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La lettre de Ti’moun et Environnement n°7
Fin 2014 et début 2015 ont été fort occupés –outre quelques activités familiales fort
accaparantes pour chacun des membres du CA- à la préparation et la tenue de notre AG
annuelle, ainsi qu’à organiser notre soirée-concert « Du soleil en hiver », autour de l’ensemble
« Chœurquibat », fin février à Ramonville. Il est vrai que nous avons omis de vous donner des
nouvelles en cette période, il y en avait pourtant d’importantes à vous partager !
Ce nouveau numéro de notre « Lettre » (en principe trimestrielle) vient vous rejoindre alors
que déjà Pâques se profile à l’horizon. Il va tenter de combler le retard en vous proposant
notamment le témoignage des amis qui ont séjourné à Titanyen à l’automne et en décembre.

Nouvelles de Titanyen
1. Echo du séjour de Vanessa et Geoffrey, bénévoles de l’association AED Kareen
Mane de Carpentras
Vanessa et Geoffrey ont passé quinze jours sur place au Foyer Ecologique Pierre Salvetti, ils
n’ont pas mesuré leur peine toute au service des enfants : cours de français à l’école,
animation du foyer, rangement et classement de la bibliothèque, séances d’apprentissage des
nombreux jeux de société jusque là peu utilisés, bricolage, réparation de matériel cassé,
création d’une salle de jeux, parties de foot,…. Voici quelques photos de leurs activités :

Une nuit où elle dormait mal, Vanessa a écrit un poème, remis à Frère Charles en souvenir
de leur séjour ; elle nous a autorisés à le reproduire :
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Douces joies pour les enfants haïtiens

Deux semaines en Haïti, nous nous donnons entièrement
Pour égayer la vie, contribuer
Au bonheur si simple de ces enfants et embellir leur foyer.
Travaux manuels en tout genre, animations ludiques ou ateliers
Pédagogiques, nous usons de toutes les armes pour les chouchouter, les gâter, bref les
aimer.
Nous sommes un temps leur maman et leur papa de cœur disparus depuis si
longtemps.
Sucreries, cadeaux, jeux…les réjouissent ; Parties de football les comblent de
plaisir.
Devant s’adapter aux mœurs haïtiennes, aux situations, nous restons unis par le
cœur.
A l’écoute de chacun, nous œuvrons aussi pour tous à l’exemple de la salle de jeux
et de la bibliothèque.
Nous tâchons d’être l’exemple pour que nos paroles prennent vie, que les enfants
croient en nous et que nous les inspirions encore longtemps après notre départ…
En faisant preuve de créativité (à s’en surprendre !) nous créons, décorons,
rangeons…
Chaque instant donné à l’autre s’accompagne de grâces reçues.
Un sourire angélique ou des yeux remplis d’étoiles remplacent tous les mercis au
monde et nous font vite oublier les conditions de vie.
Comme les étoiles qui brillent dans ce ciel antillais où j’écris, nous sommes un temps
source de lumière, d’espoir, de joie pour ces enfants.
Allons MERCI pour tout cet amour reçu, ces instants vécus avec toi et avec les
enfants que tu aimes tant…
Samedi 25 Oct 2014

