
 

 
 

ELEMENTS DE SITUATION ❶  
 

Bonjour à tous 

La Covid 19 nous prive d'une rencontre attendue. L'AG est  pour moi l'occasion, avec 

l'ensemble du CA de vous résumer l'année écoulée, d'échanger sur les différentes actions 

effectuées par Timoun d'Haïti autant en France que sur place. C'est aussi, pour moi, l'occasion 

de témoigner de la vie quotidienne de nos amis Haïtiens. Cette AG 2019 n'est donc pas dans 

la lignée des précédentes mais à situation particulière... AG particulière. 

Je vais essayer en quelques mots et quelques documents de  partager avec vous le vécu 2019 

mais aussi à travers notre "prévisionnel" de parler de 2020 et même 2021. 

Pour 2019 le rapport moral❷ détaille tout ce que nous avons réalisé. Le bilan financier, avec 

le document "ressources de l'association"❸ nous démontre que nous avions réussi à 

équilibrer l'origine de nos finances. On s'aperçoit que les manifestations et la vente d'artisanat 

❹ ont atteint en 2019, aussi bien dans le sud que dans le nord, un développement 

intéressant... Comme toujours nos donateurs ont grandement répondu présent. Leur générosité 

reste le meilleur atout pour nos ressources financières. Les marraines et parrains continuent 

eux aussi leur soutien à nos élèves boursiers ❺, qui sans cet apport ne pourraient 

évidemment pas poursuivre leurs études.  

 Nos adhérents nous ont eux aussi renouvelé l'intérêt qu'ils portent à notre association.  Je 

remercie donc toutes ces personnes qui pour certaines depuis 25 ans continuent de nous 

soutenir. Je les remercie également au nom de tous les élèves et de tout le personnel des 

écoles Marie Soleil et Demontreuil.  

Le projet COMOSEH qui a pour but  d'améliorer les structures de nos écoles a continué 

d'avancer. En 2019, à l'école Demontreuil nous avons réalisé l'installation de panneaux 

photovoltaïques, de points d'eau avec des lavabos pour se laver les mains. Un robinet a été 

installé a proximité de la cuisine afin de facilité le travail des cantinières..Il ne faut pas dans 

ce travail oublier la part effectuée sur place par Yolette (notre relais en Haiti). Je reviendrai 

sur notre amie Yolette un peu plus tard. 

Parlons maintenant un peu de 2020... Depuis le début de l'année, Haiti reste plongé dans la 

violence, les agressions, les manifestations, les règlements de compte entre gangs, les vols,  

les enlèvements, et malheureusement je suis obligé de dire etc.. La Covid 19 n'a bien sûr pas 

épargné le pays et a multiplié les difficultés quotidiennes. La peur de cette maladie et surtout 

la désignation des malades comme de grands "coupables" ont fait que les personnes atteintes 

refusaient et refusent toujours systématiquement d'être hospitalisées par peur d'être prises 

pour cibles. Les quelques hôpitaux modestement équipés et qui auraient pu recevoir des 

malades sont régulièrement bloqués par des manifestants. Ne pouvant pas me rendre en Haïti 

nous avons établi avec Yolette un dialogue quasi quotidien. Comme nous vous en avons parlé 

dans nos Lettres des Timouns, nous nous sommes adaptés à la situation. Les écoles ayant été 

fermées pendant plusieurs semaines , nous avons reconverti notre soutien financier sur des 



moyens de lutte contre la Covid19. D'abord à travers une BD adaptée et en Créole expliquant 

les gestes barrières et ensuite à travers un Kit de "protection" distribué à tous les élèves. Nous 

avons associé à cette action de lutte contre la Covid19  les gens des quartiers de nos écoles 

ainsi que les gens du quartier où habite Yolette en installant à quelques coins de rue des 

petites fontaines avec du savon. Depuis le début d'année Yolette a été omniprésente, c'est elle 

qui a effectué tous les achats de produits, qui a organisé la préparation des Kits et qui a geré la 

distribution. Il y a eu, pour elle, bien évidement des moments de fatigue, de  lassitude et de 

doute.  Compte tenu de la situation générale elle est restée plus de 18 mois sans pouvoir se 

rendre au Canada. Durant cette longue période elle a vécu "l'enfer" haïtien au quotidien en 

assumant toujours ses engagements. Bravo Yolette! Je suis content que tu aies pu partir voir 

un peu ta famille durant le mois de septembre... A peine de retour en Haïti la gestion de Marie 

Soleil et Demontreuil  a repris le dessus car l'année scolaire, compte tenu des fermetures s'est 

terminée  aux alentours du 9 octobre. La rentrée officielle pour l'année scolaire 2020/2021 est 

prévue pour le 9 novembre. Bien des écoles, afin de compenser les périodes de fermetures, 

ont déjà repris ou reprendront avant cette date. Pour Marie Soleil le reprise a eu lieu le 19 

octobre, après seulement 10 jours de vacances. Pour Demontreuil, qui a terminé après le 9/10, 

ce sera le 16 novembre. Les boursiers ont terminé leurs cours entre le 9 et le 19 octobre. Il 

reprendront aux alentours du 9 novembre. Je suis en attente de tous les bulletins scolaires les 

concernant. La prochaine année scolaire devrait être pour 4 d'entre eux l'année du bac. Pour 

une ce sera l'entrée au lycée  (notre 3ème ). 

