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La lettre de Ti’moun et Environnement n°1   

Chers amis, 

Tout d’abord laissez moi vous dire que la nouvelle tant attendue, reçue la veille de mon 
départ pour Haïti avec François, notre trésorier, a été un vrai soulagement et un réel 
encouragement. Oui, nous sommes autorisés par l’Administration fiscale à délivrer 

des reçus fiscaux permettant une réduction d’impôts sur le revenu pour nos 
donateurs (ainsi le coût réel d’un don est en fait le 1/3 du montant qui est versé). 

Nous venons de passer deux semaines à Titanyen, à la Fondation Montesinos, 
partageant totalement la vie des enfants et des adultes qui les encadrent. Que de 
changements depuis mon dernier séjour en Décembre 2011 ! 

Les constructions réalisées avec l’aide de l’ONG Food for the Poor ont totalement 
transformé le paysage : désormais, c’est sur le versant sud, face à la mer que se 
déroule la vie dans ce site absolument superbe. 

Les 85 enfants, accueillis cette année au Foyer Ecologique Pierre Salvetti, dorment 
maintenant dans des bâtiments en dur aux murs peints en couleurs claires, bâtiments 
neufs avec des sanitaires. Un grand réfectoire, bien aéré, prolongé par une nouvelle 
cuisine et une buanderie –toutes deux en cours  d’installation-, sert de grande salle 
pour les activités communes. Un bureau équipé regroupe dans l’ancien local de 
stockage les services administratif et sanitaire de la Fondation (comptable, 
secrétaire, infirmière). Les cloisons intérieures du grand local qui servait aussi de 
salle à manger ont été peintes de couleurs chatoyantes et son mur face à l’entrée 
décoré d’un beau paysage bucolique accueille les visiteurs. Le bâtiment de la chapelle, 
aux murs enduits, couleur jaune clair, a été prolongé par deux chambres. Le terrain a 
été entièrement défriché et les terres se préparent pour l’ensemencement avant la 
toute proche saison des pluies ; déjà des arbres fruitiers pleins de promesses ont été 
plantés. L’école fonctionne aussi dans un nouveau bâtiment. Le matin, après le lever du 
drapeau, elle accueille dans ses cinq niveaux (maternelle et primaire) environ 200 
enfants : enfants les plus jeunes du Foyer, et enfants de la zone de Titanyen ; le soir, 
ce sont des adultes en reprise d’études qui utilisent ces locaux pour des cours de 

niveau Secondaire. La bibliothèque, bien équipée en matériel et en livres, cassettes et 
jeux, … -venus de France par container grâce à la générosité d’amis et surtout de 
l’Association Kareen Mane en Provence -, est installée dans une aile du bâtiment de 
l’école. Une nouvelle équipe d’ouvriers, sous la responsabilité d’un ingénieur technique 
de la Caritas Italienne, reprend et termine actuellement les 4 bâtiments de 3 classes 
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laissés inachevés par une ONG défaillante. Un forage a été réalisé qui, grâce à une 
pompe, permet aujourd’hui d’assurer les besoins en eau de la Fondation et des 
plantations en cours. Un système de purification d’eau, alimenté par l’énergie solaire, 
transforme cette ressource en eau potable : plus besoin d’acheter les camions d’eau 
et les bonbonnes d’eau purifiée ! Néanmoins, avec les plantations et les nouveaux 
aménagements, les circuits d’eau devront impérativement être repris. 

Il y a donc encore beaucoup à faire, les deux principales urgences logistiques sont la 
distribution d’eau et l’électricité : des projets sont là, il reste à les réaliser ! 

