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Eté –Automne 2015 

Exceptionnellement un numéro double pour cette Lettre : le n°8, incomplètement rédigé au tout début de l’été et resté 
au frais dans l’ordinateur ; le n°9, pour l’automne, actualisant certaines informations et donnant des nouvelles plus 
récentes. Il est vraiment difficile de glaner des informations sur la vie en Haïti : photos et nouvelles sont toujours 
promises pour « bientôt », mais les jours passent et rien ne vient… mais on attend et espère ! Heureusement, grâce aux 
séjours des bénévoles et par les réseaux d’amis du Fr. Charles, quelques informations parviennent : c’est un plaisir de 
vous les faire partager, en sollicitant à nouveau votre aide pour les enfants et le fonctionnement du Foyer de Titanyen. 
 

 La lettre de Ti’moun et Environnement n°8    

Nous revoici au début de l’été avec la dispersion, les rencontres de nouveaux amis à qui faire 

découvrir notre association et, pour ceux qui peuvent en prendre, le changement de rythme 

des vacances. Ce peut être aussi l’occasion de trouver le temps de lire les nouvelles que nous 

vous donnons, certes un peu irrégulièrement. 

Nouvelles de Titanyen et de nos actions sur place 

A Titanyen, malgré les difficultés économiques, Fr. Charles nous a annoncé en Juin que le 

camp d’été se prépare voulant, grâce à la présence de bénévoles étrangers qui viennent 

généreusement offrir leurs services au foyer, mettre l’accent sur : « l’apprentissage des 

langues (français, anglais, espagnol), cours de musique (les enfants commencent déjà à jouer 

grâce à des instruments reçus de Food for the Poor). Il s'agit de profiter de ce camp d'été 

pour un perfectionnement, cours pratiques : macramé, transformation de bouteilles 

plastiques, reboisement d'une partie de notre cour, animation et le scoutisme ».   

Deux bénévoles de l’Association amie AED Kareen, dont une médecin, vont partir pour passer 

les deux dernières semaines de Juillet au Foyer Ecologique Pierre Salvetti. Elles ont 

notamment en charge de notre part de vérifier l’ancrage solide des jeux d’extérieur que nous 

avons offerts, et éventuellement d’améliorer l’aire de réception pour la sécurité des enfants : 

ce ne serait pas du luxe ! Jugez-en vous même sur les photos que nous venons enfin de 

recevoir après plus de six mois d’attente et de demandes réitérées ! Il ne faut jamais 

désespérer et une fois de plus se vérifie que les trois qualités à posséder pour vivre en Haïti 

sont : 1) la patience, 2) la patience, 3) la patience ! 
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En ayant directement demandé des nouvelles de Christa au médecin orthopédiste de l’hôpital 

Healings Hands for Haïti qui assure son suivi, nous avons appris que son premier appareillage 

n’avait pas résisté au terrain caillouteux de Titanyen, et qu’il fallait en envisager un autre plus 

solide et adapté à sa croissance. Nous avons donc immédiatement demandé le devis et payé 

pour engager le nouveau traitement : c’est chose faite ! Le moulage de plâtre a été effectué 

pour le nouvel appareillage. 

      

Les jours de fête, les équipes de foot (un peu incomplètes ? !) du Foyer se disputent le ballon 

et maintenant, sous la houlette de Fr. Charles, une troupe scoute est en train de se 

constituer à Titanyen avec un encadrement de choc ! 

Depuis notre dernière Lettre, la santé de Fr. Charles nous a causé de sérieux soucis (que 

sa santé se dégrade n’a rien d’étonnant compte tenu de son investissement sans compter, ne 

s’accordant aucun répit depuis quatre ans au service des enfants) d’autant qu’alors, il n’écrit 

plus et qu’il est toujours très avare de nouvelles sur sa personne. Aux dernières nouvelles, il 

semblerait aller un peu mieux.  

Autre nouvelle qui devrait avoir un effet bénéfique sur son moral et sa santé : l’archevêque 

de Port-au-Prince, Mgr Guire Poulard, en juin est venu passer un dimanche à Titanyen 

et il « est reparti content et très satisfait du travail réalisé ». selon les mots de Fr. Charles, 

lui-même tellement heureux de cette première visite, si longtemps espérée. 

