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
27 AVRIL 2021
Quoi de neuf en Haïti ?
Le fait est que l’instabilité
politique s’aggrave avec une
actualité marquée par les faits
de violence avec l’emprise
grandissante des gangs armés
(à ce jour, pas de nouvelles
de cinq des dix personnes,
dont deux Français, qui ont
été kidnappées le 11 avril
dernier).
Autre réalité du pays : plus
d’un an après le début de la
pandémie, Haïti n’a toujours
pas un seul vaccin à offrir à
ses plus de 11 millions
d’habitants. Même si ce n’est
pas l’hécatombe, c’est la
santé des Haïtiens qui est
mise de côté en attendant mimai : des vaccins devraient
arriver dans le cadre du
programme COVAX des
Nations unies.
Dans un tel contexte, que
fait-on pour les enfants ?
Comme vous le lirez dans
cette Lettre des Timouns, on
ne reste pas les bras croisés…
Et c’est aussi grâce à vous !
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
( 06 11 81 28 25
contact@timounhaiti.org /
www.timounhaiti.org
don enligne via hello asso
Suivez-nous aussi sur

CRISE POLITIQUE : L’ÉCOLE CONTINUE… MALGRÉ TOUT !
Instabilité politique, violences de rue en Haïti… Comment les écoliers vivent
tout cela ? Vu la situation actuelle en Haïti, en particulier Port-au-Prince,
l'ouverture des écoles et la fréquentation sont toujours chaotiques.
Un vendredi de ce mois d’avril, en raison des manifestations de la veille,
il n'y avait qu'un seul élève présent à l’école maternelle Marie-Soleil, pourtant
située dans un quartier très dense de la capitale. Les parents – on le comprend –
sont toujours inquiets au sujet des enlèvements et les enfants ne se rendent plus
tout seuls à l'école et sont quasiment toujours accompagnés. Les gens ne sortent
que pour assurer l’essentiel de leurs courses.
Une bonne nouvelle cependant dans les écoles, le tableau numérique interactif de
l’école rurale Demontreuil, près de Jacmel, est désormais opérationnel, facilitant
le travail des enseignants (photo ci-dessus) tandis que celui destiné à l’école
Marie-Soleil devrait être installé ces jours-ci. A noter : en vue d’ouvrir encore
davantage l’école dans ce quartier populaire, le local à l'entrée devrait
prochainement être transformé en salle de classe avec un WC supplémentaire.
Les travaux devraient, si la situation le permet, se terminer fin mai et l’école
sera alors en mesure d’accueillir environ 220 élèves.
Pour conclure, des nouvelles sur l’avenir des « boursiers » que quelques-uns
d’entre vous nous aident à soutenir depuis leur entrée au collège ! Ils seront quatre
- Marleika, Marie Daphcar, Alberto et Frenel – à passer le bac cet été, avec le
projet de continuer afin d'obtenir d'autres diplômes et qualifications. Pour
information, en moyenne en Haïti le coût annuel d'une année d'étude se situe entre
1500 et 2000 €. Rejoignez nos parrains et marraines afin de donner à ces jeunes
les moyens financiers de poursuivre des études supérieures.
Les montants sont mutualisés
pour profiter à chacun d’entre
eux. Les parrainages sont
considérés comme un don et,
à ce titre, sont déductibles
des impôts à hauteur de 66 %.
Documentation disponible
sur simple demande.

MIEUX COMPRENDRE CE QUI SE PASSE EN 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.
❃ 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).

Légitimement, vous êtes quelques-uns à nous interroger sur le pourquoi de la
crise en Haïti… Bien au-delà de la crise sanitaire, il s’agit d’abord d’une crise
politique dans un contexte grandissant de corruption et de précarité
économique, entraînant des poussées de violence. Des manifestations se
déroulent dans les villes d'Haïti depuis le 7 février 2019 pour demander la
démission du président d’Haïti, Jovenel Moïse. Wikipédia, l’encyclopédie
libre en ligne consacre une page bien faite, avec de nombreuses sources, à
cette crise qui affecte durablement le pays. Nous vous la recommandons.
DES CARTES POSTALES
POUR VOIR LA VIE
DU CÔTÉ SOURIANT
En raison de la pandémie, pas ou peu
d’événements possibles pour favoriser
les rencontres avec vous ces derniers
mois ! Parce que les petites initiatives
au profit des enfants comptent aussi,
une série de 10 cartes postales, invitant
à découvrir diverses facettes de la vie
en Haïti, sont actuellement en cours
d’impression… Des visages souriants,
des paysages et scènes de rue
apaisées…
Nous les proposerons à la vente lors de
prochaines rencontres ou en ligne…
Vous pouvez aussi les acquérir en
cochant la case qui s’est ajoutée sur
l’habituel formulaire de don, qui
accompagne cette Lettre des Timouns.
Prix de vente :
> 5 € la série de 5 cartes
> 10 € la série de 10 cartes
(compter 2,50 € en plus pour les frais
de port)

PAS DE RENCONTRES PRÉVUES
CES PROCHAINES SEMAINES, SAUF SI…
Vous le savez bien, les mois de printemps et d’été sont souvent émaillés de petits
évènements sympathiques et conviviaux, du nord au sud de la France, pour
donner une belle occasion de venir à notre rencontre : foire aux plantes (les
fameuses tomates d’Alain) au nord, grandes paëllas au sud et diverses ventes
d’artisanat (merci Francis et Nicole et les bénévoles des « marchés de Noël »),
concerts aussi parfois… toujours au profit des cantines.
A notre grand regret, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons pas de
visibilité encore sur ce que nous pourrons mettre en place ces prochaines
semaines… Espérons que la situation s’éclaircira vite.
Des idées à suggérer pour une opération solidaire au profit des cantines pour les
enfants ? 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