Titanyen, 4h30 à la belle étoile 

2. L’installation de l’éclairage solaire à Titanyen : le compte rendu de Véronique
Le projet piloté par Véronique Carayon pour la Délégation Midi-Pyrénées de l’ONG
Electriciens sans frontières (ESF), auquel certains d’entre vous ont contribué par leurs
dons, a été réalisé pendant le séjour de trois semaines sur place de quelques membres de
cette Délégation ESF, en fin d’année. Désormais le site de Titanyen bénéficie d’une
centrale photovoltaïque, alimentée par un lot de 16 panneaux solaires disposés sur le toit
de la salle commune-réfectoire. De belles économies en vue pour le budget du Foyer et de
l’école grâce à cet apport de courant électrique solaire ! Il va maintenant falloir apprendre à
le gérer pour en profiter au mieux….
Véronique, qui, sur place, avec l’aide de ses collègues mais aussi des personnels du Foyer et de
quelques enfants, a manié la bèche pour creuser les tranchées pour enterrer les câbles, géré
la logistique et les matériaux nécessaires, nous a transmis son compte-rendu -nous l’avons
allégé des spécifications techniques, malgré leur importance primordiale pour le spécialiste !Lettre Ti’moun et Environnement n° 7
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« Après 2 ans 1/2 de travail pour monter notre projet commun d'électrification du foyer de la Fondation
Montesinos, nous avons pu nous rendre à Titanyen avec une équipe composée de trois personnes, Jean
Claude, Marc et moi, Véronique, Chef de projet. (…)
Le container contenant une partie du matériel était déjà sur place et sécurisé à Tabarre, quartier de Portau Prince. (…).
Le Frère Charles, qui est le représentant et le président de la Fondation, nous a accueillis pour 3 semaines
et 3 jours. Le site de 15 hectares comporte 12 bâtiments : église, réfectoire, classes, dortoirs, administration,
logement du frère Charles, plus boulangerie et local de stockage.
ETAT DES LIEUX (à l’arrivée)
Les bâtiments sont en bon état, alimentés par un groupe électrogène de 20 KVA au gaz propane. Le
générateur est neuf (110 V/220V)
Les bâtiments sont reliés par un réseau électrique de fils très fins, en mauvais état, épissures, fils nus au sol ;
pas de réseau de terre. Les installations intérieures à l'exception de 4 classes sont à reprendre, épissures,
interrupteurs HS. 2 lampadaires solaires installés dans la cour ne fonctionnent pas (régulateurs HS).
Un réseau d'eau alimente le site : puits de 400 pieds, 2 bassins intermédiaires de 5000 gallons et 10000
gallons, système de traitement au chlore. 2 pompes de 1KW, 1 pompe de 736W, sont installées, 2 pompes
alimentées en 220 V sur G.E., la troisième par 8 panneaux photovoltaïques de 85W (…).
REALISATIONS (durant le séjour)
En fait notre travail consistait à procéder à la mise en place d'une installation photovoltaïque de 5kWc et
au raccordement des bâtiments à cette centrale. Notre matériel et le financement du projet étaient
dimensionnés pour cette mission. En fait beaucoup de choses se sont greffées en plus à notre projet.
Notre travail s'est déroulé de la façon suivante : achat de matériels manquants, recherche de main
d'œuvre pour la réalisation de 400 m de tranchées, recherche d'un ouvrier pour faire des portes en métal
pour sécuriser le bâtiment technique (TGBT) qui contient onduleurs et batteries, récupération d'un groupe
et du matériel dans le container...
La centrale se compose de 16 panneaux de 280 WC installés sur la toiture réfectoire. Création du TGBT, et
d'un local à batteries sécurisées (…). Mise en place d’un réseau Basse tension sur tous les bâtiments avec
tableaux de protection. (...). (…). Remplacements des installations intérieures défectueuses (…),mise à la
terre des prises, remplacement des lampes incandescentes par lampes Basse Consommation pour
éclairages extérieurs, pour les dortoirs des filles et des garçons ainsi que cuisine, réfectoire, logement de Fr.
Charles et église. Mise en place de l'éclairage dans les douches et W.C. des dortoirs et du logement.
Alimentation pour éclairage et prises du hangar, de la boulangerie, buanderie et cuisine et éclairage
extérieur du local « batteries ».
Nous avons du faire appel à de la main d'œuvre locale que nous avons rémunérée pour faire environ 400
m de tranchées et recouvrir après le passage des gaines, de terre et de cailloux. Certains enfants nous ont
aidés, pendant un jour férié, à recouvrir les tranchées.
RESEAU D’EAU
Les 2 pompes, fonctionnant avec le groupe électrogène, nécessitent un temps de remplissage de 8 h pour
l’une et 16 h pour l’autre ; elles sont raccordées désormais sur le système Photovoltaïque et devront être
remplies durant la journée exclusivement.
NORMAL SECOURS (sécurité en cas de panne)
Mise en place d'un inverseur Photovoltaïque/Groupe électrogène qui reprend l'ensemble des installations
en cas de non fonctionnement de la centrale.
L’installation de la centrale photovoltaïque a été réalisée par une entreprise haïtienne qu’ESF a financée.
Nous avons également travaillé avec une équipe de cinq personnes qui nous ont aidés tout au long de
notre séjour et formé deux personnes à la maintenance de la centrale et des installations : elles seront en
charge de la surveillance pour l’usage rationnel du matériel.
Nous avons pu voir tout ce petit monde travailler au sein de la Fondation avec beaucoup de volonté et
d'amour envers les enfants, les jeux extérieurs -offerts par Ti’moun et Environnement-, ont également été
livrés la dernière semaine de notre séjour et j'ai pu acheter le ciment pour les fixer au sol.
La vente des tableaux de l’exposition réalisée par Ti’moun et Environnement en Octobre à Toulouse a
permis de régler des achats de matériel et de main d'œuvre qui n'étaient pas prévus.
Le fr. Charles et ses collaborateurs ont tout fait pour nous faciliter les choses, mais ils sont dans une telle
situation financière que nous avons renoncé à demander le montant de 10 000 US$, formalisé avec lui à
travers une convention.
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Ce projet est un projet qu'il faut pérenniser d'autant que la fondation FOOD FOR THE POOR a
demandé un devis par notre intermédiaire à l’entreprise haïtienne GREEN ENERGY afin de doubler la
surface photovoltaïque pour éclairer le chemin qui monte au centre et jusqu'à l'église.
Un autre projet pointe déjà : planter des arbres sur les 15 hectares, bananiers, cocotiers, citronniers.....J'ai
fait part de ce projet à l'école d'ingénieurs de Purpan qui me demande des précisions. »
Véronique CARAYON, Délégation Midi Pyrénées d’ESF, Décembre 2014