Nouvelles des actions en France de Ti’moun et Environnement 

L’année prochaine se prépare pour la réservation de salles et de manifestations 

exceptionnelles au profit de notre association. La Mairie de Ramonville qui met gratuitement 

ses salles municipales à disposition des associations qui ont leur siège social sur la commune, 

mais la lutte est rude : il y a 130 associations sur la commune ! 

Comme convenu, pour que les comptes annuels établis sur l’année civile soient clos, l’AG se 

tiendra le jeudi 14 janvier 2016, à 18h salle Paul Labal à Ramonville (derrière la médiathèque). 

Pour éviter les errements nocturnes connus en Février dernier pour rejoindre la salle des 

Fêtes de Ramonville pour le Concert de « Chœur qui bat », en 2016, la séance est programmée 

le dimanche 14 Février en après-midi. En principe, la troupe des « Z’élus » de Castanet-

Tolosan nous offrira sa dernière pièce. Notez déjà la date ! 
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Une exposition de peintures et œuvres accompagnera peut-être cette séance… en attente …. 

François, le secrétaire-adjoint est en train d’initier une possibilité de dons en ligne, la 

procédure est en cours mais elle ne sera mise en œuvre qu’à compter des cotisations et dons 

de 2016 : il vous en reparlera dans la dernière lettre de fin d’année. 

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

(Collectif Haïti des Associations Midi-Pyrénées), évoqué dans la Lettre n°7, doit être déposé 

Conseil Régional Midi-Pyrénées fin Juillet. Pour le moment, c’est l’étape de rédaction finale et 

les réunions et échanges vont bon train pour mettre en forme et finaliser un document 

particulièrement convaincant ! 

Un autre projet, en réponse au même appel d’offres du Conseil Régional, est porté par une 

autre association du CHAMP : il concerne l’accès aux soins bucco-dentaires, et, s’il est 

accepté, les enfants du Foyer Ecologique Pierre Salvetti devraient pouvoir en être 

bénéficiaires. 

Anne-Laure, bénévole de notre association, va partir début août en cargo pour rejoindre les 

Antilles, première étape de son tour du monde, avec comme premier projet après quelque 

temps de vacances, son séjour d’un mois à la rentrée à Titanyen. 

 

Les besoins sont grands : outre la pension de la vingtaine d’enfants que nos finances nous 

permettent d’assurer, il reste bien des dépenses dont nous aimerions pouvoir alléger la charge 

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.  

N’hésitez pas à parler de notre association qui est en contact direct avec ce qui se passe sur 

le terrain, et à diffuser cette lettre et nos documents largement autour de vous ! Vous en 

êtes les meilleurs ambassadeurs. 

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 à votre cotisation pour 2015 ! 

Rappels :  

1. Le montant de prise en charge mensuelle d’un enfant est toujours de 65 € (ce qui, déduction faite de la 
réduction d’impôts -pour ceux qui en paient-, correspond à une dépense d’à peine plus de 20 €/mois). 

2. Tous les versements (cotisation et/ou don) doivent être envoyés au Secrétariat.  

3. Pour mettre en place un versement régulier, demandez un RIB de l’association au Secrétariat 

4. 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. 

5. On peut aussi demander l’aide de membre(s) du CA pour des interventions permettant de présenter 
l’association et ses actions.  Des panneaux est des diaporamas sont disponibles pour accompagner ces 
présentations. Contacter le secrétariat. 
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La lettre de Ti’moun et Environnement n°9    

La rentrée nous a fait reprendre le rythme de la vie quotidienne avec sa charge d’occupations 

débordantes et de soucis multiples qui savent si bien bousculer nos journées. L’été a permis de 

nouvelles rencontres et la collecte de nouvelles à vous partager : en voici l’essentiel.    

 

Nouvelles de Titanyen et de quelques actions sur place 

Comme Fr. Charles l’avait annoncé, pour les enfants du Foyer, le camp annuel d’été a pu se  

dérouler durant le mois de Juillet, animé principalement par la troupe scoute locale et 

quelques bénévoles. Les instruments de musique offerts par Food for the Poor avec le 

recrutement d’un professeur de musique ont permis la mise sur pieds d’un véritable petit 

orchestre qui commence à pouvoir se produire de façon tout à fait honorable. Les cours de 

musique théorique (et oui !), observés lors de notre séjour de mars 2013, ne sont plus enfin 

qu’un mauvais souvenir !! 

