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Rentrée 2016 

 La lettre de Ti’moun et Environnement n°11    

La rentrée approche tant en France qu’en Haïti, puisque, depuis trois ans, elle y a été avancée 

d’un mois et se fait désormais début Septembre. Toutes les activités reprennent après la 

pause de l’été. Il est temps aussi de reprendre contact. 

Nouvelles de Titanyen  

Une famille amie, qui a deux grands enfants venus du bout du monde (Tom du Vietnam et 

Manis d’Haïti), vient d’aller faire découvrir son pays à Manis. Lors de leur séjour en Haïti, ils 

ont passé trois jours à Titanyen ; ils ont accepté de nous faire un compte rendu et de nous 

transmettre des photos et leurs impressions de ce court séjour. Nous les remercions 

vraiment et leur laissons la parole pour vous donner quelques nouvelles récentes :  

« Dimanche 24 juillet, notre premier contact avec le Frère Charles, venu nous chercher à Port au 
Prince (quartier Canapé vert). Enfin nous pouvons mettre un visage sur une voix.  La route qui 
mène à Titanyen traverse Site Solèy (Cité Soleil) qui est aussi le lieu de naissance de Manis, notre 
cadet. Avant le voyage il nous demandait avec insistance d’y aller … à la vue du lieu il reste coi un 
moment et retourne à sa lecture … ce qu’il voit dépasse probablement son entendement. 

Pendant le trajet le frère Charles nous explique que les activités dans l’orphelinat sont basiques : 
« nous prions, jouons de la musique et au basket et nous apprenons !!!!!! » nous comprendrons 
plus tard que ce « basique » est sacrement porteur de sens.  

Entre Port au Prince et Titanyen se dresse ce qui est à la fois un mémorial inachevé et une 
immense fosse commune dédiés aux victimes du Séisme du 12 janvier 2010. Ce qui fit dire à 
l’évêque de Port  au Prince : « De ce lieu de mort faites en un lieu de vie »  lorsqu’il a confié le 
terrain où se trouve l’orphelinat au Frère Charles.  

Après une dernière ascension nous arrivons à l’orphelinat, 78 enfants de 4 à 17 ans vivent là en 
permanence, tous sont « légalement » adoptables. Comme tous les dimanches le repas est 
l’occasion de célébrer les petits dont c’était l’anniversaire la semaine passée. Nous sommes à la 
table d’honneur ce qui est un peu gênant pour nous mais avant tout un honneur qui nous est fait 
 .   

A notre table une jeune fille qui a réussi sa philo (Baccalauréat chez nous)  et qui va intégrer 
l’université pour devenir psychologue. 

L’accueil est réellement au-delà de nos espérances : discours de bienvenue et remerciements pour 
le fait que l’on s’intéresse à eux. Le pire pour eux est probablement  l’oubli. 

Arrive le moment où nous offrons les modestes présents (ballons de Basket, tenues de basket, jeu 
de société, semences diverses  etc..) que nous avons amenés, les enfants restent très disciplinés et 
cette première impression perdure, en effet,  ils ne possèdent pas grand-chose en propre mais ont 
intégré les vertus de la co-utilisation de la  copropriété au sens noble.  
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Sur le site nous trouvons aussi, 500 poules dont le produit de la vente des œufs assure une bonne 
partie de la nourriture des enfants, des cochons qui, du propre aveu du frère Charles, ne sont pas 
d’un « rapport » intéressant et des cabris.   

le poulailler et la récolte du matin Le départ au marché Le cours de musique 

 
Des Moringas ont été plantés : cette plante est un des piliers du projet autour de l’environnement 
car elle aide au reboisement du à sa croissance très rapide, adaptée aux terres arides, fertilisant 
naturel très riche en vitamines et minéraux par ailleurs dans les zones battues par les vents elle 
représente un très bon abri.  

Comme convenu à la demande du frère Charles nous animons des cours de Français, d’Anglais, de 
découverte de l’apiculture, échauffement et entrainements de Basket. Expériences d’autant plus 
intéressantes que nous propres enfants sont mis à contribution réelle pour ces animations.  

Equipe de basket avant le match 
 

Echauffement à 5h 30  du matin ! 

 
Cours de 
Français 
avec Manis  

Cours d’Anglais avec Tom 

Malgré la chaleur les 3 jours passent très vite avec le réveil musculaire sur le terrain à 5h00 du 
matin.  

Un contact très chaleureux avec les enfants comme avec les adultes. Une vie en communauté qui 
se passe sans heurt. Notre peau fade (Géraldine et moi) nos cheveux lisses sont un sujet 
d’étonnement mais en aucun cas  une barrière. 
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Il y a des impondérables : remplacement de la pompe du puits environ $1 500, réparation d’un des 
dortoirs de filles qui est fissuré (un premier devis pour le matériel a déjà été effectué).  

Impressions générales :  
++  

- Des enfants qui sont dans un lieu sécurisé où chacun a sa place chacun a une valeur. Les 
grands prennent en charge les petits. 

