
  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
Le 5 janvier 2017 

                     
 
Chers adhérents et donateurs, 
 
Je vous présente pour 2017 tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé et de paix.   
 
Pour tous les Haïtiens, 2016 aura encore été une année difficile. Loin d'être remis du séisme de 2010, leur pays a 
de nouveau été frappé par un terrible cyclone. Grace à votre réponse à notre appel exceptionnel, nous avons pu 
faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans les repas servis à la cantine. Les enfants ont pu également avoir une 
petite fête de noël.  
N'oublions pas non plus que la chute de l'euro face au dollar fait que nous transférons 30% de dollars en moins 
aux écoles de Demontreuil près de Jacmel et Marie-Soleil à Port-au-Prince. 
 
En 2017 nous allons vivre un changement important. En effet la maternelle Marie-Soleil, pour différentes 
raisons, ne pourra plus bénéficier de ses locaux actuels fin juin 2017. Nous avons commencé, avec nos 
partenaires sur place, à rechercher une solution.  Le plus urgent aujourd'hui est de trouver un lieu qui puisse 
accueillir, après quelques aménagements, les différentes classes, la cuisine, les sanitaires et un bureau.   
Quel que soit le bâtiment que nous trouverons, le loyer sera bien plus cher que l'ancien et à cela il faudra ajouter 
un minimum de travaux pour rendre les locaux fonctionnels. 
Pour compenser ces dépenses supplémentaires, il aurait fallu que l'école de Demontreuil, comme cela avait été 
prévu il y a quelque temps, soit reprise par l'Etat et que ce dernier assume la cantine et les kits scolaires. Hélas, 
cette solution n'est plus d'actualité pour l'instant. 
 
Au nom de notre association, je formule le vœu que tous ensemble, afin que l'école Marie-Soleil ne disparaisse 
pas - ce qui laisserait plus de 150 enfants sans éducation et donc sans avenir -, nous relevions ce défi. 
 
Votre adhésion et vos dons à Timoun d'Haïti sont pour nous les meilleurs encouragements à poursuivre nos 
actions. 
 
Toute l'équipe du bureau se joint à moi  
pour vous remercier et vous souhaiter une belle année. 
 
 
        Francis Ghélardi 
        Président de Timoun d'Haïti          
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* Bonne année en créole haïtien 


