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La lettre de Ti’moun et Environnement n°13
Après avoir passé six mois à Titanyen, sans compter ses efforts et les démarches, Julie
va rentrer en France fin mai. Dès son arrivée en Haïti, elle s'est pleinement identifiée à la
Fondation Montesinos et a pris à cœur de s'y s'investir sans compter, partageant son temps
entre l'aide directe aux enfants (et au personnel) à titre de psychologue et une énorme
assistance à la direction et au secrétariat.
Grâce à elle, le site de la Fondation -plusieurs fois ébauché- a été enfin réalisé et
régulièrement actualisé, deux modèles de flyers de la Fondation ont été mis en forme
permettant de sensibiliser différents types de destinataires. Avec les conseils techniques
d'un ingénieur, et sachant collecter les données pertinentes, elle a monté un projet de recueil
et potabilisation des eaux pluviales. Elle a identifié et sollicité de potentiels bailleurs, et pris
des contacts avec les Ministères haïtiens et des ONG. Enfin -et ce n'est pas le moindregrâce à elle, nous avons reçu les documents comptables, indispensables à notre gestion
française mais si difficiles à obtenir habituellement, et nous avons eu des nouvelles régulières
à vous transmettre.
Merci Julie pour ton implication et ton efficacité, en attendant de te rencontrer cet été en
Provence pour évoquer ton séjour !
Bonne nouvelle : à compter du 19 juillet, une nouvelle bénévole française, Natacha,
monitrice éducatrice, s'installera à Titanyen pour un an, permettant de poursuivre le
travail de Julie qu'elle va rencontrer avant de partir.

Nouvelles de Titanyen (qui reverdit !)

La serre des légumes

Quelques arbres prometteurs

La chambre froide est en marche. Il va falloir trouver un vendeur régulier pour les
pains de glace. Pour l'instant c'est un des employés de la Fondation qui s'en occupe
quand il ne travaille pas sur autre chose, donc ça reste trop irrégulier.
L'élevage de canards se développe bien. D'ici peu, on commencera à chercher des
clients : en Haïti, on n'a pas l'habitude de manger du canard, mais dans les endroits
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touristiques ou les quartiers chics, type Pétionville, on devrait trouver une clientèle
intéressante pour les canards. Sinon, les œufs sont très prisés.
Les deux poulaillers de Food for the Poor sont achevés et comptent 1000 poules
pondeuses avec une belle récolte quotidienne d'œufs pour les enfants et la vente.
Au niveau agricole, des pastèques ont été semées, mais la pluie est arrivée tard et les
chèvres tôt... Donc on ne sait pas ce que cela va donner... On attend !
Plusieurs projets sont déjà en attente chez le ministre de la planification (extension
de l'école, construction d'une maison d’accueil des bénévoles, élevage, pépinière...).
C'est la femme du ministre qui a demandé tout ça. Elle a garanti que ça passerait, mais
qu'il fallait être patient... Déjà le projet d'élevage a été validé par le ministre ; cinq
autres projets sont sur son bureau. Tout ça devrait se mettre en place
incessamment sous peu ! ... On verra !
Un agronome canadien vient de faire un devis pour un système d'irrigation automatisé
pour huit hectares : tout est prêt pour un nouveau projet à soumettre aux bailleurs !
Lors du 1er mai, qui est en Haïti la fête du travail ET de l'agriculture, la Fondation
a organisé une sensibilisation à l'écologie et au reboisement en offrant aux enfants de
l'école (à prix symbolique, sinon les gens ne le prennent pas au sérieux et gâchent ce
qu'on leur offre) différentes plantules (manguier, avocatier... un maximum par enfant)
pour participer au reboisement d'Haïti, chacun ayant la charge de les planter chez lui
et d'en prendre soin.
Une sortie scolaire s'est faite le 27 mars au Marchand Dessalines et, à l'occasion de
la fête nationale du drapeau, le 18 mai, les danseurs et la fanfare de l'Institution Saint
Dominique ont fièrement défilé en parade : le site de la Fondation présente des photos et
un texte, rédigé par une des grandes du foyer, au sujet de la Fête du Drapeau (cf. :
fondationmontesinos.jimdo.com)
Enfin, les RV sont pris pour l'intervention auprès des enfants du foyer à Titanyen de
l'équipe de la Clinique Dentaire Max Cadet, dans le cadre de la mise en œuvre du
projet Prévention bucco-dentaire, mis en place par le Collectif Haïti Occitanie.
24 Mai : dernières nouvelles directement transmises par Fr. Charles :
« Oui, aujourd'hui c'était une très belle fête à Titanyen. C'était, à l'occasion de la St

