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La lettre de Ti’moun et Environnement n°4   

Chers amis, 

NOËL, fête des enfants et des familles chez nous, mais que peut-il en être quand on 

est orphelin, abandonné ou ayant déjà connu beaucoup de détresse ou de 

maltraitance ? Comment faire percevoir la joie de Noël aux enfants du Foyer 

Ecologique Pierre Salvetti que nous soutenons ? Un jour de fête, un repas amélioré 

avec un peu de viande, une boisson sucrée, une séance récréative, un petit cadeau 

(mais il en faut 86 !) qui deviendra un trésor personnel pour chacun, … mais tout cela 

représente des dépenses importantes supplémentaires dans un quotidien difficile. 

C’est une vraie gageure pour les responsables du Foyer de pouvoir au moins un 

temps faire oublier l’absence  de l’affection d’une famille. Notre contribution peut les 

y aider un peu. Les enfants sauront que, loin en Europe, ils ont des amis qui se 

soucient d’eux et souhaitent par leur don leur apporter un peu de joie. 

Merci à vous tous qui avez fait parvenir vos dons et/ou vos adhésions depuis notre 
dernière lettre ! … et à ceux qui vont le faire avant la fin de l’année : c’est la 
limite pour avoir une diminution de leurs impôts sur leur revenu de 2013 ! 

Vous trouverez ci-joint le dépliant de notre association qui contient un bulletin d’adhésion et/ou 

de don.  A renvoyer avec vos dons au secrétariat, merci ! 

 

Des nouvelles de nos activités 

• Suite à l’AG, il a été décidé d’inscrire notre association dans le Collectif Haïti de 

Haute Garonne. 

• Une vente de tableaux, réalisés notamment dans un atelier toulousain, et objets 

d’ici et Haïti s’est déroulée fin Novembre à la paroisse Notre Dame du Rosaire-

Dominicains de Toulouse ; elle a permis d’informer sur nos projets, de collecter 

quelques fonds et surtout de faire de nouveaux adhérents. 

• Un concert de piano de notre excellent pianiste, fr. Arnaud Blunat, o.p., est 

programmé le Dimanche 23 Février à 16h au Couvent des Dominicains de   

faites la connaitre à vos amis : ils ne le regretteront pas et… nous, nous 

apprécierons leur générosité ! 

• Un spectacle lyrico-burlesque s’annonce (peut-être à Ramonville), avec la « Diva 

renversante », Adila Carles, pour après Pâques ; mais nous en reparlerons ! 
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• A titre personnel, je rentre d’un voyage au Cambodge où j’ai notamment visité le 
Centre de l’association « Pour un Sourire d’Enfant », créée il y a bientôt 20 ans 
par un couple français, qui vit depuis sur place, et consacrée à donner une 
éducation et un métier à des enfants en détresse, initialement en priorité à 
ceux enfants de la décharge de Phnom Penh. Actuellement 6500 enfants 
bénéficient du soutien de PSE et chaque année ce sont plus de 500 parmi eux qui 
sortent avec un métier et trouvent rapidement du travail. Un bel exemple et des 
leçons intéressantes pour notre action, même si le contexte et la culture 
asiatiques ne sont pas ceux d’Haïti ! 

Quelques nouvelles d’Haïti depuis la rentrée : 

• Une grosse réduction de personnel a été opérée pour réduire les frais de 
fonctionnement et viser une meilleure efficacité. Les enfants sont heureux 
d’être davantage impliqués dans les tâches quotidiennes du Foyer et aux 
activités qui leur sont proposés en dehors des temps scolaires. 

• Quelques laïcs haïtiens compétents, personnes de confiance bénévoles dont Frère 
Charles a su s’entourer, le soutiennent et prennent désormais le relais et il 
espère pouvoir se reposer sur elles pour la gestion de la Fondation. Il reste que 
toutes les démarches administratives n’avancent pas très vite et qu’obtenir le 
soutien des autorités compétentes est une œuvre de longue haleine ; ce qui 
retarde d’autant l’élaboration de dossiers à soumettre aux bailleurs potentiels et 
la réception de subsides. Tout cela est assez usant pour le moral ! 