Les enfants contribuent

Le local technique sécurisé

Les 400 m de tranchée

La pose d’un tableau

3. Les suites du séjour en Septembre de la présidente
Véronique nous a rapporté aussi des nouvelles de Christa : elle a grandi et, comme l’avait
prévu le médecin orthopédiste que nous avions rencontré, le premier appareillage a dû être
repris pour être mieux adapté ; le suivi s’effectue régulièrement. Les photos de Véronique
et Vanessa montrent que la nouvelle vaisselle est utilisée et les jeux ont été livrés.

Le couvert avec la nouvelle vaisselle de métal

Quelques uns des jeux livrés ont suppléé au manque d’échelle !

4. Un Noël à Titanyen sans Frère Charles, …. maintenant de retour
A Noël, les enfants du Foyer ont, comme chaque année, été un peu gâtés lors d’une fête au
Foyer, malgré l’absence de Fr. Charles qui vient de passer plus d’un mois en Floride pour faire
connaitre la Fondation Montesinos, son projet et ses besoins dans les divers lieux où il
intervenait, en animant cours et sessions et aidant un de ses amis, prêtre, dans son ministère.

Noel 2014 àTitanyen

Depuis fin janvier, il a repris sa vie à Titanyen avec les enfants, toujours débordé par les
multiples tâches et responsabilités du quotidien au risque d’y sacrifier sa santé.

Nouvelles des actions en France de Ti’moun et Environnement
1. L’exposition des tableaux au Centre culturel du Soupetard à Toulouse
Michèle Albouy, membre du CA, a mis son expérience, bâtie sur sept expositions
antérieures, au service de notre association pour compléter le budget du projet ESF. Elle a pu
rassembler plus de 80 tableaux et d’œuvres d’artistes de renommée internationale qui ont
été exposés dans une belle salle mise à notre disposition par la Mairie de Toulouse. Les amis
toulousains ont pu ainsi découvrir, durant tout le mois d’Octobre, la variété et la richesse
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symbolique de la peinture actuelle en Haïti. Lors de la soirée vernissage, une conférence
préparée par F. Cadet, président du CHAMP, et présentée par P. Bosson, a permis aux
nombreux auditeurs, fort intéressés, de comprendre pourquoi il faut aujourd’hui « investir
dans les enfants en Haïti ». Voici quelques photos de l’exposition et du vernissage pour
inciter à aller en découvrir d’autres sur notre site :

