
La lettre des Timouns 
3 à 4 fois par an, des nouvelles de là-bas en Haïti : 
des tranches de vie, des histoires, pour mieux comprendre  
ce que nous y entreprenons grâce à vous depuis 1995. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

L'EDITO 
DU 28 JANVIER 2016 
 
Par un soutien régulier ou 
ponctuel ou par votre fidèle 
amitié, vous êtes aux côtés de 
l'association Timoun d'Haïti. 
 
A nous de partager avec 
sincérité et le plus 
régulièrement possible des 
nouvelles des deux écoles 
accompagnées par Timoun 
d'Haïti. 
 
Ce mois-ci, c'est Guerline, 
directrice de l'école Marie- 
Soleil à Port-au-Prince, qui 
nous a transmis ces quelques 
photos et informations. 
 
Retrouvez nos autres artices 
dans notre blog sur 
timounhaiti.org ! 

 
A bientôt... 

 
Rappel à l'attention de nos 
donateurs : les reçus pour 
déduction fiscale sont 
adressés au cours du premier 
trimestre. 
 
 
 

Siège social :  
136 rue du Printemps, 59650 

Villeneuve d’Ascq 
 33 (0) 971 229 656  

0 689 693 466  
 

Correspondant SUD :  
Francis Ghélardi,  

Chemin des Faysses  
84750 VIENS  

timounhaiti.sud@orange.fr 
 0 611 812 825  

 
contact@timounhaiti.org / 

www.timounhaiti.org  
 don en ligne via hello asso 

 
 

Pour les enfants, Noël 2015 était un 
moment de trêve dans un contexte tendu : 
véhicules incendiés et insécurité dans les 
rues en raison de la crise électorale, sans 
oublier les habituels problèmes de 
précarité socio-économique. 
Le second tour de l'élection 
présidentielle, qui devait se tenir 
dimanche 24 janvier 2016 en Haïti, a été 
annulé la veille du scrutin en raison des 
violences. Le départ de l'actuel président 
Martelly est prévu le 7 février prochain. 
Il y aura vraisemblablement un 
gouvernement de transition... 
 
 

Bienvenue à Marie-Soleil ! 
Fondée en 1996, cette école 
maternelle fait référence pour 
toute une population du 
quartier Canapé Vert à Port-
au-Prince, avec son vaste 
bidonville. Environ 150 
enfants sont accueillis ici.  



	  

C'est quoi  
Timoun d'Haïti ? 

❃  Une association loi 1901 
créée en 1995 alors que la 
misère sévissait déjà en Haïti, 
bien avant le séisme du 10 
janvier 2010 qui a fait plus de 
320 000 morts, 300 000 
blessés et 1,2 million de sans-
abris. 

❃  20 ans de présence en 
Haïti notamment dans 2 
écoles : 
> « Marie-Soleil » à Port-au-
Prince (quartier Canapé 
Vert) : 3 classes maternelles, 
environ 150 inscrits en 2015 
> « Demontreuil » : école 
rurale construite près de 
Jacmel dans le sud-ouest 
d'Haïti : 3 classes maternelles 
+ 6 classes de cycle 
fondamental (CP > 4ème), 
356 inscrits en 2015. 

Pourquoi on a besoin 
de vous ? 

❃ Parce que deux écoles 
comptent sur nous dans un 
pays qui peine à se relever, 
soit plus de 500 élèves. 

❃ Parce qu'avec avec un peu 
d'argent, on fait beaucoup 
là-bas.  
Pour que les enfants suivent 
leur scolarité dans de bonnes 
conditions, 100 € c'est : 
 ✔ Un an de cantine pour un 
enfant, soit 75 € 
 ✔ Un kit scolaire pour 
l'année, soit 15 € 
 ✔ Le tissu pour la confection 
de l’uniforme, soit 10 € 

Les dons à Timoun d'Haïti, 
association reconnue d'intérêt 
général, donnent droit à une 
réduction d'impôt dans les 
limites prévues par la loi (sur 
100 € de don, 66 € sont 
déductibles de votre impôt sur 
le revenu). 

Comme en France, une année 
scolaire à l'école maternelle 
Marie-Soleil dure 10 mois, de 
septembre au mois de juin. Les 
enfants, dont l'âge s'étale entre 
2 et 6 ans, viennent de 7 h du 
matin à 2 h de l'après midi.  
A 8 h, c'est le rituel de la 
montée du drapeau avec tout le 
monde. Ensuite vers 10 h c'est 
la cantine, d'abord avec les 
plus petits et ensuite les plus 
grands, suivi de la recréation 
dans la cour. Le vendredi, les 
activités se font avec le maillot 
rouge de l'école. 
 
Dans les écoles d'Haïti, 
l'uniforme bleu et les petits 
carreaux règnent dans la 
plupart les écoles. 
Le coût est généralement à la 
charge des familles.  
Pour l'école Marie-Soleil (et 
aussi l'école Demontreuil près 
de Jacmel), les uniformes sont 
financés par Timoun d'Haïti et 
une autre association 
partenaire : Education Avenir. 
 
 
 
 
 