• La santé du Frère Charles nous soucie fort actuellement : son médecin lui 
conseille de savoir prendre un peu de repos, ce qu’il n’a pas su ni pu faire depuis 
maintenant plus de 3 ans avec toutes les charges qui sont les siennes, tant en 
enseignement que dans sa communauté, sans parler de la principale : la Fondation et 
le bien des enfants accueillis au Foyer. Son état de santé actuel le contraint 
cependant à accepter d’en faire moins, mais le souci de Titanyen reste bien 
présent  et ne l’aide guère à se reposer vraiment. 

• Le Frère Andres, o.p., Directeur général du Foyer, a été récemment rappelé par 
en Colombie. Heureusement, il a pu être assez rapidement remplacé par Phara 
Hypolite, une Américaine d’origine haïtienne qui, forte d’une expérience de guerre 
en Afghanistan, s’est totalement mise au service du Foyer comme bénévole et 
réside sur place toute la semaine. Sûrement une bonne recrue : « elle fait le travail 
de 20 personnes » (dixit Fr. Charles) ! Le seul problème est de trouver les fonds 

pour la rémunérer au moins un peu et maintenir sur ce poste. 

• Le site web de la Fondation devrait être achevé en fin d’année, un nouveau 
diaporama de présentation de la Fondation est aussi en cours d’achèvement. 

• Les classes inachevées ont enfin pu être mises en service, mais, faute de 
moyens, l’enseignement pour les classes secondaires n’a pas pu ouvrir comme prévu.    

• La Bibliothèque Kareen Mane s’organise, et sont désormais 350 enfants qui 
fréquentent l’Institution St Dominique avec ses trois classes maternelles et des 
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trois premières classes fondamentales primaires : mais on n’a pas encore trouvé 
le moyen de donner aux externes un repas de temps en temps ! 

• Les panneaux solaires ont bien été envoyés par ESF, mais les travaux 
d’installation, prévus fin janvier, sont différés car ESF n’a pas encore réuni les 
fonds minimum pour démarrer et réaliser ce projet pourtant acté par sa direction. 
Une fois encore nous sollicitons, par notre intermédiaire, votre soutien financier 
à cet investissement fondamental pour les économies d’énergie au Foyer. 

• Le départ de frère Andres a retardé la prise en charge de la petite Crista et 
l’établissement de son dossier médical, nous continuons à suivre ce dossier et 
espérons toujours le faire aboutir sans trop tarder.  

 

Joyeux Noël à tous sachant que l’on reçoit toujours beaucoup de ce que l’on a su 
partager. 

Les enfants du Foyer comptent sur la permanence de notre aide ! Pour eux, d’avance 
merci ! 

  
 
 Marie-Claire DAUVISIS, Présidente 

 

 

Informations : 
1. Vous trouverez ci-joint le flyer de l’association qui contient le bulletin de don 

2. N’oubliez pas d’aller visiter le site www.timoun-et-environnement.wifeo.com  

3. Pour mettre en place un don régulier, demander au secrétariat le RIB du compte de 
l’association, vous le communiquerez à votre banque pour des prélèvements périodiques. 

4. Les donateurs recevront un reçu fiscal annuel en mars, cumulant les dons de l’année 
précédente, accompagné d’une présentation des actions réalisées. 

5. Les adhérents qui souhaiteraient organiser, où que ce soit en France, une 
manifestation au titre de Ti’moun et Environnement doivent s’adresser au Secrétariat 
pour la procédure à suivre et une documentation.  

 

Rappel : Grâce à la délivrance de reçus fiscaux,  

tous les dons bénéficient de réduction d’impôts :  

• si j’envoie 30 € à l’Association (ou à ESF), cela ne me coûte de fait que 10 € ; 

• 65 €, prix de la pension d’un enfant pour un mois, me revient à  moins de 22 € ; 

• un don de 100 € correspond à une dépense personnelle de moins de 35 €. 