Pour l’eau, une ONG suisse, introduite par la Caritas Italienne devrait intervenir. 
L’électricité actuellement dépend d’une génératrice qui doit tourner en continu et, 
pour cela, consomme beaucoup de carburant. A la sollicitation d’une amie toulousaine, 
une équipe d’Electriciens Sans Frontières (ESF) s’est rendu sur le site l’an passé et a 
maintenant inscrit l’équipement solaire de la Fondation dans le programme de ses 
futures réalisations en Haïti, mais il lui faut trouver des aides auprès de partenaires. 
C’est là un réel besoin et de substantielles économies en prévision : vous pouvez y 
contribuer en soutenant, par notre intermédiaire, ce projet d’ESF.  

Il faut aussi vous dire un peu ce que nous avons fait sur place, car nous avons 
beaucoup travaillé durant ce séjour. L’Administration fiscale ne nous ayant octroyé 
l’autorisation de délivrer des reçus que sur la base d’un projet de prise en charge de 
la pension et de la scolarisation d’enfants du Foyer et nous imposant la justification 
sur factures de toutes les dépenses, il nous fallait clarifier la structure juridique de 
du Foyer au sein de la Fondation Montesinos. Nous avons pour cela rencontré des 
membres du CA de la Fondation, travaillé sur une refonte des statuts de celle-ci, 
identifiant ses différents centres (Foyer, Ecoles, Activités de production) en leur 
donnant une gestion autonome. La collaboration avec Anna, responsable locale de la 
Caritas italienne a été à la fois sympathique et fort efficace, car la demande de cette 
organisation rencontrait la nôtre et, à son initiative, un groupe de travail local a été 
mis en place  et se réunit chaque semaine  désormais pour le projet de renforcement 
organisationnel des structures de la Fondation.  François a travaillé avec le comptable, 
à partir des dépenses enregistrées au cours des 6 derniers mois, pour définir le coût 
des divers postes budgétaires correspondant à la prise en charge d’un enfant, et nous 
avons maintenant des données réalistes (cf. le bulletin joint).  

Depuis Novembre, un frère dominicain colombien, récemment arrivé en Haïti, Fr 
Andres, s’implique dans la gestion et l’animation de la Fondation : Fr. Charles n’est plus 
seul et cela est fort réconfortant ! 

Je laisse à François la charge de vous parler des enfants et de leur besoin 
d’affection, quel que soit leur âge ; nul ne peut y rester insensible. Durant notre court 
séjour, nous avons tenté de leur donner toute notre attention ; ils nous ont fait fête, 
mais ont vraiment peu apprécié notre départ : nouvel abandon pour eux ! 
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 Marie-Claire DAUVISIS, Présidente 

« Bonjour les enfants » 
 

Je pense à cette petite fille qui venait de recevoir des béquilles afin de lui faciliter la 
marche, compte tenu de cette malformation d’un pied tourné vers l’arrière et qui, 
depuis sa naissance, ne lui donnait aucun appui  pour marcher. Ce pied semblait inutile, 
simple excroissance à traîner pendant la marche. Mais son visage était radieux et elle 
souriait toujours en agitant sa main dans un mouvement rapide et de faible amplitude. 
Elle sera opérée en Haïti le 9 avril prochain. 

Je pense à ces enfants qui venaient me rejoindre pour marcher à mes côtés, tout en 
glissant leur petite main dans la mienne sans un mot, sans un regard, mais que je 
ressentais aussitôt comme un appel, dans la pudeur, à la fois fort et fragile, de 
recevoir cette affection qu’ils n’ont pas ou peu reçue… 

Je pense à ces enfants dont le regard semblait souvent triste et vide. Je ressentais  
leur présence. Nous restions silencieux ! Puis ils tournaient la tête vers moi et me 
regardaient dans les yeux avec un regard pénétrant, insondable, et inoubliable. 

Je repense  à ces deux petits d’environ trois ans qui nous grimpaient dessus lorsque 
nous travaillions avec Marie-Claire dans le réfectoire, véritable camp de base pour 
nous, où les enfants savaient nous retrouver pour se disputer notre disponibilité. La 
concurrence entre eux était parfois agressive, mais nous avons pu les consoler, les 
apaiser sans les juger… Les carences affectives étaient flagrantes. 

