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.

	
  
Quoi de neuf dans
les écoles que nous
suivons en Haïti ?
Presque un an
après son dernier
séjour, Francis
Ghélardi est
retourné faire le
point.

L'EDITO
DU 5 MARS 2018
Le 12 janvier dernier, Michel
Debarge, fondateur de
l’association Timoun d’Haïti,
nous a quittés à l’âge de 78
ans. Il a porté avec énergie et
passion, pendant plus de 20
ans, le destin de Timoun
d'Haïti... Merci à ceux qui se
sont joints à ses proches lors
des funérailles ou en
pensée… Une collecte à cette
occasion a permis de donner
un coup de pouce au budget
dédié aux cantines dans nos
deux écoles.
Sa santé étant devenue
précaire, Michel avait pris
soin de transmetttre en 2015
la présidence de l’association
à Francis Ghélardi. Nous en
sommes heureux : avec la
même détermination, notre
président d’aujourd’hui se bat
pour les enfants d’Haïti.
Rien n’est acquis, tout reste
fragile, mais le deuxième
souffle est là… pas sans vous
bien sûr !
A bientôt...

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

	
  
	
  
	
  
	
  

ECOLE MARIE SOLEIL
PORT-AU-PRINCE

	
  

Un an après son déménagement en 	
  février 2017,
dans le même quartier de Canapé vert, l'école
maternelle Marie-Soleil est désormais
	
   pleinement
opérationnelle. Dans la cour, il y a même une petite
scène pour les fêtes données en cours d'année.
	
  
Guerline, sa directrice, s’investit avec toujours
autant d’énergie pour que les enfants puissent
	
  
apprendre dans de bonnes conditions.
Le repas journalier à la cantine ne suffisant pas toujours, elle envisage de
	
   boîte de lait en poudre et des céréales
donner régulièrement aux enfants une
juste avant le week-end. Les échanges ont été riches avec l’équipe éducative à
	
   et le panneau solaire qu’il avait
qui Francis Ghélardi a remis la tablette
emportés dans ses bagages. L’électricité ne fonctionnant que quelques heures
par jour, ce matériel sera précieux. 	
  
Nous envisageons sérieusement de mettre en place un parrainage des classes de
cette école pour rendre encore plus 	
  concret le lien avec les enfants (envoi de
dessins aux parrains, suivi de quelques élèves…). N’hésitez pas à nous dire ce
que vous en pensez.
	
  

RAPPEL : nous vous aidons
dans toute organisation
d’événement au profit des
enfants : photos, affichettes,
présentation de nos actions…
Nouveau siège social :
13 rue de l'Epinette
59491 Villeneuve d’Ascq
 33 (0) 06 60 89 80 05

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

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 12
janvier 2010 qui a fait plus de
230 000 morts, 300 000
blessés et 1,2 million de sansabri.
❃ Plus de 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 ?

ECOLE DEMONTREUIL
PRES DE JACMEL
Ecole rurale située dans une région au relief accidenté, l’école Demontreuil
avait tenu bon face à l’ouragan Matthew en octobre 2016. Les pluies
torrentielles avaient cependant ravagé la route d’accès. L’établissement doit
retrouver un nouveau souffle. L’équipe éducative déplore en effet la légèreté
avec laquelle les salaires sont réglés… parfois très en retard.
Notre association, n’étant engagée que sur le seul financement de la cantine et
de petit matériel, est pour le moment en incapacité de solutionner ces aspects.
Les rencontres avec les parents d’élèves ont aussi été très intéressantes pour
comprendre comment les gens vivent. Après avoir eu des promesses de dons
pour la reconstruction de leur maison suite au séisme en 2010, ils ont dû se
débrouiller par eux-mêmes. Leur revenu ne tenant qu’à la vente des quelques
légumes et régimes de bananes qu'ils cultivent, ils jugent que les frais
d'écolage sont chers (2 500 gourdes).
Nous sommes donc actuellement en recherche de partenaires pour compléter
notre soutien financier et redynamiser l’attrait de l’école

A retrouver aussi sur timounhaiti.org,
un reportage photos sur les rues de Port-au-Prince
et les petits métiers

❃ 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).

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

