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La lettre de Ti’moun et Environnement n°3   

Chers amis, 

Ici, c’est la reprise depuis un mois  et demi ; à Titanyen, la rentrée scolaire s’est 

faite le 2 octobre à l’Institution St Dominique : près de 350 inscrits (enfants du 

foyer et du village) avec l’ouverture d’une 3ème classe en primaire ; un gros souci actuel 

pour la Fondation Montesinos : comment nourrir à la fois l’esprit et le corps des 

élèves de la zone dont les parents n’ont pas les moyens pour le faire ? 

Mais revenons à une  chronique de nos activités au cours de ces derniers mois : 

 Fin Juillet, tandis que Fr. Charles servait de traducteur au Chapitre général des 

Dominicains en Croatie, Fr. Andrès, le frère dominicain colombien, désormais 

Directeur Général du foyer et de l’école à Titanyen –c’est-à-dire maintenant notre 

interlocuteur opérationnel direct-, faisait un court séjour à Toulouse. Quelques 

membres du CA de notre association ont pu passer avec lui un week-end en 

Comminges chez notre trésorier, permettant, dans la détente, une mise au point 

des relations à contractualiser entre le Foyer Ecologique Pierre Salvetti et 

Ti’moun et Environnement ; 

 Pour le « pont du 15 août », ce fut la visite de Fr. Charles. Nous lui avions 

organisé un programme dense avec une série de rencontres amicales et 

professionnelles : travail avec le CA, rencontre avec la déléguée-projet régionale 

d’Electriciens sans Frontières, pique-nique en soirée avec les amis disponibles, 

déplacement à Sylvanès pour un projet qui devrait se concrétiser en Janvier en 

Haïti avec la collaboration du Centre Culturel et Liturgique, enfin rencontre avec sa 

paroisse amie dans le Cantal. Bien sûr au cours de ces déplacements, comme 

chauffeur, j’ai pu glaner des informations sur Titanyen qui vous intéresseront ; 

 Mi-septembre, un CA préparatoire à notre AG qui s’est tenue le 26 Septembre 

et mise au point des divers documents de communication : site web, flyers, … et 

des projets à présenter à l’AG ; 

 J’allais encore oublier, au milieu de cela, les contacts pour préparer l’arrivée en 

Septembre de la psychologue du Foyer qui devait faire un Master à l’Université 

Toulouse-le-Mirail : tout est prêt, on l’attend, mais viendra-t-elle ?  Réalisant fin 

août que son passeport n’avait plus de validité en janvier prochain, elle est en 

attente de visa et, malgré de nouvelles démarches en urgence auprès de 

l’Ambassade, ce n’est pas gagné  et… nous attendons des nouvelles ! Viendra-t-elle ? 

 Des contacts sont pris pour l’organisation de manifestations exceptionnelles : 

actions d’enfants pour Noël, exposition-vente, spectacle… on attend les réponses ! 
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Parmi les nouvelles d’Haïti : 

 L’ONG Food for the Poor a maintenant relevé le défi de la pompe défaillante : 

l’approvisionnement en eau est de nouveau effectif à partir de la nappe 

phréatique. Des bassins de rétention sont creusés dans la pente équipés de 

plusieurs pompes : ainsi la pompe du puits est soulagée et l’eau diffusée à divers 

niveaux pour les bâtiments et les cultures. Malheureusement, durant ces travaux, la 

saison des pluies n’a pas suffi pour faire croître convenablement les cultures sur le 

terrain de Titanyen ; les autres terrains semblent, eux, bien produire et rapporter ! 

 Le container adressé par nos amis de AED Kareen Mane a été réceptionné en Août 

avec ses trésors pour la bibliothèque et beaucoup de jeux et jouets. 

 Le camp s’est déroulé en Juillet pour les enfants du foyer. Une amie italienne est 

venue cet été encore vivre un mois au foyer et faire une formation aux moniteurs 

et aux enfants dans le domaine de l’animation et de l’écologie ; 

 La structuration administrative de la Fondation se poursuit grâce à l’aide de la 

Caritas italienne ; Anna, ex-déléguée en Haïti, est revenue en Italie, mais garde 

beaucoup d’énergie au service de la  Fondation, son mari en construit le site web. 