Dominique fêtée au printemps, la fête de l'école. Nous, les membres du conseil de
direction de l'école, nous sommes arrivés à donner un plat chaud et une boisson fraîche à
chaque enfant de l'école et du foyer. C'était super ! Tout le monde était satisfait. Les
élèves ont présenté des pièces de théâtre et ils ont joué au foot et au basket. L'école de
Titanyen a célébré dans la joie ses six ans d'existence.
Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je me prépare à sortir avec les élèves
qui ont eu 7.50 comme moyenne. Nous allons passer trois jours au Cap Haïtien, du 2 au 4
juin. La visite à la Citadelle est prévue pour le 3 juin et dans la soirée du 3, les élèves
présenteront un concert. Cette visite touristique au Cap s'annonce très intéressante et
instructive. Mais j'avoue que jusqu'a présent je ne sais pas comment je vais m'organiser
pour faire face aux différentes dépenses. Il me faudra au minimum deux mille dollars
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américains pour couvrir les frais du transport et de la nourriture. Le logement est offert
par le député de la ville de Cabaret qui est venu animer une conférence-débat dans le
cadre du programme que j'ai mis sur pied et que j'appelle 'dimanche culture'. En effet,
chaque dimanche, de 11h à 12h30, je reçois un invité au foyer pour un débat sur divers
sujets. Pour l'instant, je me contente d'inviter des députés, des sénateurs, des prêtres.
J'aurai un ministre qui viendra le 25 juin prochain. Les enfants les plus âgés de l'orphelinat
et quelques professeurs de l'école aiment beaucoup 'dimanche culture ' ».

Les activités de Ti'moun et Environnement en France
Le 4 Mars s’est tenue l'AG de notre association : plus de la moitié des adhérents
étaient présents ou représentés. Merci à tous ceux qui avaient envoyé leur pouvoir.
La cotisation reste inchangée mais le souhait est d'accroître le nombre d'adhérents
pour faire face aux frais de fonctionnement et au développement de l'association.
Une des résolutions est de poursuivre l’engagement dans des projets pour Titanyen,
insérés dans une démarche des collectifs régional et national.


Le site Internet a été mis à jour, il mérite une visite : on y trouve les dernières
nouvelles, tous les numéros de la Lettre de Ti'moun et Environnement, … et le
moyen d'adhérer et de faire des dons en ligne de manière sécurisée.
Grâce à Anne-Florence, la nouvelle administratrice – d'une autre génération !- ce site
est désormais référencé sur Facebook (association Ti'Moun et Environnement) et
sur Twitter (Timoun Environnement).




Les 12 et 13 Mai, participation à Paris de la présidente à la réunion du groupe
COMOSEH et à l’AG du CHF (Collectif Haïti France).



Le 15 Juin à Toulouse, organisée par Occitanie Coopération, à l'hôtel de Région :
journée d'information et d'appui autour de l'appel à projets de la Région.



Le 24 Juin, à l'initiative d'un de nos adhérents et ami, la paroisse de Pechbusque
(31320), dans le cadre du vide grenier de la commune, organise de 10h à 18h, un
stand : les bénéfices reviendront en totalité à notre association,. On peut y
participer en déposant des objets pour ce stand à l'avance (voir les conditions
pratiques de participation sur notre site ; timoun-et-environnement.wifeo.com) ou
en venant y faire des affaires. On vous y attend nombreux !

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


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 », COMOSEH, auquel nous
sommes inscrits pour des tableaux interactifs et la formation des enseignants doit
être prochainement déposé à nouveau à l'AFD.
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Le projet de collecte et potabilisation des eaux pluviales, (rédigé par Julie)
pour la Fondation Montesinos, est en recherche de bailleurs tant en Haiti
qu'en France. Nous avons quelques contacts en cours.

Pour les 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 Bleue 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, au Foyer
Ecologique Pierre Salvetti, il faut nourrir 86 enfants et leur encadrement.
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 autour de vous cette lettre et nos documents.
D’avance, soyez en remerciés de notre part et de celle des enfants.
La Présidente, Marie-Claire DAUVISIS

Bulletin d’adhésion 2017 et/ou de don
M/ (et) Mme (NOM et Prénom(s))……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………Mél :……………………………………………………………………………………………………………

□ adhère(nt) pour l’année 2017 à Ti’moun et Environnement
et règle(nt) pour cela, la somme de :
……….………. €
(adhésion annuelle individuelle : 15 € ; adhésion de couple : 25 €, adhésion institutionnelle : 50 €)

□

fait (font) un don pour un montant de :……………… €

Total :

………………€

Chèque n°……………………… de la Banque……………………..

à l’ordre de « Ti’moun et Environnement »
à renvoyer au Secrétariat de l’association : 4 Rue de l’église - 19160 - NEUVIC
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