La lettre des Timouns
2 à 3 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.

	
  
Petit retour sur le voyage de
Francis Ghélardi en mars
dernier en Haïti.
Le Président de notre
association a pris le temps
d’échanger longuement
avec ces deux femmes.
Les enfants qui bénéficient
du soutien de notre
association leur doivent
beaucoup…

L'EDITO
DU 4 NOVEMBRE 2017
Voilà un peu plus d’un mois
que notre Assemblée
Générale s’est tenue à
Villeneuve d’Ascq !
Merci à ceux qui se sont
joints à nous (nous étions une
quinzaine). Le reportage
photos de notre Président (un
joli talent !) a été vivement
apprécié ainsi que la petite
vente d’artisanat qui a conclu
la réunion autour d’un verre.
Merci à nos amis de plus loin,
du Sud, de Savoie… ou plus
loin encore, qui ne manquent
pas de nous encourager par
leurs messages, faute de
pouvoir nous rejoindre.
Petit retour sur ce qui s’est dit
lors de cette assemblée :
22 ans d'engagement et pas
question de baisser les bras
face à notre défi permanent
qui est d’aider des enfants à
suivre l'école dans de
meilleures conditions.

contact@timounhaiti.org /
www.timounhaiti.org
don enligne via hello asso

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Dans les deux écoles, les attentes sont nombreuses comme nous le
	
  
rappelions lors de notre AG de septembre.
La réalité économique nous
impose cependant d’établir des priorités : les subventions ont fondu ; force
est de constater aussi que les dons s’essoufflent
d’année en année.
	
  
Pour fin 2017, le budget prévisionnel d'environ 38 000 € sera respecté
même si les sommes envoyées, principalement
affectées au financement de
	
  
la cantine, ont malheureusement été revues à la baisse. De plus, le taux de
change défavorable avec la dévaluation
	
   de l'euro face au dollar US est
encore plus pénalisant avec 15 % d'inflation annuelle en Haïti.

Nous comptons sur la fidélité
de votre soutien et veillons
à soutenir tout événement
organisé en faveur des
enfants.

Président de l'association :
Francis Ghélardi,
Chemin des Faysses
84750 VIENS
timounhaiti.sud@orange.fr
 0 611 812 825

	
  

Yolette Jean (à droite) est depuis 20 ans notre principal relais en Haïti (sa
	
  
sœur Jocelyne est à l’origine de la création de l’école Marie-Soleil en 1997
et de l’école Demontreuil en 2005). Elle déploie une formidable énergie
	
  
pour s’assurer du bon acheminement des dons et de leur bonne utilisation.
Régulièrement, elle se déplace dans l’une ou l’autre école. Celle de
	
   peu accidentée près de Jacmel, est à
Demontreuil, dans une campagne un
environ 3 heures de route un peu chaotique depuis Port-au-Prince.
	
  
Guerline Pierre Charles (en arrière-plan)
est la directrice de Marie-Soleil,
une école maternelle qui fait référence dans le quartier Canapé Vert et ne
	
  
cesse d’attirer des enfants, surtout depuis
le déménagement de mars 2017
qui permet de les accueillir désormais dans de meilleures conditions.

A bientôt...

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

	
  

	
  

N’hésitez pas à nous interroger pour obtenir un état des comptes.

	
  
	
  

	
  
Priorité des priorités,
la cantine.
Parfois le seul repas
de la journée pour
de nombreux enfants.

	
  

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).

Ce qu’il faut
savoir sur l’école
en Haïti
Haïti est le pays le plus
pauvre d’Amérique.
Son système scolaire
ne contribue cependant
pas à réduire les inégalités
dans un pays où la pauvreté
est massive (plus de 70 %
de la population).
Le système scolaire haïtien ressemble au nôtre : éducation préscolaire (3-5
ans, comme notre maternelle), l’enseignement fondamental (l’équivalent de
notre école primaire + le collège, soit 9 années), l’enseignement secondaire
(moins de 30 % d’élèves passent à ce niveau) et l’enseignement supérieur.
L’investissement public dans le secteur de l’éducation étant limité, le secteur
privé s’est largement développé : 75 à 80 % des écoles en Haïti sont privées.
La plupart des établissements sont à but lucratif. Certains sont gérés par des
congrégations religieuses. D’autres sont mis en place par des
associations/organisations locales (c’est le cas de l’école Demontreuil
construite et suivie par l’association Timoun d’Haïti près de Jacmel).
Les frais d’écolage élevés et le déclin de l’enseignement public, normalement
gratuit, affectent particulièrement les familles les plus pauvres.
A ce problème s’ajoute celui du faible niveau de formation et d’implication
des enseignants : les salaires sont peu motivants (environ 50 € par mois) et,
faute de moyens humains et financiers, les diplômes et formations sont
rarement vérifiés. Les méthodes d’enseignement se basent largement sur la
récitation. Malgré cela, le rôle de l’école est déterminant dans un pays où
l’illettrisme concerne près de la moitié la population adulte.
Retrouvez notre article sur ce sujet dans les archives du blog
(août 2014) sur www.timounhaiti.org
MERCI…
Plusieurs événements organisés en
2017 ont contribué au financement
de la cantine des enfants des deux
écoles. Encore bravo aux
organisateurs et participants.
• L’école Pallu et sa grande vente de
petits objets au Vesinet (78)
• Le collège Lacordaire à Wattrelos
(59), engagé à nos côtés depuis
quelques années
• La paëlla géante organisée à Viens
(84) suivie d’une exposition de photos
et d’artisanat dans une miellerie
• La Bourse aux Plantes à Wattrelos
(59) et ses plants de tomate réputés
• Le beau concert de l’ensemble vocal
Babayaga à Rustrel (84)

Envie de prendre l’initiative d’un
événement au profit de Timoun
d’Haïti dans votre ville, dans votre
école ? N’hésitez pas à nous en
faire part ! nous pouvons vous
aider (affiches, documents
pédagogiques, 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

