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'ÉDITO DU
30 SEPTEMBRE 2019
Les fraîches nouvelles venant
d’Haïti sont inquiétantes…
Voilà qui justifie un nouveau
coup de projecteur sur ce
pays souvent oublié, surtout
avec une actualité hexagonale
actuellement mobilisée par
l’incendie de l’usine Lubrizol
et le décès de Jacques Chirac.
Cette crise économique et
politique qui agite Haïti
depuis un an pénalise le
soutien à nos deux écoles.
Outre l’insécurité, la
dévaluation de la gourde
(la monnaie locale) amène
l'augmentation des prix des
produits de tout genre y
compris celui des vivres pour
les cantines.
Venez donc faire le point
avec nous lors de notre
prochaine Assemblée
Générale le 19 octobre à
Villeneuve d’Ascq (voir les
détails ci-joint) et découvrez,
tout de même, de bonnes
nouvelles sur la rénovation de
l’école Demontreuil.
Merci pour votre soutien !
A bientôt...

Port-au-Prince le 27 septembre 2019
20192019septembre

HAÏTI EN TENSION : LES RAISONS DE LA COLÈRE
Nous voilà fin septembre et l’école n’a pas vraiment repris en Haïti… La
rentrée scolaire était pourtant fixée à l’origine le 9 septembre.
Non, pas d’ouragan ni de tremblement de terre mais en ce moment un pays
plus que jamais en tension, s'enfonçant une nouvelle fois dans le chaos :
incendies et scènes de pillages, pénurie de carburant, inflation et crise
alimentaire…
Dans un climat de violence, les manifestations de colère se multiplient
contre le Président Jovenel Moïse et son gouvernement qui se révèlent
incapables à freiner la précarité et la corruption généralisées.
Chaque journée commence avec son lot d’incertitudes et, à l’heure où nous
écrivons ce billet, nous ne savons pas quand les enfants reprendront le
chemin de l’école. En raison de l’insécurité à Port-au-Prince et dans de
nombreuses villes, les familles évitent de sortir dans les rues.

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

Ne lâchons pas Haïti… l’école Marie-Soleil dans le quartier surpeuplé de
Canapé Vert à Port-au-Prince et l’école rurale Demontreuil près de Jacmel,
à 3 heures de route de la capitale, comptent toujours sur nous !

Président de l'association :
Francis Ghélardi,
Chemin des Faysses
84750 Viens
timounhaiti.sud@orange.fr
( 06 11 81 28 25

BIENVENUE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

contact@timounhaiti.org /
www.timounhaiti.org
don enligne via hello asso
Suivez-nous aussi sur

L'Assemblée Générale 2019 de notre association aura lieu le samedi 19
octobre de 16 h à 18 h 30, Maison St Pierre, 40 rue Jeanne d’Arc, à
Villeneuve d’Ascq (même lieu que l'an dernier). Si vous le pouvez,
rejoignez-nous ! Votre présence est précieuse et il nous importe de
pouvoir échanger chaque année avec vous sur ce qui s'est passé dans les
12 derniers mois. Merci à notre Président et à nos amis du sud, toujours
plus actifs et impliqués au travers de nombreuses manifestations
organisées au profit des enfants d’Haïti.

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.
❃ Près de 25 ans de
présence en Haïti notamment
dans 2 écoles :
> « Marie-Soleil » à Port-auPrince (quartier Canapé
Vert) : 3 classes maternelles,
180 inscrits en 2019.
> « Demontreuil » : école
rurale construite près de
Jacmel dans le sud-ouest
d'Haïti : 3 classes maternelles
+ 6 classes de cycle
fondamental (primaire), 190
inscrits en 2019.

Pourquoi on a besoin
de vous ?
❃ Parce que deux écoles
comptent sur nous dans un
pays qui peine à se relever,
soit près de 350 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).

UNE ÉCOLE QUI ATTEND AVEC IMPATIENCE SES ÉLÈVES…
En mai 2019, à la suite d’une campagne de financement participatif via le
site HelloAsso, vous avez été nombreux à apporter votre coup de pouce à
la rénovation de l’école Demontreuil près de Jacmel. La majeure partie
des travaux a été entreprise en mai : désormais des panneaux solaires
contribuent à l’autonomie énergétique et on peut même recharger les
téléphones portables. Une pompe à eau alimente des blocs lavabos afin
que les élèves puissent se laver les mains avant le repas. Il y a également
un robinet d'eau potable pour se désaltèrer durant les récréations. En
raison de l’agitation dans le pays, l'installation d’un tableau numérique
interactif est cependant suspendue en attente d’un apaisement…
Pour cette école, nous envisageons de renouveler une demande d’aide
dans le cadre du projet COMOSEH, porté par l’Agence Française de
Développement. Nous avons en effet la possibilité de récupérer un terrain
près de l’école pour en faire un potager avec un système d'arrosage. Cela
permettrait d'alimenter en partie la cantine en légumes et peut-être en
vendre un peu à quelques parents d'élèves.
L’école Marie-Soleil, quant à elle, a récupéré un petit local qui deviendra
une classe supplémentaire, augmentant ainsi l'effectif d'une vingtaine
d'élèves. Un projet via COMOSEH sera déposé d'ici la fin de l'année afin
d'améliorer les conditions matérielles dans cet établissement.
QUE FERAIT-ON SANS EUX ?
Les manifestations solidaires sont nécessaires
pour compenser la diminution générale des
dons, malheureusement constatée dans de
multiples petites associations comme la
nôtre. Heureusement ces derniers mois, aux
côtés de nos fidèles donateurs, des écoles,
des associations d’ici et même des
entreprises apportent leur coup de pouce
(école Le Pallu au Vésinet, Saint-Joseph à
Wattrelos, Annappes Entraide à Villeneuve
d’Ascq, Phenix Bat à Paris…), des bénévoles
organisent aussi des expos ou des paëllas
solidaires pour financer la cantine des
enfants. Qu’ils en soient vivement remerciés.
Des idées à suggérer pour l’organisation d’un événement
solidaire (concert, repas, autre…) ? Envie d’en prendre l’initiative
vous-même ? N’hésitez pas à nous en parler : contact@timounhaiti.org
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

