
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  
15 AVRIL 2022 
 

Comment résumer la 
situation actuelle en Haïti ? 
Aucune sortie de crise en vue, 
peut-on dire : insécurité 
croissante, marasme 
économique… « En Haïti, on 
attend le moment de s’exiler 
ou de se prendre une balle », 
commentait l’été dernier Jean 
d’Amérique, jeune poète et 
romancier haïtien. Et 
pourtant, alors que le pays 
s’éloigne en ce moment des 
radars médiatiques, la vie doit 
continuer, l’école aussi…. 
Dans un contexte d’insécurité 
alimentaire, assurer aux 
enfants un repas correct à la 
cantine est plus que jamais la 
priorité dans les écoles que 
nous accompagnons depuis 
de nombreuses années. 

Grâce à votre générosité, 
l’aide post-séisme dans le 
sud-ouest se poursuit aussi  : 
notre association s’est 
investie auprès d’une école  
en apportant une aide pour  
la reconstruction du toit. 

Si vous le pouvez, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer : 
bientôt une bourse aux 
plantes à Leers (59), une 
paëlla à Caseneuve (84).  

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 

 
 

LE POINT SUR LA SITUATION DANS LES ÉCOLES… 
 
• A l’école Marie-Soleil à Port-au-Prince et l’école Demontreuil, dans la 
région rurale de Jacmel, des batteries supplémentaires ont été financées pour 
mieux faire face aux nombreuses coupures d’électricité. Une distribution de 
lait a aussi été mise en place le matin pour compléter l’apport nutritionnel des 
plus jeunes enfants. Beaucoup d’entre eux souffrent de malnutrition et 
arrivent à l’école le ventre vide. 

• A l’école Demontreuil, la situation est moins tendue qu’à Port-au-Prince. Il 
est aussi question de mettre en place des classes professionnelles dans cette 
école qui dispose d’un bel espace. 
 

 

SOURIRE, MALGRÉ TOUT… 
 
Une joyeuse ambiance a marqué la fête  
de carnaval en février dernier à l’école  
Marie-Soleil à Port-au-Prince.  
Une heureuse parenthèse pour les éco- 
liers alors que le quotidien est toujours  
plus difficile en Haïti et que la situation  
s’enlise… 
 
Dans Port-au-Prince, il faut particulière- 
ment du cran pour continuer à vivre,  
travailler… et même emmener ses enfants à l’école. Ces derniers mois, les bandes 
armées ont encore étendu leur emprise dans la capitale mais aussi dans tout le 
pays, multipliant assassinats et enlèvements crapuleux et généralisant le sentiment 
d’insécurité. 

« Le stress est en train de  
nous tuer lentement en  
Haïti » nous disait récemment  
au téléphone notre amie  
Yolette, relais de Timoun 
d’Haïti à Port-au-Prince, en 
racontant la frilosité des 
habitants à sortir de chez eux, 
les énormes détours à faire 
pour éviter les quartiers 
dangereux… 

L’école Demontreuil 
(mars 2022). On voit 

encore les dégâts 
occasionnés par les 

pluies. L’escalier est 
enfin réparé. 



 

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 sans-
abri. 

❃  25 ans de présence en 
Haïti notamment dans deux 
écoles : 
> « Marie-Soleil » à Port-au-
Prince (quartier Canapé 
Vert) : 3 classes maternelles, 
210 inscrits en 2021. 
> « Demontreuil » : école 
rurale construite près de 
Jacmel dans le sud-ouest 
d'Haïti : 3 classes maternelles 
+ 6 classes de cycle 
fondamental (primaire), 135 
inscrits en 2021. 

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). 

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 
 

Bourse aux plantes à Leers (59) 
 

A Leers, dimanche 24 avril de 10 h 
à 18 h, aux Jardins Familiaux de la 
rue de Suffren, Timoun d’Haïti sera 
présent pour une Bourse aux 
plantes ! Aux côtés des fameux 
plants de tomates anciennes d’Alain 
Stélandre, il y aura d’autres plants à 
repiquer, des semences, des 
bananiers, des tisanes… 
 

 

UN NOUVEAU TOIT POUR UNE ÉCOLE DU SUD-OUEST 

   

Vous vous en souvenez, un séisme dévastateur a frappé le sud-ouest d’Haïti le 
14 août dernier, faisant plus de 2 200 morts, 12 000 blessés et des milliers de 
sans abri. Des milliers d’habitations, de bâtiments publics, d’infrastructures, 
ont été endommagés, dont 171 écoles ! 
Vos nombreux dons à la suite de la catastrophe ont été précieux, permettant 
une aide d’urgence et l’apport de produits de première nécessité.  

Tout récemment, notre association s’est aussi  
engagée à contribuer à la reconstruction d’une  
école avec laquelle elle a tissé des liens dans la  
commune de L’Asile, proche de l’épicentre du  
séisme et particulièrement touchée par les 
destructions. 
Les photos qui nous sont parvenues de l’école  
Jean-Jacques Rousseau, en grande partie détruite  
lors du séisme, montrent que la vie scolaire a enfin  
repris, bien que les travaux de toiture ne soient pas  
encore finalisés.  
 

Grande paëlla à Caseneuve (84) 
 

Timoun d’Haïti organise une paëlla 
dimanche midi 8 mai à la salle 
des fêtes de Caseneuve au profit 
des enfants (financement de la 
cantine). Participation : 18 € 
(apéritif, ¼ vin, dessert, café). 
 
Réservations auprès de  
timoun.sud@orange.fr 
ou par téléphone : 
Ketty Ghelardi : 06 33 32 21 28 
Francis Ghelardi : 06 11 81 28 25 
Béatrice Davin : 06 42 83 46 63 
Maryline Davin : 06 82 44 21 23 
 

BIENTÔT DEUX MANIFESTATIONS AU PROFIT DES ENFANTS 


