
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. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

L'EDITO 
DU 5 AVRIL 2019 
 
Merci… oui, vous avez été 31 
à apporter votre contribution 
au projet de rénovation de 
l’école Demontreuil près de 
Jacmel… Feu vert pour les 
travaux avec des détails dans 
cette lettre. 
 
Cette bonne nouvelle ne doit 
pas cacher la détresse qui 
règne actuellement en Haïti. 
Des émeutes de la faim ont 
marqué l’actualité mi février, 
elles sont aussi un cri d’alerte 
sur la corruption… Des gangs 
se sont aussi affrontés en 
plein Port-au-Prince… Notre 
chère Yolette, précieux relais 
là-bas, - que certains d’entre 
vous connaissent -, a ainsi 
perdu des amis proches, à 
deux rues de chez elle… 
Ne relâchons pas nos 
efforts… des membres de 
l’association prennent de 
formidables initiatives pour 
compenser la diminution des 
dons que connaissent de 
nombreuses associations, 
dont la nôtre. Nous comptons 
sur votre fidélité. 

A bientôt 
 

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 
 

NOUVEAU 
 

Suivez-nous sur 
 
 

31 DONATEURS… ET ENFIN LE FEU VERT  
POUR LES TRAVAUX À l’ECOLE DEMONTREUIL ! 
 
Lors de la campagne de financement 
participatif que nous avons lancée en  
décembre 2018 avec HelloAsso, vous 
avez été 31 à apporter votre contribution. 
L’école rurale de Demontreuil a en effet 
été retenue dans le cadre du projet 
COMOSEH (COntribution à la 
MOdernisation du Système Educatif 
Haïtien), porté par l’Agence Française de 
Développement. Timoun d’Haïti était 
tenue de financer en partie ce projet pour 
que les subventions se débloquent… et 
c’est chose faite ! 
Les travaux s’effectueront sous la conduite de Maxime Rochelin (en photo avec 
Yolette Jean et Francis Ghélardi).Rapidement les panneaux solaires vont être 
installés et le système alimentera deux salles au RDC et deux salles au premier 
étage. L'installation sera simple et comportera pour chacune  un point lumineux 
et deux prises de courant.  
Dans la foulée la pompe à eau sera installée. Elle puisera dans la citerne qui est 
jusqu’alors alimentée par camion et remplira deux cuves en hauteur qui elles 
mêmes alimenteront deux postes lavabos équipés de plusieurs robinets chacun. 
Un robinet sera installé tout près de la cuisine afin de faciliter le travail de la 
cantinière. Il restera ensuite un "bon coup de peinture" et le nettoyage des 
latrines si notre budget le permet, sans compromettre le financement 
indispensable de la cantine. 
Si tout se passe bien, l'installation du Tableau Numérique Interactif se fera au 
mois de mai et sera immédiatement suivie de la formation des professeurs, 
indispensable aussi pour renforcer l’attrait et la qualité pédagogique de cette 
école qui a besoin de davantage de recettes d'écolage (frais de scolarité) pour 
gagner en autonomie financière.  

Réunion de cadrage pour les travaux  
en février 2019 



	

C'est quoi  
Timoun d'Haïti ? 

❃  Une association loi 
1901créée 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 sans-
abri. 

❃  Plus de 20 ans de 
présence en Haïti notamment 
dans 2 écoles : 
> « Marie-Soleil » à Port-au-
Prince (quartier Canapé 
Vert) : 3 classes maternelles, 
180 inscrits en 2018. 
> « Demontreuil » : école 
rurale construite près de 
Jacmel dans le sud-ouest 
d'Haïti : 3 classes maternelles 
+ 6 classes de cycle 
fondamental (CP > 4ème), 
190 inscrits en 2018. 

Pourquoi on a besoin 
de vous ? 

❃ Parce que deux écoles 
comptent sur nous dans un 
pays qui peine à se relever, 
soit environ 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, 150 € c'est : 
✔ Un an de cantine pour  
un enfant, soit 100 € 
✔ Un kit scolaire pour 
l'année, soit 30 € 
✔ L’uniforme scolaire,  
soit 20 € 

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 
 

FAIM ET CORRUPTION : QUAND LA COLÈRE GAGNE LA RUE… 
 

Quelques médias s’en sont fait l’écho en France : mi-février, des vagues de 
manifestations, qualifiées aussi d’émeutes de la faim, se sont succédées dans les 
rues de Port-au-Prince pour protester contre la vie de plus en plus chère mais 
aussi la corruption. Les Haïtiens réclament la démission de Jovenel Moïse, le 
président en place depuis février 2017, jugé incapable de répondre aux 
demandes de justice sociale et d'une meilleure répartition des richesses du pays. 
 

Cette nouvelle grave crise politique, émaillée de plusieurs épisodes de violence 
qui ont fait des morts, n’est pas sans répercussions sur le quotidien des 
Haïtiens : climat d’insécurité, pillages, hôpitaux manquant de tout, économie 
paralysée et difficile quête d’eau et d’aliments de première nécessité… 
 

Il y a environ 70 % de chômeurs dans la population active et cette nouvelle 
« crise humanitaire » ne rend pas très optimiste ce pays de 11 millions 
d’habitants qui aimerait sortir de la misère.  
 

Et les enfants dans tout cela ? A Port-au-Prince, le calme est revenu… mais la 
situation reste précaire. L’école a repris dans la maternelle Marie-Soleil.  
Le prix des denrées, couplé à l’inflation, pénalise bien sûr le budget cantine. 
Merci pour votre soutien. Il est plus nécessaire que jamais… 

DU NORD AU SUD, DES BÉNÉVOLES  
QUI SE MOBILISENT  

ET DES DATES À RETENIR 
 Régulièrement, des manifestations sont organisées 

par nos soins ou nos fidèles soutiens.  
Qu’ils en soient vivement  remerciés ! 
Ces manifestations (concerts, vide-greniers, actions 
solidaires en collège, conférence…) sont 
indispensables pour compenser la diminution  
des dons et financer la cantine des écoles.  
 

Au programme prochainement : 
> Au nord, lors d’une bourse aux plantes, l’un  
de nos plus fidèles soutiens viendra vendre ses 
multiples (et étonnants) plants de tomates au profit 
de l’association : dimanche 28 avril à Wattrelos 
(ferme pédagogique du Parc du Lion, de 10 h  
à 18 h). 
> Au sud, dans le Vaucluse, une paëlla géante 
rassemblera les gourmands à la salle des fêtes de 
Caseneuve le dimanche 12 mai à midi, avec une 
vente d’objets d’artisanat haïtien (inscription au  
06 11 81 28 25 ou par mail : fragh@orange.fr). 
Si vous passez par là… bienvenue ! 

Ne l’oublions jamais :  
pour beaucoup d’enfants  
dans les deux écoles que  
nous accompagnons,  
le repas à la cantine est le seul 
de la journée ! 


