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
10 SEPTEMBRE 2021
Des images et des reportages
sur le redoutable séisme du
14 août dernier, il y en a eu…
Très vite, après cette
catastrophe, des informations
« de terrain » nous ont été
communiquées, via un
contact journalier avec
Yolette Jean, notre amie
haïtienne et référente de notre
association auprès des écoles
et des familles que nous
aidons. Certaines nouvelles
sont rassurantes, d’autres
beaucoup moins.
Très vite aussi, vous avez été
nombreux à répondre à
l’appel de dons lancé via email, un article dans la Voix
du Nord (édition locale de
Villeneuve d’Ascq du 16
août). Soyez-en vivement
remerciés.
Voilà le point sur ce qui a été
entrepris grâce à vous…
A bientôt...
A noter : notre AG 2021 aura
lieu le samedi 9 octobre à
Villeneuve d’Ascq. Si vous le
pouvez, rejoignez-nous !
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

Maison des parents de l’un des
instituteurs – Ville de Jérémie

Aperçu de la situation
le 30 août – Camp Perrin

SÉISME DU 14 AOÛT : LE BILAN ET COMMENT ON AGIT
Déjà meurtrie par une crise sociale et un climat de violence, Haïti a de nouveau
été frappé le 14 août par un terrible tremblement de terre dans le sud-ouest :
plus de 2 200 morts, 12 000 blessés et, selon la Protection civile haïtienne,
600 000 personnes ayant besoin d’assistance.
Des nouvelles rassurantes nous sont vite parvenues des deux écoles au cœur de
notre action : pas de victimes à déplorer mais d’importants dégâts sur les
fondations de l’école Demontreuil près de Jacmel, suite aux pluies diluviennes
qui ont suivi avec l’ouragan répondant au doux nom de Grace.
Les équipes des écoles et nos relais sur place ont cependant quasiment tous des
proches touchés par le drame : maisons détruites, familles sans toit.
Notre association a décidé de ne pas diluer son action dans celle plus globale
des grandes ONG qui tardent d’ailleurs à déployer leur aide sur place. Après
réflexion ensemble, parallèlement aux difficiles convoyages de denrées et d’eau
(présence de gangs mafieux sur les routes) effectués par nos partenaires dans les
zones sinistrées, nous avons choisi de cibler directement et immédiatement
l’aide reçue aux familles que nous pouvons atteindre. Ce n’est pas par égoïsme
mais, à notre petit niveau, par souci d’être rapides, concrets et efficaces. Il en est
ainsi, entre autres, des familles et proches de nos deux enseignantes de l'école
Marie-Soleil (Port-au-Prince) et de la famille et des proches de Maxime,
ingénieur, entrepreneur et surtout collaborateur de Timoun d'Haïti depuis plus
de 15 ans (il a notamment participé à la construction de l'école de Demontreuil
et plus récemment c'est lui qui a équipé nos écoles de panneaux solaires et
pompes à eau). Des devis sont en cours pour une remise en état de l’escalier
dévasté à l’école Demontreuil.
A noter : la rentrée scolaire a été reportée et aura lieu le 21 septembre, et en
octobre dans les régions sinistrées. Nous restons dans l’attente des résultats du
bac pour nos boursiers.
PRENEZ DATE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
LE SAMEDI 9 OCTOBRE PROCHAIN
de 16 h à 18 h 30 à la Maison St Pierre, 40 rue Jeanne d’Arc,
à Villeneuve d’Ascq (même lieu qu’en 2019).

TIMOUN D’HAÏTI : FAIRE LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ
POUR ÊTRE PLUS EFFICACES…
Dans moins d’un mois, la prochaine AG de notre association sera un
rendez-vous d’autant plus important qu’il n’a pu se concrétiser l’an dernier,
en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, et qu’il se tient par ailleurs
dans un contexte de difficultés majeures 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 deux
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.

Cette Assemblée Générale aura lieu le samedi 9 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 (masque recommandé
pour le respect des consignes sanitaires) ! Ce sera un plaisir de vous y
retrouver ou d’y faire votre connaissance…
Nous y présenterons les bilans habituellement présentés aux adhérents et
autres personnes présentes à nos assemblées générales. Les adhésions à
notre association restent possibles jusqu’à cette date.
L’envoi d’un pouvoir (document joint) permet aussi aux personnes qui ne
peuvent pas être présentes de désigner quelqu’un pour les représenter.
COMMUNIQUER… SE MOBILISER… PAS SANS VOUS !
Beaucoup d’entre vous ont un lien très fort
avec Haïti et, après une catastrophe, vient
souvent le temps d’une forte mobilisation…
Merci à La Voix du Nord d’avoir relayé notre
appel à don dans un article le mardi 17 août
(édition locale de Villeneuve d’Ascq).
Merci à Lydia et son amie Mélanie d’avoir
confectionné vendu de jolies lingettes.

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.

Merci aussi aux partages sur les
réseaux sociaux qui, eux aussi, ont un
réel impact. Plus de 6 000 € ont à ce
jour été collectés grâce à vous et seront
dédiés à l’aide post séisme.

❃ 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).

Prochaines initiatives prévues pour
soutenir nos actions :
> le traditionnel marché de Noël de
Villeneuve d’Ascq (sous réserve de
confirmation de la date).
> une grande paëlla chez nos amis du
Vaucluse (date à venir).
> une conférence à Wattrelos, le mardi
2 novembre (14h30 à la Maison de
l'Education Permanente sur "La
fabuleuse Histoire du Mont St Michel"
par Edith Hennebel et Alain Stélandre.
>
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