Une nouvelle comptable vient d’être embauchée, par ailleurs, des économies sont 

recherchées en limitant le personnel à payer et en impliquant davantage les 

enfants dans des tâches ménagères. 

 Des activités d’animation sont réalisées hors horaires scolaires : les enfants du 

Foyer sont davantage encadrés, ils font notamment de la musique : déjà à leur 

service, deux pianos, deux guitares, en attendant d’autres instruments…. 

 Les classes inachevées vont enfin pouvoir servir à la rentrée avec l’ouverture 

de la 3ème classe primaire. Cette école se met totalement au service des enfants 

de la zone leur permettant ainsi un accès à l’éducation, mais … souvent le ventre 

vide ! La fondation est en quête de généreux bailleurs pour eux et aussi pour la 

construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir des visiteurs et volontaires. 

 La convention avec ESF est signée et les travaux d’installation devraient se faire 

fin janvier avec une équipe française qui se rendra sur place. Les appuis financiers 

restent nécessaires à la réalisation totale du projet : je me permets donc de 

solliciter, par notre intermédiaire, votre soutien financier à cet investissement 

fondamental pour les économies d’énergie au Foyer. 

 Un dossier médical se constitue pour la petite Crista pour solliciter l’association 

« Espoir pour un enfant » de Montpellier, compte tenu des difficultés sur place des 

soins post-opératoires indispensables à la réussite de l’intervention.  

Ainsi, grâce à la collaboration de divers partenaires, les choses avancent ici et là-

bas pour la pérennisation des structures et le bien-être des enfants : mais, 

comme l’écrit Fr. Andres, «lentement, au rythme haïtien », et les recherches de 

fonds et notre aide demeurent encore indispensables.  

Les enfants comptent sur notre aide ! Pour eux, d’avance merci ! 

Marie-Claire DAUVISIS, Présidente 
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Informations : 

1. Vous trouverez ci-joint le flyer de l’association qui contient le bulletin de don 

2. N’oubliez pas d’aller visiter le site www.timoun-et-environnement.wifeo.com et nous 

dire vos remarques  

3. Pour mettre en place un don régulier, demander au secrétariat un RIB du compte de 

l’association, que vous devrez vous-même communiquer à votre banque pour des 

prélèvements périodiques sur votre compte. 

4. Les donateurs recevront un reçu fiscal annuel en mars, cumulant les dons de l’année 

précédente, accompagné d’une présentation des actions réalisées. 

5. Avis à tous : dans le cadre de la préparation de Noël, ce pourrait être une occasion, 

dans votre environnement, de mettre en place des actions qui impliquent des 

enfants  pour les sensibiliser aux besoins d’enfants qui n’ont pas tous les jours de quoi 

manger et n’ont pas la chance d’avoir  une famille qui les gâte.  Le bénéfice reviendrait 

à l’association pour le Foyer de Titanyen. Racontez vos initiatives et nous aurons le 

plaisir de le diffuser à tous et le ferons savoir aussi aux enfants d’Haïti !  

6. Les adhérents qui souhaiteraient organiser, où que ce soit en France, une 

manifestation au titre de Ti’moun et Environnement et au profit des enfants du 

Foyer doivent s’adresser au Secrétariat qui leur indiquera la procédure à suivre et 

pourra, s’ils le souhaitent, leur fournir une documentation et des bulletins d’adhésion. 

7. Dernière minute : quelques nouvelles et photos de l’AG :  

Premier renouvellement du CA : Françoise LAVAL et Michelle ALBOUY remplacent 

Gilles BENDERITTER et Marguerite NOEL, démissionnaires.  

François MENGIN-LECREULX, notre Trésorier, sortant par tirage au sort, a accepté 

de se représenter ; il garde sa fonction au bureau. 

 

       
  Le rapport de la présidente /   Le site présenté par le Secrétaire-adjoint /   Le rapport du trésorier 

 

Rappel : 

Grâce à la délivrance de reçus fiscaux,  
tous les dons bénéficient de réduction d’impôts :  

 si j’envoie 30 € à l’Association (ou à ESF), cela ne me coûte de fait que 10 € ; 

 65 €, prix de la pension d’un enfant pour un mois, me revient à  moins de 22 € ; 

 un don de 100 € correspond à une dépense personnelle de moins de 35 €. 
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