Pour Timoun d'Haïti, financièrement ❻, cette année scolaire 2020/2021 s'annonce des plus 

difficiles . Si nous espérons plus que jamais conserver tous nos donateurs,  tous nos 

marraines/parrains et tous nos adhérents, nous savons que nous ne pourrons hélas organiser 

aucune des manifestations prévues, que les ventes d'artisanat ne pourront pas se dérouler non 

plus, sans parler que notre stock commence à s'épuiser... 

Pour 2021, vu la situation actuelle et le manque de visibilité dans un avenir proche, je n'ai pas 

programmé pour l'instant de voyage en Haïti. J'espère simplement qu'après l'été 2021 nous y 

verrons plus clair et que la  situation, tant chez nous qu'en Haïti nous permettra de nouveau de 

se retrouver et de reprendre le développement de nos actions. 

Après  25 ans d'existence TIMOUN d'HAITI , malgré la période difficile que nous traversons, 

continue et doit continuer. Son apport aux écoles Marie Soleil et Demontreuil reste 

indispensable. 

J'ajoute que la "communauté internationale" prévoit que dans les prochains mois Haiti va 

entrer dans une période d'insuffisance alimentaire. Ce qui signifie que la famine va venir 

s'ajouter à toutes les "catastrophes" que vit le pays actuellement. 

Pus que jamais, mais le savez tous, c'est votre générosité qui va permettre la poursuite de nos 

actions. 

N'hésitez pas à me demander tous les compléments d'informations que vous souhaiteriez 

avoir. Je reste à votre disposition. 

Dans l'attente de vous revoir, j'espère très bientôt, je vous souhaite à tous une bonne journée... 

et un confinement le plus agréable possible. 

 

Francis Ghélardi 

Président de Timoun d'Haiti 



 

 

AG 2020 RAPPORT MORAL 2019 
 

Cette année encore, deux voyages ont été effectués en Haïti. Le premier en janvier et le second fin mai. 

Ces deux voyages nous ont permis de constater combien la situation, dans tout le pays, reste dégradée. La violence 

et l'insécurité ont encore augmenté et aucun indicateur ne nous laisse espérer une amélioration générale dans le 

pays. Les gangs se sont parfaitement structurés et font régner la terreur partout. Sortir de PAP en voiture devient un 

acte très dangereux face aux risques de guet-apens et aux enlèvements. Le manque d'électricité est plus que 

quotidien et au scandale Petro caraïbe vient s'ajouter la tourmente de EDH ( Cie d'électricité). 

L’inflation, de nouveau, atteint environ 20% sur l’année et la gourde a subi une forte dévaluation par rapport au 

dollar US 

 

Concernant nos écoles :  

Marie Soleil : 

Le petit local récupéré et qui devait être une salle classe n'a pas encore pu être aménagé, vu tous les problèmes qui 

paralysent tout le pays. Suite au départ de Guerline pour les Etats Unis une nouvelle directrice a été recrutée et a pu 

prendre ses fonctions. Des que possible les travaux prévus dans le projet Comoseh démarrerons, Nous espérons au 

premier trimestre 2020.L'école compte cette année environ180 élèves. Quelques jours après la rentrée de 

septembre, devant les dangers que représentait "Pays lock" la scolarité a été interrompue jusqu'au mois de 

décembre. La fermeture de l'école nous a contraint à revoir un peu notre soutien financier. En effet les parents ne 

payant plus les frais d'écolage pendant la fermeture nous avons utilisé l'argent de la cantines pour payer les 

professeurs et le loyer. 

 

Demontreuil : 

La situation reste toujours très fragile. L'école, comme prévu pour cette année, compte  une centaine d'élèves. Nous 

avions prévu de financer la totalité de la structure. La fermeture de l'école sur la période septembre décembre nous 

a contraint à réajuster nos financements. L'économie réalisée sur la cantine nous a permis de mieux soutenir Marie 

Soleil. Vu les  circonstances, l'installation du TNI ne se fera très certainement qu'en début 2020. 

Nous étudions la possibilité de créer un jardin potager afin d'alimenter en partie la cantine scolaire. Un projet 

concernant une trentaine d'écoles est en cours d'élaboration avec le CHF et nous verrons en fonction de l'avancée 

du projet les différentes possibilités qui existent autour de l'école. 

 

Tous nos engagements y compris financiers, ont été respectés et ce malgré le coût de notre participation au projet 

COMOSEH. 

Nous avons également tout au long de l’année continué de développer diverses manifestations ainsi que 

l’organisation de la vente d’artisanat. Sur place, vu le peu de client actuellement, nos achats apportent leur 

contribution à la vie (ou survie) de quelques artistes et artisans de la Croix des Bouquets.  

 

Le président Francis Ghélardi 


