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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Que d’informations et photos
à partager avec vous ce moisci, ramenées par Francis
Ghélardi, président de notre
association, à la suite de son
séjour en Haïti.
Ces 15 jours passés là-bas ont
été l’occasion de belles
rencontres et d’un point sur
notre philosophie dans la
gestion de notre
collaboration, Timoun d’Haïti
étant pour l’instant au
maximum de ses possibilités
financières.
Même s'il reste quelques
inquiétudes avec une
nouvelle approche financière
qui responsabilise beaucoup
plus nos amis haïtiens, elle
leur laisse surtout une plus
grande liberté dans leurs
choix et leurs décisions.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

A bientôt...

	
  

Nous comptons sur la fidélité
de votre soutien et veillerons
à soutenir tout événement
(repas solidaire, concert…)
organisé en faveur des
enfants en vous adressant
affichette et tracts.

	
  
	
  
	
  
	
  

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 enligne via hello asso

	
  
	
  

	
  
Merci pour l’accueil qui a été
réservé à Francis Ghélardi
en Haïti par Guerline Pierre
Charles (directrice de MarieSoleil), Yolette Jean (notre
relais en Haïti) et Frizner
(directeur de l’école
Demontreuil – non
photographié)

Mi-mars, dans la bonne
humeur, l’école
maternelle Marie-Soleil
a déménagé, les locaux
étant récupérés comme
c’était prévu depuis
quelques mois par leur
propriétaire.
Moyennant un loyer plus
élevé, le nouveau lieu
trouvé dans le même
quartier Canapé Vert à
Port-au-Prince offre des
conditions de confort
bien meilleures,
notamment grâce à sa
belle cour.
Nous continuerons à
apporter notre
participation à la cantine,
aux kits scolaires, au
loyer, et si possible aux
uniformes, en fonction
de nos ressources
financières. Responsable
de son budget, l’école
veillera à trouver le
meilleur équilibre
financier, au travers des
recettes que permettront
l’accueil de nouveaux
élèves… et des soutiens
d’autres partenaires.

	
  

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 sansabri.
❃ 20 ans de présence en
Haïti notamment dans 2
écoles :
> « Marie-Soleil » à Port-auPrince (quartier Canapé
Vert) : 3 classes maternelles,
162 inscrits en 2017.
> « Demontreuil » : école
rurale construite près de
Jacmel dans le sud-ouest
d'Haïti : 3 classes maternelles
+ 6 classes de cycle
fondamental (CP > 4ème),
220 inscrits en 2017.

Pourquoi on a besoin
de vous ?
❃ Parce que deux écoles
comptent sur nous dans un
pays qui peine à se relever,
soit plus de 380 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).

Fin avril à l’école maternelle Marie-Soleil, les repères sont enfin pris dans les
nouveaux locaux. Juste avant la fête du travail, les enfants ont été sensibilisés
à l'importance de l'agriculture : plantation de pois, maïs et autres légumes.
A l’école rurale Demontreuil,
l'attente était grande. Nous avons été
accueillis avec de nombreuses
demandes (création d’une clôture
autour de l'école, augmentation pour
la cantine, etc.) auxquelles nous ne
pouvons cependant pas répondre.
Des rencontres avec les professeurs
puis les parents d'élèves nous ont
permis d'expliquer que nos finances
sont limitées et que faisons de gros
efforts pour continuer à apporter
notre aide à la cantine et aux kits
scolaires. Nous avons par ailleurs
rencontré les 4 jeunes boursiers dont
la scolarité est soutenue par plusieurs
« parrains » de l’association : un
courrier et une photo leur ont été
adressés.

Suite aux nouvelles orientations de
l'éducation nationale, l'école a intégré
la classe de 6ème et devra ouvrir une
classe de 5ème l’an prochain.
Nous avons pu mesurer l'immense
volonté des élèves pour venir à
l'école, car en plus de l'éloignement
du bâtiment, le chemin d'accès est,
depuis l’ouragan Matthew, de plus
en plus impraticable.

Dans notre blog sur le site
www.timounhaiti.org,
retrouvez d’autres photos
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 : contact@timounhaiti.org ou timounhaiti.sud@orange.fr

