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.
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Tout d'abord un grand merci !
Vous avez été nombreux
à répondre à notre appel à
l'aide, suite aux conséquences
dévastatrices de l'ouragan
Matthew, début octobre. Il est
considéré comme le pire
ouragan depuis 10 ans.

	
  
	
  
	
  
	
  

Toute l'île, et en particulier le
sud, a été touchée.
Entre-temps des nouvelles
sont arrivées des deux écoles
que nous soutenons.

	
  
	
  

Noël approche... avec l'aide
d'urgence, les réparations
essentielles à l'école Mariesoleil ont été assurées.
A l'école Demontreuil, une
aide a pu être octroyée à
quelques parents d'élèves qui
ont tout perdu.
La visibilité sur le
financement de la cantine des
430 élèves est confortée...

	
  
Un ouragan dévastateur, un pays
en quête de gouvernance,
Haïti
	
  
n'a pas été épargnée ces deux
derniers mois. 	
  
Selon l'Unicef, 1,3 million
d'Haïtiens, soit 10%
	
   de la
population du pays, ont été
touchés, dont un 	
  demi-million
d'enfants dans les régions les
plus affectées. 	
  

Certes, il y aura d'autres défis
en 2017... En attendant nous
vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année.

Quel bilan dans les deux écoles
que nous soutenons ?
Heureusement, pas de victimes
parmi les élèves, essentiellement
des dégâts matériels, agricoles, et
une précarisation économique
encore accrue pour les familles.

A bientôt...
Nouveau siège social :
13 rue de l'Epinette
59491 Villeneuve d’Ascq
( 33 (0) 06 60 89 80 05
Président de l'association :
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

	
  

• Dans l'école maternelle MarieSoleil, à Port-au-Prince, c'est 	
  la
toiture qui a souffert, entraînant
plusieurs fois des inondations.
L'avenir de cette école, - nous
aurons l'occasion d'en reparler, pose un souci : elle est en effet
installée dans des locaux ayant été
loués dans l'urgence après le
séisme de janvier 2010.
La personne qui en est propriétaire
souhaitant récupérer son bien,

	
  
	
  
	
  
	
  

la nécessité d'une relocalisation
dans le quartier Canapé Vert se
posera pour la rentrée 2017.
• Dans l'école rurale Demontreuil
près de Jacmel, l'école a bien
mieux tenu que le paysage
environnant, raviné par les pluies
torrentielles, comme en témoigne
cette photo avec le directeur de
l'école.

	
  

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
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 2016
> « Demontreuil » : école
rurale construite près de
Jacmel dans le sud-ouest
d'Haïti : 3 classes maternelles
+ 6 classes de cycle
fondamental (CP > 4ème),
270 inscrits en 2016.

Assurer la cantine,
c'est plus important que jamais !
L'aide d'urgence a permis un redémarrage d'urgence de la cantine, à un
moment ou les enfants ont plus que jamais besoin du repas de midi.
L'ouragan Matthew a fait plus d'un millier de morts, a provoqué une
épidémie de choléra... En détruisant des récoltes, il a aussi aggravé la
pauvreté en entraînant une hausse de 30 % du prix des aliments de base.
L'impact est lourd pour les familles... il le sera par ailleurs sur les ressources
financières à consacrer ces prochains mois à la cantine.
Moïse Jovenel, le nouveau président de la République d'Haïti fraîchement
élu, devra faire face à des défis immenses.

Pourquoi on a besoin
de vous ?
❃ Parce que deux écoles
comptent sur nous dans un
pays qui peine à se relever,
soit environ 420 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).

La vie continue dans
des classes
bien remplies...
Une petite fête sera
organisée à Noël
pour les élèves de
l'école Marie-Soleil.

Pour nous aider à poursuivre notre action avec davantage de visibilité,
n'hésitez pas à opter pour un soutien régulier : nous pouvons vous adresser
un RIB, pour la mise en place d'un virement par votre banque.
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, transmettez-nous votre
adresse mail : contact@timounhaiti.org ou timounhaiti.sud@orange.fr

