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 Février 2017 

 La lettre de Ti’moun et Environnement n°12    

Les nouvelles de Titanyen ayant été particulièrement rares jusqu’au début de cette année, 

nous n’avions pas beaucoup d’informations à vous transmettre et avons retardé notre bulletin 

prévu normalement pour une parution trimestrielle !  

Nouvelles de Titanyen  

La grande nouvelle est arrivée début janvier : la création d’un site Internet pour la 

Fondation https://fondationmontesinos.jimdo.com. Il faut absolument aller le 

consulter pour y trouver toutes les informations actualisées sur ce qui se passe là bas 

et les projets en cours. On y trouve notamment en page d’accueil des textes faits par 

les enfants qui en disent long sur ce qu’ils ont vécu et leurs espoirs. 
Comment un tel site a-t-il pu enfin voir le jour ? Des ébauches n’avaient pas manqué 

depuis cinq ans mais sans jamais vraiment aboutir…. Il a fallu l’arrivée de Julie pour 

que surgisse enfin ce nouveau site particulièrement attrayant. Qui est donc est cette 

fée Internet Julie ?   Laissons-lui le soin de se présenter : 

Bonjour à tous, 

Je m’appelle Julie Arçuby, je suis française et je suis bénévole au 

sein de la Fondation Montesinos de Titanyen.  

Depuis longtemps, je nourris le projet de m’investir dans le domaine 

de l’humanitaire et après quelques détours, la vie m’y a enfin 

amenée… 

A la sortie du baccalauréat, je me suis orientée vers un DUT de 

commerce dans le but de travailler dans le développement de projets 
humanitaires. Mais, je me suis rapidement rendu compte que cet 

univers ne me correspondait pas, ne me permettrait pas de 
m’épanouir et que ce n’était pas de cette manière que je souhaitais 

apporter ma contribution. Pour des raisons économiques, je suis 
allée au bout de mon diplôme – j’ai fait ces études en alternance – 

avant de me réorienter vers une licence de psychologie et ce choix 
m’a permis de retrouver la dimension humaine qui motivait mes 

études à l’origine. Mon engagement dans le domaine de la 
psychologie fut une véritable révélation, tant sur le plan universitaire 

que professionnel et personnel. En parallèle de mes études, j’ai eu 

l’occasion de travailler en IME (institut médico-éducatif) en tant que 
monitrice (remplacement d’éducateurs spécialisés) ce qui m’a 

permis de confronter mes acquis universitaires à la réalité du 
terrain, au contact d’enfants autistes, psychotiques et déficients 

intellectuels lourds. J’ai également eu l’opportunité d’effectuer deux 
stages de psychologue stagiaire particulièrement enrichissants. Le 

premier s’est déroulé au sein du CMPP Serena (quartiers nord de 
Marseille) qui reçoit des enfants et des adolescents aux 

problématiques variées et le second, en dispositifs transculturels 
avec interprète, au centre de soins Osiris qui accueille des 

personnes (adultes, enfants, familles) ayant été victimes de 

répression politique, de tortures ou de toutes autres violences 
intentionnelles. Ainsi, j’ai observé et pris en charge des suivis 

thérapeutiques individuels, familiaux et groupaux. Par ailleurs, j’ai 
récemment débuté une formation en hypnose thérapeutique au sein 

de l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne et Humaniste afin de 
développer mes outils de travail. 

A l’issue de mon master 1 de psychologie clinique et psycho-
pathologie, j’ai choisi de faire une année de césure pour concrétiser 

mon désir d’investissement dans un projet humanitaire. Grâce aux 
rencontres, j’ai découvert la Fondation Montesinos dont le projet m’a 

particulièrement touchée. Motivée par l’envie de participer à une 
belle expérience humaine, en allant à la rencontre d’une culture et 

d’un public qui m’étaient inconnus, tout en me confrontant à un défi 

qui me permettrait d’enrichir mes compétences, je me suis envolée 
pour Haïti le 28 novembre 2016.  

Mon entourage a eu du mal à comprendre ce choix. Haïti ! Choléra, 
malaria, hépatite A, dingue… Mais si des gens parviennent à y vivre, 

pourquoi pas moi ? Et pourquoi ne pas finir mes études avant de 
réaliser ce projet ? Je sais bien qu'avec un an d'études 

supplémentaires j'aurais eu mon master et mon titre de psychologue, 
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ce fameux "permis" d'exercer la psychologie sur des patients. Mais 

je ne voulais pas que ce diplôme ne soit qu'un permis. J'avais besoin 

que ce titre valide et atteste de mes compétences, j'avais besoin de 
prendre de l’expérience et (surtout) de la confiance en mon travail.  

Finalement, je suis en Haïti depuis 2 mois ½ et j’y trouve ce que je 
suis venue chercher : une magnifique aventure alliant rencontre, 

découverte et engagement social, une expérience de vie que je 
n'aurais trouvée nulle part ailleurs.  