Fin Juillet, Fr. Charles a eu la visite rapide d’un de ses supérieurs de la Province 

Dominicaine de Toulouse, accompagné de deux frères du Couvent de Port-au Prince, mais pas 

d’écho jusqu’alors ! 

Françoise (médecin) et Luisa (infirmière), bénévoles provençales de notre association amie 

impliquée avec nous à Titanyen, l’AED Kareen Mane, ont bien occupé leur quinzaine de jours sur 

place entre les cours de Français et l’établissement de 69 vrais dossiers médicaux pour les 

enfants du Foyer. Je suis allée les rencontrer à Carpentras à leur retour : elles m’ont rassurée 

sur l’ancrage solide au sol des jeux d’extérieur et ont estimé qu’il n’est pas vraiment 

nécessaire d’améliorer la douceur de leur aire d’atterrissage ! Elles étaient absolument 

enchantées et m’ont dit n’avoir jamais vu un foyer si bien tenu où tout le monde s’entraide 

et d’où personne ne souhaite partir : « on sent une vraie vie de famille ». Selon leur 

diagnostic, l’état de santé des enfants est dans l’ensemble tout à fait satisfaisant et seuls 

deux ou trois enfants dont Crista présentent des problèmes sanitaires à surveiller et suivre. 

Françoise a été tellement enthousiasmée qu’elle prévoit de ré-orienter son projet professionnel 

personnel de jeune médecin pour y intégrer un suivi médical régulier des enfants du Foyer. Elle 

fait actuellement un remplacement médical en Martinique pour retourner plus facilement à 

Titanyen en Janvier : vaccinations et radios pour quelques enfants seront prévues.   

Durant l’été Food for the Poor a offert au Foyer un poulailler 

de 600 poules, et pendant un an l’aide d’une personne pour 

s’en occuper. Il  a été construit sur le terrain, derrière le 

bâtiment de la chambre de Fr. Charles, un peu à l’écart des lieux 

de passage des enfants et ne devrait donc pas être un souci pour 

leur santé. Ces charmantes gallinacées fournissent environ 15 

cartons d’œufs par jour qui sont vendus, ce qui assure un 

revenu appréciable et sont aussi en partie utilisés pour enrichir 

la nourriture des enfants. 

 

 

Anne-Laure, bénévole de notre association, est bien arrivée sur place, pour y rester un   

mois, le 15 Septembre et depuis, elle ne chôme guère : apprentissage du Français par le 

théâtre, cours dans diverses classes, tâches administratives, … . Depuis, elle nous tient 
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régulièrement informés de ses activités et de ses surprises. Elle vient de nous adresser 

quelques unes de ses photos : vous les trouvez ici insérées dans le texte. 

Voici le premier message qu’elle nous faisait parvenir le lendemain de son arrivée :  

« Bonjour, 

Après les péripéties de l'arrivée, je suis à Titanyen.  

Je suis très contente et le projet est intéressant : je donne les cours de français par le théâtre (un 

groupe de théâtre sera constitué à priori); il y a aura probablement d'autres tâches à accomplir. En 

tous cas, je suis heureuse de la confiance que l'on m'accorde et des responsabilités que l'on m'a 

données. Alors je fais de mon mieux ! 

C'est effectivement un lieu fascinant et cette plongée dans un tel environnement est incroyable. Il me 

faut trouver ma place avec les élèves qui s'avèrent difficiles, mais pour la plupart intéressés et je 

dois m'acclimater à ce pays.  

Le Père Charles est assurément très respectable et fait des merveilles avec peu de moyens. Mais je 

note chez lui une grande angoisse liée à des problèmes financiers importants.  

L'équipe est très accueillante et je me sens bien en sécurité. Je n'hésite donc jamais à leur dire les 

choses qui peuvent parfois me tracasser. 

Et de manière générale, l'association revient souvent dans nos discussions.  

