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 5 JUIN 2016
Nouvelle édition de notre
lettre des Timouns.
Guerline, directrice de l'école
maternelle Marie-Soleil à
Port-au-Prince, nous a
transmis ces photos.
Le destin de cette école,
située dans le quartier Canapé
Vert - un de ceux qui a le plus
souffert lors du séisme de
2010 -, sera ces prochains
mois plus précaire que celui
de l'école Demontreuil que
nous suivons près de Jacmel
dans le sud est de Port-auPrince : gros travaux en vue.
Continuez à nous soutenir par
vos dons et votre fidèle
amitié... suivez aussi
nos actualités sur
timounhaiti.org !
A bientôt...
La campagne de dons pour la
rentrée 2016-2017 est
lancée... Un bulletin
expliquant ce que nous
faisons est joint à ce
document. N'hésitez pas à le
partager ou nous demander
des exemplaires !
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Depuis le début de l'année 2016,
deux temps forts ont rythmé le
quotidien des écoles haïtiennes :
au mois de février s'étalent les
fêtes de carnaval, puis le 18 mai
c'était la fête du drapeau.

Moment de réjouissances et
d'intenses défoulements collectifs,
le carnaval fait partie intégrante de
la culture haïtienne. Beaucoup
d'Haïtiens fêtent le carnaval bien
davantage que Noël. C'est donc
important d'associer pleinement les
enfants à cet événement.
A l'école Marie-Soleil, pour des
raisons de sécurité, les enfants ne
sortent cependant pas dans les rues.
Ils restent sur la cour de l'école.
C'est l'occasion d'organiser des
ateliers de déguisement et
maquillage et de faire une fête.

C'est quoi
Timoun d'Haïti ?
❃Une association loi
1901créée en 1995 alors que
la misère sévissait déjà en
Haïti, bien avant le séisme du
10 janvier 2010 qui a fait plus
de 230 000 morts, 300 000
blessés et 1,2 million de sansabris.
❃20 ans de présence en
Haïti notamment dans 2
écoles :
> « Marie-Soleil » à Port-auPrince (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 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).

Le 18 mai, c'est la fête du drapeau.
En raison de l'insécurité en rue, on
défile avec les enfants sur la cour en
chantant l'hymne national.
Cette fête prend un caractère particulier
dans un pays encore en quête de
stabilité politique. Depuis février, avec
l'échec des élections présidentielles
pour cause d'irrégularités, c'est un
président provisoire qui tient les rênes
du pays. Le mandat de Jocelerme
Privert doit cependant s’achever mijuin et aucune solution n’a encore été
proposée pour la réorganisation du
scrutin. Ce dernier nécessite une
dépense considérable que le pays le
plus pauvre de l'archipel des Caraïbes
ne peut assumer seul.
Les vacances d'été commencent bientôt... et après ?
Normalement, les écoles ferment la dernière semaine du mois de juin.
Marie-Soleil va finir plus tôt cette année en raison de travaux importants
effectués tout près de l'école et dangereux pour les enfants. La propriétaire
a accepté de conserver l'école une année de plus sur son terrain mais il nous
faudra très certainement trouver un financement pour effectuer quelques
travaux indispensables à la sécurité des enfants.
De nombreuses écoles organisent des camps d`été. Pour des raisons de coût,
ce sera impossible cette année pour la maternelle Marie-Soleil ainsi que
pour l'école Demontreuil : les enfants seront en grande majorité livrés à
eux-mêmes selon les activités des parents qui, pour la plupart, gagnent leur
vie au jour le jour. Certains peuvent aussi envoyer les enfants à la
campagne, s`il y a un membre de la famille capable de les accueillir.
Pour la rentrée 2016-2017, votre soutien est important : les arbitrages pour
Dans une volonté de diminuer nos frais d'envoi (et aussi parce que
c'est mieux pour l'environnement !), nous préférons adresser cette lettre
d'informations via e-mail. Si cela vous est possible, merci de transmettre
votre adresse mail à notre correspondant dans le sud :
Francis Ghélardi : timounhaiti.sud@orange.fr