Mon travail au sein de la Fondation Montesinos consiste 
principalement à proposer un accompagnement psychologique aux 

enfants et adultes de l’Institution qui en montrent le besoin, monter 
et rechercher des solutions de financement pour des projets visant 

sa pérennité, apporter un soutien administratif à la direction, aider à 

l’organisation et passer du temps avec les enfants (aide aux devoirs, 
jeux…) pour favoriser leur apprentissage du français. 

Ma découverte de Titanyen fut plutôt épique… Je suis arrivée à 
l’aéroport de Port-au-Prince avec plusieurs heures de retard 

(histoire de m’adapter au rythme local !), la nuit était tombée, les 
élections présidentielles s’étaient déroulées dans la journée et 

l’ambiance était très étrange. Père Charles semblait inquiet, il 

conduisait très vite, warnings allumés. Dans les rues, les gens 

semblaient s’enfuir. J’ai été très surprise de voir tous les détritus 

border la route, comme des témoins de l’abandon étatique. Pourtant, 
dès le lendemain, j’ai pu me rendre compte de la beauté des 

paysages. Perchée sur une colline, la Fondation Montesinos 
surplombe d’une part la Mer des Caraïbes et d’autre part le village-

bidonville de Titanyen, attestant à la fois de la misère et des 
merveilles que le pays a à offrir.  

La vie à la fondation bouscule mes habitudes, mais je n’ai pas de mal 
à m’y acclimater. Un rythme différent, le système D pour devise. Ici, 

on fait tout avec rien. Quand on ne sait pas, on cherche, on trouve, on 
se débrouille. J'apprends beaucoup. Et je m’investis de tout mon 

cœur pour que la vie des personnes que la naissance a accablées 

soit un peu meilleure à mon départ. Un projet ambitieux, mais 
réalisable, je l’espère… 

Pour finir cette lettre, je souhaite vous remercier chaleureusement, 
au nom de tous les acteurs de la Fondation, pour le précieux soutien 

que vous apportez de si loin à ce magnifique projet.  

Amicalement, 

Julie  
 

Grâce à elle nous avons actuellement des nouvelles fraîches de Titanyen. Elle nous a 

aussi fait part des ses premières impressions  qui confortent les nôtres et celles des 

précédents visiteurs de Titanyen : 

Points positifs 
- Au sein de la Fondation, les gens en général ont été très agréables, 
très accueillants.  

- J'ai vite appris qu'ici, on fait avec les moyens du bord, c'est à dire 
avec vraiment pas grand chose. Si l'on a besoin de quelque chose, on 

le construit ou on le répare ! C'est agréable de sortir du système 
de consommation, du tout -tout de suite- et de se rendre compte de 

toutes ces choses superflues que l'on pense essentielles et qui ne 
font en fait que nous prendre du temps, de l'argent et de l'énergie. 

- Je me suis tout de suite adaptée à la vie rustique de la Fondation. 
Je trouve cette simplicité très apaisante. Même si l'eau chaude me 

manque quand même lorsque je me lave les cheveux ! 

- La Fondation se trouve au sommet d'une colline. C'est extrêmement 
agréable d'être au milieu de tout cet espace. La vue est imprenable : 

les levers et couchers de soleil y sont particulièrement beaux. 

Points négatifs 

- Ici, lorsqu'on est blanc et étranger, il est difficile de se départir du 
stéréotype de porte monnaie ambulant ! A mon arrivée, beaucoup de 

gens sont venus me voir pour me demander si je pouvais les aider, 
avec plus ou moins de finesse... Même les enfants venaient me 

demander de leur offrir des choses, du stylo au vélo... C'est 
compliqué car ça donne l'impression que les relations sont toujours 

intéressées. Mais progressivement, au fil de la rencontre, 
cela disparaît ! Ouf ! 

- J'ai été très surprise par le manque de soutien de l'Etat dans la vie 

des populations. Pas de transports publics, pas d'écoles, pas 
d'électricité, pas de ramassage des ordures... Haïti ressemble à un 

vaste terrain vague laissé à l'abandon dans lequel règne la loi du plus 
fort... Et ici, le plus fort c'est l'argent ! 

- Le manque de confiance qu'on peut avoir en la parole des 
haïtiens pose beaucoup de problèmes. Il est très difficile de pouvoir 

compter sur quelqu'un. Par exemple, un ouvrier est censé venir 

réparer le générateur depuis 15 jours, tous les matins il nous dit qu'il 
arrive, quand on le rappelle il nous confirme qu'il est bien en 

route, mais on ne le voit pas de la journée. La seule solution est 
d'aller le chercher chez lui, très tôt le matin. Et c'est toujours la 

même chos, peu importe le poste (professeurs, ministres...). Difficile 
ici de trouver des personnes de confiance. Et malheureusement, je 

pense que cela explique une bonne partie des difficultés de la 
Fondation.  