Voilà quelques nouvelles de mon début de séjour.  
Je vous en enverrai d'autres plus tard 
A très bientôt donc, 

Anne-Laure » 

Elle vient, ces jours derniers, de nous faire parvenir les listes à jour à la rentrée des enfants du 

Foyer et de toutes les classes de l’école :  

 Au Foyer Ecologique Pierre Salvetti, 71 enfants sont totalement pris en charge : 30 

garçons (de 3 à 15 ans) et 41 filles (de 2 à 18 ans)1.  

 A l’Institution St Dominique : près de 400 élèves se répartissent dans 14 niveaux (trois 

niveaux de maternelle, les neuf niveaux du cycle « fondamental » : six en primaire, trois en 

secondaire court, et enfin deux niveaux du début de lycée) + 200 en cours du soir. Les 

effectifs des divers niveaux vont de 15 à 55 élèves. Dans certains niveaux, notamment de 

la fin du primaire, les élèves sont d’âges fort variés : près de 20 ans d’écart pour les inscrits 

dans un même niveau, avec des jeunes ou adultes en reprises d’études.  

       

     
                                                           
1
 N.B. : Actuellement, compte tenu de nos fonds disponibles, nous ne pouvons assumer la prise en charge 

(pension et scolarisation) que d’une vingtaine d’entre eux. Rappel coût mensuel : 65 € /enfant. 
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L’école est certes officiellement obligatoire en Haïti, mais encore faut-il avoir les moyens pour 

y aller : frais de scolarité, fournitures, uniformes imposés, … et autres dépenses sont loin 

d’être possibles pour tous, surtout lorsqu’on n’a pas même de quoi se nourrir tous les jours. A  

Titanyen, à la Fondation Montesinos, l’école est quasiment gratuite pour en permettre 

l’accès aux jeunes du village qui en sont -ou en ont été- jusque là exclus de par les 

ressources défaillantes de leur famille. En contre partie, tous les frais de l’école et le 

salaire des enseignants incombent donc à la Fondation et … à ses généreux donateurs ! Le 

salaire moyen mensuel d’un enseignant qualifié est environ de 200 US$, mais encore faut-il 

l’assurer régulièrement pour conserver le personnel : ce n’est pas le moindre problème. Pour 

pallier cette difficulté, Fr. Charles mobilise les compétences des bénévoles de passage et 

assure lui-même bon nombre de cours aux élèves de l’école et le lundi, par exemple, il fait 10 h 

de cours dans la journée : prière de ne pas l’appeler ce jour-là ! 

Autre nouvelle qui montre le dynamisme de la paroisse du village établie sur le terrain de la 

Fondation Montesinos et animée par Fr. Charles. Le 29 Septembre, jour de la St Michel, fête 

de la paroisse, un évènement pour la jeune troupe scoute : 14 jeunes ont fait leur 

promesse d’engagement scout. Quelle fierté pour ces jeunes qui ont tellement besoin de 

reconnaissance ! 

Nouvelles des actions en France de Ti’moun et Environnement 

Une implication croissante dans le CHAMP (Collectif Haïti des Associations Midi Pyrénées) 

Le projet PARAJ a pu être bouclé et déposé par le CHAMP, fin Juillet, il a passé avec succès 

la première sélection et nous attendons d’un jour à l’autre, avec bon espoir, la décision finale 

de la Commission du Conseil Régional en charge de la sélection des projets qui seront financés. 

Au titre de membre du CHAMP et des actions assez exemplaires qu’il mène en fédérant sur un 

même projet plusieurs de ses associations réparties dans la Région, nous sommes 

particulièrement mobilisés pour la 5ème Agora de la Solidarité et de la Coopération 

Internationales organisée par Conseil Régional qui se déroule le 10 Octobre à Toulouse. 

Cette journée entière de conférences, ateliers, échanges, expo-forum, …, permettra, nous en 

sommes convaincus, des échanges fructueux à la découverte des réalisations et expériences 

variées des partenaires et spécialistes engagés dans la Région. Pour le stand du CHAMP, toutes 

ses associations-membres ont eu à réaliser, sur une maquette unique, portant leur logo et 

celui du CHAMP, leur propre affiche de présentation et une affiche d’une de leurs 

réalisations récentes : pour nous, le projet avec ESF pour l’électrification solaire à 

Titanyen. Ces affiches plastifiées seront un acquis de qualité pour les manifestations à venir. 