2. L’assemblée générale du 27 novembre 2014
Les présents n’étaient pas très nombreux, mais suffisamment d’adhérents avaient envoyé leur
pouvoir pour que nous puissions tenir notre AG annuelle, le quorum étant largement atteint.
Les rapports d’activités de la présidente et du trésorier ont permis de faire le point sur
notre association, son fonctionnement, sa bonne santé financière, grâce à ses frais de
fonctionnement particulièrement restreints et la générosité des donateurs tant privés
qu’institutionnels, et d’identifier les diverses origines fonds à transmettre en Haïti. De
nouveaux panneaux de photos et un diaporama de photos prises lors du séjour de la
Présidente ont permis à tous de repérer les évolutions importantes du site de Titanyen.
Il a été décidé que pour que les comptes puissent être établis sur l’année civile n, comme les
cotisations, les prochaines AG se tiendront désormais au début de l’année suivante n+1.
3. Dernière minute : La soirée « Du soleil en Hiver »
La soirée-concert s’est déroulée le 28 Février. 150 participants ont pu,
lors d’une soirée originale et tonique découvrir une musique peu
diffusée, la musique traditionnelle créole haïtienne dans sa diversité :
berceuses, chants de transes vaudou, gospels, chants traditionnels des
pays d’origine (Ghana, Togo, …) interprétés par un ensemble vocal
spécialisé dans ces répertoires et animé par un chef de chœur diplômé
en « soundpainting », introduisant des transitions d’improvisions en
bruitages et sons divers. Dans cette ambiance chaleureuse, la soirée
s’est achevée avec une salle debout entraînée dans la danse.
A l’entr’acte crêpes et boissons ont arrondi un
peu le produit financier de la soirée. Tout le
monde
(choristes,
participants
et
organisateurs) était ravi et chacun est reparti
dans la bonne humeur : pour un coup d’essai …
c’est réussi ! A recommencer, d’autant que la
Mairie de Ramonville offre gratuitement à ses
associations sa magnifique Salle des fêtes (le
seul ennui c’est que celle-ci est un peu difficile
à trouver de nuit !).

Si vous connaissez des spectacles intéressants qui se produiraient en région toulousaine
pour une association humanitaire, n’hésitez pas à nous donner les contacts !
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4. Quels projets à venir ?
Pension et scolarisation d’enfants du Foyer Ecologique Pierre Salvetti restent notre toute
première priorité et la destination unique de tous les dons individuels qui reçoivent des
reçus fiscaux. Le projet d’électrification solaire étant achevé, de nouveaux projets peuvent
se profiler qui feraient intervenir d’autres partenaires en France.
Dans le cadre du CHAMP et forts du sérieux de sa réputation auprès des instances
régionales et nationales, avec deux autres associations de Midi Pyrénées (« Haitimoun » du
82 et « Grandir en Haiti » du 81) nous sommes en cours de réflexion sur un projet à
présenter collectivement à des bailleurs institutionnels, notamment au Conseil Régional. Il
s’agirait de prendre en charge l’appui à une collaboration locale pour introduire du lait et
diversifier et enrichir l’alimentation des enfants, en s’appuyant sur les coopératives et
ressources haïtiennes, avec le souci de développer chez nos partenaires une approche de
« souveraineté alimentaire », esprit que le Fr. Charles, quant à lui a toujours souhaiter viser
pour la fondation Montesinos, mais qui suppose, au moins actuellement, de s’appuyer sur des
structures fortes locales..
Un autre projet, évoqué dans le CR de Véronique paraît opportun à soutenir, c’est celui de
l’irrigation et de l’alimentation en eau pour poursuivre les plantations. A l’étude.
Enfin, il nous paraît particulièrement important de continuer à aider à la structuration
administrative et à la formation en gestion des personnels de la Fondation. Sans doute,
pourrions-nous, notamment lors de missions de bénévoles, subvenir davantage à ce type de
besoins : un séjour d’un mois d’une bénévole s’annonce pour l’automne et une troupe de
scouts de Labège nous a contactés pour aller durant l’été 2016 aider au camp d’été.
Actuellement, nous assurons la prise en charge d’une vingtaine d’enfants sur les 67 du
Foyer, avec le suivi médical de Christa, et grâce à la « Marche du Caousou 2014 », les repas
de midi des externes de l’école, …
Les besoins sont grands : il reste bien d’autres dépenses que nous aimerions pouvoir alléger
pour la bonne santé de la Fondation Montesinos à Titanyen et celle du Fr. Charles en
conséquence ! Heureusement nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité.
D’avance soyez en remerciés de notre part et de celle des enfants.
La Présidente, Marie-Claire DAUVISIS

P.S : Les adhésions correspondent à l’année civile, pensez donc aux cotisations de 2015 !

Rappels :
1.
2.
3.
4.

Le montant de prise en charge mensuelle d’un enfant est toujours de 65 €.
Tous les versements (cotisation et/ou don) doivent être envoyés au Secrétariat.
Pour mettre en place un versement régulier, demandez un RIB de l’association au Secrétariat
Les adhérents qui souhaiteraient organiser, où que ce soit en France, une manifestation au titre et au profit de
Ti’moun et Environnement doivent s’adresser au Secrétariat pour la procédure à suivre et une documentation.
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