagne de
plantation est engagée. Elle
est réalisée par les paysans
sur la base d’une rémunéra-
tion de 5 $ par jour.
Un moyen très efficace pour

soutenir l’économie locale et permettre aux paysans de vivre. 80
000 pieds de Vétiver ont déjà été plantés, et nous envisageons
de poursuivre l’opération.

Atelier artisanal et de transformation
Nous avons participé financièrement à l’achat d’un terrain

pour sa reconstruction.
Ce projet nous  tient à cœur car générateur d’activités rémunéra-

trices pour le
groupe des
femmes de l’APF :
fruits séchés, gâ-
teaux, fabrication
de vêtements,
couture…
Un équipement so-

laire de séchage fonctionne  bien. Nous aiderons à le multiplier,
en le faisant fabriquer localement.
A noter que les rouleaux de tissus et les machines à coudre que
nous avons expédiés de France sont très appréciés. 

Tourisme solidaire
L’idée est de faire visiter des sites

touristiques, faire partager la vie, la culture haïtienne dans des
conditions acceptables. Nous tenons beaucoup à ce que les pay-
sans puissent être des
guides, assurent l’hé-
bergement, proposent
à la vente des produits
locaux. Un travail de
prospection, d’organi-
sation, de choix des
accueillants avance,
mais la mise en
œuvre nécessite des
financements trop
lourds pour nous. Nous recherchons un partenariat financier et
l'engagement d'un voyagiste pour promouvoir ce type de séjour.

AIDE à FONDWA (HAITI)

Nom …………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………

Mel ………………………………………………………………

Fait un don de …………… euros (Chèque à l’ordre du CEIPAL,
à adresser à CEIPAL, Mairie 42220 St-Sauveur-en-Rue)
NB : les dons et versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu
égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable.
Ainsi, en versant 100 euros,  il ne vous en coûtera que 34 euros en réalité.
O  Demande un reçu fiscal (joindre SVP une enveloppe timbrée à votre adresse)
O Ne fait pas de don, mais souhaite recevoir notre InfoLettre annuelle
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Les principales culturesLes principales cultures

Nos actionsNos actions

Vétiver

Accès à l’eau
Une avancée significative avec la pose par les paysans d’une

dizaine de kilomètres de tuyaux polyéthylène, financés par nos
soins et expédiés par
conteneur. L’eau est un be-
soin vital et la clé du déve-
loppement local.
De nouveaux captages et
aménagements, ainsi que
l’amélioration de la potabi-
lité de l’eau sont encore en-
visagés.

Le Groupe des femmes

Captage de source

Information, culture, sport, loisirs
Nous soutenons toujours deux radios locales : Radio Zétoile

et Radio Brillante, qui diffu-
sent des programmes de
formation (hygiène, santé,
agriculture, …), des repor-
tages locaux, des infos
météo à l’arrivée de cy-
clones, et de la musique
bien sûr.
Nous avons également
participé à l’achat d’instru-

ments pour un groupe musical de jeunes.
Quant à l’aménagement de deux terrains de foot, nous espérons
que la solidarité sportive de grandes équipes de notre région nous
permettra de réunir 5 000 € environ. Merci de nous indiquer des
contacts possibles...

Radio Zétoile

Nos projetsNos projets

Bassin Bleu

Prise en charge d’un coopérant français à
Fondwa

en succession à Julien Bernard, au terme de ses
2 années de mission.
Un lien permanent avec le terrain qui garantit l’af-
fectation des sommes sur les projets retenus.  

Organisation d’un stage d’étudiants en médecine à
Fondwa
Une expérience exceptionnelle vécue en
2013 par les haïtiens et aussi par les étu-
diants, donnant un regard réaliste sur le
monde haïtien. A renouveler...

Julien

Les soins