C’est aussi grâce au CHAMP et à son président Frantz Cadet, particulièrement actif, que nous 

venons d’être mis en relation avec Francilya, une jeune femme proche de la quarantaine, en 

reconversion professionnelle, dans un projet Cadre Avenir (Nouvelle Calédonie). Elle souhaite 

poser un projet mobilité à destination d’Haïti, sur une durée de trois mois, au sein de sa 

formation en cours d’éducatrice spécialisée. Le Foyer Pierre Salvetti, à qui nous avons transmis 

le projet est évidemment tout à fait intéressé par cette proposition, d’autant que Francilya a 

une expérience de secrétaire de direction et des compétences avérées en petit artisanat ; 

quant à son compagnon, qui partirait avec elle, animateur sportif, il est né en Haiti¨mais ne 

connaît pas encore son pays. Ils parlent tous deux le Créole martiniquais : quelle aubaine ! Nous 

servons d’intermédiaire et faisons tout pour que ce projet se réalise. Le séjour de Francilya se 

situerait entre février et avril, c'est-à-dire au début du fonctionnement du projet PARAJ : un 

moment idéal pour coordonner les actions de la formation entre les partenaires locaux et 
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permettre une analyse du fonctionnement des deux foyers destinataires des produits, 

soutenus par « Grandir en Haiti » (du Tarn) et Ti’moun et Environnement. 

Autres projets en cours 

Nous renouvelons à Toulouse, un dépôt de projet pour la Marche du Caousou 2015. En 2014, la 

générosité des sponsors de cette manifestation annuelle de ce grand collège privé de Toulouse 

avait largement dépassé nos espérances : au lieu de seulement deux repas chauds par semaine 

(comme le prévoyait notre demande), les enfants externes de l’école de Titanyen avaient eu de 

quoi être nourris tous les jours de classe. Le projet déposé concerne les « oubliés de l’école » 

à qui la Fondation Montesinos pourra proposer à la rentrée un parcours spécifique leur 

permettant d’accéder à une scolarisation adaptée. Le Comité d’éthique du Caousou 

sélectionne parmi les nombreux projets qui lui sont soumis : il reste à attendre et espérer ! 

Une exposition de peintures au profit de notre association est en cours de négociation :il 

n’est pas facile de trouver une salle sécurisée, accessible, permettant aussi des réservations ou 

ventes …. 

 

Inutile de vous en raconter davantage : nous savons que nous sommes envahis de nouvelles et  

Que trop d’information tue l’information ! 

J’ose seulement en conclusion reprendre le slogan de la campagne 2015 de France 

Générosité, relayée par leurs associations partenaires « Donner fait du bien » 

(http://www.donnerfaitdubien.org/). Alors, pour votre santé, n’hésitez pas à aider par 

notre intermédiaire les enfants de Titanyen. D’avance, merci pour eux ! 

 

Marie-Claire DAUVISIS, présidente 

 

N.B.  : Conformément à al décision de la dernière AG, l’AG annuelle 2015 se tiendra en Janvier 
2016 ; elle est fixée au le Jeudi 14 Janvier 2016 à 18h salle Paul Labal à Ramonville. Pensez à 
renouveler votre adhésion : seuls les adhérents à jour de cotisation 2015 pourront voter. 

 

 

 

Rappels :  

1. Le montant de prise en charge mensuelle d’un enfant est toujours de 65 € (ce qui, déduction faite de 
la réduction d’impôts -pour ceux qui en paient-, correspond à une dépense d’à peine plus de 20 €/mois). 

2. Tous les chèques  de versements (cotisation et/ou don) doivent être envoyés au Secrétariat, avec le 
bulletin de d’adhésion et/ou de don.  Merci ! 

3. Pour mettre en place un versement régulier, demandez un RIB de l’association au Secrétariat 

4. 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. 

5. On peut aussi demander l’aide de membre(s) du CA pour des interventions permettant de présenter 
l’association et ses actions.  Des panneaux est des diaporamas sont disponibles pour accompagner 
ces  

http://www.donnerfaitdubien.org/