- Un lieu qui évolue tous les jours vers plus d’autosuffisance  
- Respect de la nature environnante (le terrain a été préparé en 3 jours pour planter les graines) 
- Projets agricoles lancés en concertation avec agronomes où écologie va de pair avec économie  
- Jeux extérieurs offerts par Ti’moun et Environnement installés dans les règles de l’art  
- Cours de musique tous les matins pendant les vacances (saxo, flutes, clarinette, percussions,  

trombone à coulisse…)  

A venir  

- Projet Apicole (Miel pour les enfants et la vente, pollinisation éducation à l’abeille sentinelle de 
l’environnement)  

- Projets culturels (former une petite fanfare pour aller jouer dans les villages environnants, ou 
dans des resorts)  

A améliorer  

- Favoriser les voies d’adoption 
- Rendre encore plus acteurs les enfants de leur environnement (plantations, récoltes, 

ramassage des œufs, entretien du lieu, etc.)  

Trois jours plus tard, nous partions avec le cœur serré comme sur le quai d’une gare : nous-mêmes 
et les enfants de l’orphelinat auraient aimé que l’on reste plus longtemps. 
Nous avons profité plus longtemps du frère Charles car, de bus ratés en bus inexistants, c’est lui 
qui nous a amenés directement à Cap Haïtien : 230 Km environ 6 heures de route. 

 

 

Continuons à les aider à s’aider ! » 

 

 

 

 

David et Géraldine 

 

 Le  séjour de mobilité de Francilya (avec son compagnon Philippe), d’une durée de trois 

mois, dont nous espérions beaucoup compte tenu de leurs profils professionnels et de leur 

maitrise du Créole, n’a pas du tout produit les effets attendus et se révèle assez 

catastrophique. Croyant tout comprendre et jugeant de tout  à partir de leurs seules 

références personnelles, ils n’ont  pas voulu –ni pu ?- s’adapter au contexte local, n’y 

voyant que des aspects négatifs sur le plan de l’éducation. Leur relation avec le Foyer a 

été telle que les enfants n’ont pas voulu, pour la première fois, animer une soirée pour leur 

départ. Ils refusent de nous faire le moindre compte rendu. Nos relations directes avec 

eux sont totalement rompues. 
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 Le container annuel de nos amis de Provence, grâce à la collecte de l’Association 

AED Kareen Mane, a livré en Juillet à Titanyen la moitié de son contenu. 

Projets (en attente et en cours) concernant Ti’moun et Environnement  

  Le projet PARAJ (Pour Améliorer la Ration Alimentaire Journalière) porté par le 

CHAMP (Collectif Haïti des Associations Midi-Pyrénées), vient d’être réécrit et  

soumis à l’appel à projets du Conseil de la nouvelle région Occitanie … espérons ! 

  Pas de nouvelles encore du projet pluri-partenaires « moderniser le système 

éducatif d’Haïti », élaboré par le collectif CHF-GREF-Haïti-Futur, auquel nous 

sommes inscrits pour des tableaux interactifs et la formation des enseignants. 

  Grâce au financement de la Fondation Pierre Fabre, les enfants du foyer vont 

bénéficier d’une action de prévention bucco-dentaire, impulsée par le CHAMP et 

réalisée par la clinique dentaire de la Fondation Max Cadet de Port-au Prince, 

pour les trois foyers d’Haïti soutenus par des associations de Midi-Pyrénées. Le 

président du CHAMP va organiser cette action sur le terrain lors de son séjour de 

Septembre. 

Adhésions et dons en ligne (adhésion pour l’année civile)  
Rappel : Il est possible d’adhérer et de faire des dons en ligne sur le site WEB de 

Ti’moun et Environnement. Sélectionnez dans le menu vertical « Adhésion et 

Dons », double cliquez sur le bouton. Cette page offre trois possibilités : éditer un 

formulaire papier d’adhésion et de dons, adhérer en ligne, ou faire un don en ligne. 

Le paiement par carte bancaire (Carte Bleu ou Visa) est sécurisé, il passe par le 

site partenaire « helloasso ». Vous recevrez un e-mail de confirmation et votre don 

fera l’objet d’un reçu fiscal qui vous sera adressé ultérieurement.  

Les besoins sont toujours grands : la Fondation Montesinos continue son 

développement pour aller vers l’autofinancement, mais, chaque jour, il faut nourrir 

80 enfants. Au début du mois, Frère Charles nous a fait part de ses soucis pour la 

rentrée :  
« Pour la réouverture des classes, il me faut résoudre six grands problèmes : 1) Livres de 

classe pour tous, 2) La peinture des salles de classe, 3) La fabrication de 34 bancs au 
minimum et la réparation de quelques uns qui sont dans un très mauvais état, 4) Uniformes pour 
tous, 5) la clôture de l'espace réservé à l'école, 6) la construction de la route. 
En plus de ces soucis il me faudra bientôt renouveler le stock des poules au poulailler ».  

Nous savons que nous pouvons compter sur votre fidèle générosité !  

N’hésitez pas à parler de notre association qui intervient en direct sur le terrain, 

avec de très faibles frais de fonctionnement. On compte sur vous pour diffuser 

largement cette lettre et nos documents autour de vous.  

D’avance, soyez en remerciés de notre part et de celle des enfants.  

 

La Présidente, Marie-Claire DAUVISIS 