Je repense à cette fête offerte par les enfants parmi les plus grands le dimanche 
avant notre départ pour l’aéroport. Ce fut un émerveillement car le travail appliqué et 
leur talent nous a beaucoup surpris (groupe de garçons rappeurs, danse, chorégraphie 
soignée chez les filles, etc.) 

Je repense enfin à Akhénaton qui me suivait souvent à distance, mais courait vers moi 
pour me donner la main lorsque j’étais  seul. Au moment du chargement de nos bagages 
dans le 4x4 dans la perspective du départ, Akhénaton m’a demandé de l’emmener avec 
moi. Un autre à ses côtés a fait la même demande…  

Tout au long de ce séjour j’ai été habité par tous ces visages manifestant pèle-mêle le 
désarroi, la tristesse, la colère, la rancœur, mais aussi la fragilité, la joie, la 
tendresse, la délicatesse,…  en un mot, ces enfants mendient notre amour. Ayons 
l’intelligence du cœur permettant de les aimer ! Je suis parti en Haïti avec 85 enfants 
dans la tête, j’en  suis revenu avec 85 enfants dans le cœur … Et ça change tout ! 

 

François MENGIN-LECREULX, Trésorier 
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Quelques nouvelles des deux manifestations organisées depuis notre 

retour à la Paroisse Notre Dame du Rosaire-Dominicains à Toulouse : 

1. Le vendredi 22 Mars : Soirée témoignage et échanges à la suite de notre 

séjour, avec des projections, nous avons présenté : 

a. la Fondation Montesinos dans ses 3 missions : Accueil d’enfants en détresse 
(Foyer Ecologique Pierre Salvetti) ; Education et formation (Institution St 
Dominique et Centre polytechnique St Joseph) ; Activités productrices de 
ressources et d’innovation pour un développement durable (cultures, 
énergies renouvelables, …)  

b. notre travail sur place, quelques faits vécus qui nous ont fait prendre 
conscience de la précarité de la vie locale, de l’écart culturel et de la 
générosité des Haïtiens. 

2. Le dimanche 24 Mars : Un magnifique Concert spirituel pour la Semaine Sainte, 

donné au profit de la Fondation Montesinos : méditation artistique sur le Chemin 
de Croix en musique (Via Crucis de Liszt joué au piano par frère Arnaud) avec le 
texte poétique de Paul Claudel proclamé par Roger Borlant et les images en lavis 

d’Henri Guérin.  

Les participants ont été particulièrement touchés et généreux : nous avons récolté 
plus de 1200 € pour Ti‘moun et Environnement et donc pour les enfants. Merci  à tous ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informations : 

1. Voici le 1er numéro de la  « Lettre de Ti’moun et Environnement ». Cette  lettre, 
prévue trimestrielle,  sera seulement adressée aux adhérents de l’association : 
ceux qui ont une adresse mail le recevront dès parution ; les autres, compte 
tenu des frais postaux, en recevront deux numéros groupés deux fois par an.  

Si vous avez une adresse mail, prière de la communiquer par retour à 

l’adresse mail de l’association : timoun.environnement@gmail.com 

2. Pour mettre en place un don régulier, demander au secrétariat un RIB du 
compte de l’association, pour des prélèvements périodiques sur votre compte 
bancaire. 

3. Les adhérents qui souhaiteraient organiser une manifestation au titre de 
Ti’moun et Environnement et au profit des enfants du Foyer doivent s’adresser 
au Secrétariat qui leur indiquera la procédure à suivre et pourra, s’ils le 
souhaitent, leur fournir une documentation et des bulletins d’adhésion. 

4. Les donateurs recevront un reçu fiscal annuel en mars, cumulant les dons de 
l’année précédente, accompagné d’une présentation des actions réalisées. 
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Le site de l’association est en cours de construction, nous espérons pouvoir vous en 
donner l’adresse dans la Lettre n°2. 
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