- Sur le plan personnel, ce qui me pèse le plus ici est le manque de 
liberté. Pour des raisons plus ou moins réelles, Père Charles est très 

inquiet pour ma sécurité. Il craint notamment les agressions, les 
enlèvements et les sortilèges vaudous !! Alors, il me surprotège et 

bien que la Fondation soit particulièrement agréable, au bout de trois 

mois j'ai l'impression que les murs se resserrent !!  

Je vais prendre quand même quelques vacances en mars pour 

visiter un peu le pays. 

Julie
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 Depuis la rentrée scolaire, à l'Institution Saint Dominique, 18 classes fonctionnent 

avec 30 professeurs, sur tous les niveaux de la maternelle à la fin du Secondaire 

et accueillent 640 élèves (dont 54 adultes en cours du soir en Secondaire). 

 Durant les congés de Noël, outre les festivités avec remise de cadeaux aux 

enfants du Foyer, des frères dominicains des USA sont venus avec un groupe 

d’étudiants pour animer un stage intensif de basket aux enfants. Ils sont repartis 

en promettant le financement d’une chambre froide, actuellement en construction. 

 Le poulailler a subi les effets du cyclone Matthew et les pondeuses sont moins 

productives. D’autres élevages se développent : actuellement, environ 40 canards, 

30 dindes, 40 poules + 40 poussins, 10 pintades, 30 chèvres, 4 vaches, 2 veaux, 6 

porcs, 6 porcelets, 7 lapins. Food for the Poor, qui fait construire deux nouveaux 

poulaillers, s'est également engagé à mettre 1000 poules dans l'un des poulaillers. 

 Les plantations se poursuivent et le terrain commence à verdir, la pépinière est 

pleine de promesses… Demeure le problème essentiel de l'eau pour lequel, Julie 

avec l'aide d'un spécialiste, vient d'élaborer un projet complet de récupération 

des eaux pluviales permettant l'alimentation en eau potable de l'école et du foyer, 

et, par ailleurs, l'irrigation des plantations.    

Les activités de Ti'moun et Environnement en France

Prochaine AG : Samedi 4 Mars 2017, 16h30 - Salle Labal à Ramonville 

Une participation accrue aux actions collectives locales et nationales  

 Le cyclone Matthew qui, en Septembre a ravagé le Sud-Ouest d'Haïti, n'a pas 

provoqué trop de dégâts à Titanyen. Il a suscité un élan de générosité. Nous n'avons 

pas voulu apporter une réponse spécifique isolée et avons fait le choix de relayer 

l'action de solidarité du CHO et d'y apporter notre contribution. Des 

purificateurs d'eau ont pu être envoyés ainsi que des fonds pour des reconstructions 

de maisons et la reconstitution d'élevages pour la région la plus dévastée. 

 Pour le week-end du 11 Novembre, se tenaient en Bretagne les 6èmes Journées 

Nationales des Acteurs de la Solidarité avec Haïti, organisées par le CHF 

(Collectif Haïti France) : deux membres de Ti'moun et Environnement y participaient 

avec le Président du CHO. Cela a permis de fructueuses rencontres, notamment celle 

du président du GAFE (Groupe d'Action Francophone pour l'Environnement) qui mène 

en Haïti tout un programme d'éducation à l'environnement et est susceptible d'être 

un partenaire important pour la Fondation Montesinos. Les contacts se prolongent. 

 Pour la Région Occitanie, le 21 Novembre était organisée par Occitanie Coopération, 

une réunion de concertation post-urgence des acteurs régionaux intervenant en 

Haïti (associations, entreprises,…) pour tenter d'apporter des réponses coordonnées 

d'aide à la suite du cyclone Matthew. Elle a au moins permis de faire connaître et 

identifier le CHO comme structure de coordination connaissant bien le terrain et de 

repérer les organismes intervenant dans des domaines semblables. 
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Nouvelles des projets collectifs en cours  

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

désormais par le CHO, n'a malheureusement pas eu plus de succès dans la nouvelle 

Région. On n'abandonne cependant pas et le CHO cherche de nouveaux bailleurs 

potentiels pour ce projet qui vise le développement local en faisant collaborer 

directement des partenaires haïtiens.  

  Le projet « moderniser le système éducatif d’Haïti », auquel nous sommes 

inscrits pour des tableaux interactifs et la formation des enseignants doit être 

déposé à nouveau à l'AFD prochainement. 

  L'action de prévention bucco-dentaire, soutenue par la Fondation Pierre Fabre, 

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

été lancée en Septembre et les consultations commencent à être programmées sur 

le terrain. Bientôt les enfants du Foyer vont en bénéficier.  

    
canards dans la verdure la porcherie     cadeaux de Noel  les serres 

 

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.  

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 

 
  

 
    Julie et Crista            les sourires d’enfants du Foyer                 séance de Taekwondo

 


