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La lettre de Ti’moun et Environnement n°5   

Chers amis, 

Vous devez vous demander ce que nous devenons, car la lettre trimestrielle n’est pas 

parue depuis plus de six mois ! Je ne voulais pas partir en vacances sans vous donner 

quelques nouvelles à la fois de nos activités et de ce qui se passe à Titanyen, mais 

nouvelles et photos de là-bas, souvent promises pour « bientôt » ou « très bientôt », 

ont bien du mal à traverser l’Atlantique, malgré un véritable harcèlement de ma part, 

depuis plusieurs mois ! Nous sommes fin Juillet et je me résous, pour ne pas tarder 

davantage, à vous adresser cette Lettre avec les quelques nouvelles dont je dispose, 

ayant pu les glaner, de ci de là, auprès d’amis qui sont allés sur le terrain. 

 

Des nouvelles de nos activités 
 

 Les reçus fiscaux de 2013 ont été envoyés en février par le secrétariat, par mail 

ou poste, avec un compte rendu des activités de l’association durant l’année 2013. 

 Le concert de piano au profit de 

notre association, de fr. Arnaud 

Blunat, o.p., alterné de contes et 

textes haïtiens lus par Marine de 

Charrin, le Dimanche 23 Février 

au Couvent des Dominicains de 

Toulouse, a eu un énorme succès. 

La beauté de ce concert, dans la 

cohérence des textes et de la 

musique, a charmé tous les 

auditeurs. Leur générosité a permis 

de collecter à la fois directement 

des dons (>800€) et des adhésions. 

 Le concert fut la première occasion 

de sortir nos cinq beaux panneaux 

de présentation de Ti’moun et 

Environnement qui venaient d’être 

refaits et actualisés même avec les 

dernières photos de Noël à 

Titanyen.  

 Pour sa marche solidaire, cette année le Collège du Caousou de Toulouse avait 

retenu l’un de nos projets : « En Haïti, un peu à manger pour mieux étudier à l’école ! ». 

Grâce à l’effort des élèves tant pour la marche (21km de marche) que pour trouver 

et convaincre de généreux sponsors, c’est un montant de plus de 7 000 € qui a été 

récolté : ainsi les élèves du village qui fréquentent l’école de la Fondation 

Montesinos, vont pouvoir, dès la rentrée prochaine, ne plus étudier le ventre vide. 
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Avec Florence et Michèle, présentation en amphi 

des projets aux classes de collégiens du Caousou :  

21 km de marche 

21 €  = 2 repas/semaine pour un écolier de Titanyen 

7260 € récoltés !  

 

 Une soirée « Bol de riz », au Foyer de la rue Joly (où Nephtalie aurait été 

hébergée si elle était venue à Toulouse !), a permis de sensibiliser les étudiantes et 

de collecter le montant de leur dîner transformé en « bol de riz+pomme » (250 €). 

 La part de quête de Carême de la Paroisse Notre Dame du Rosaire qui nous a 

été affectée, est venue accroître de 820 € ces divers apports d’institutions.  

 Acheminés en Provence par mes soins, les 10 000 crayons à bille du Cantal vont 

enfin rejoindre leur destination, dans le container annuel parti en Juin de 

Provence, dans lequel l’AED Kareen Mane a embarqué bien des trésors pour 

Titanyen : machine à laver, planches, livres, … en attendant que deux jeunes 

bénévoles de cette association aillent en Octobre passer 15jours sur place. 

 La « Diva renversante », partant à l’étranger, a décliné notre invitation pour la 

rentrée. Par contre, l’ensemble « Chœur qui bat », spécialisé dans le répertoire 

créole, assurera pour nous une soirée, le 9 Janvier 2015 à Ramonville. 

 Le projet d’Electriciens sans frontières (ESF) pour l’électrification du site de la 

Fondation Montesinos avance, la collecte de fonds se poursuit, notamment auprès 

de mécénats d’entreprises, et elle va recevoir l’apport de l’exposition de tableaux 

haïtiens qui se tiendra à la Salle du Soupetard à Toulouse durant tout le mois 

d’octobre 2014. Le groupe pour la mission technique d’installation sur place a 

prévu son séjour pour fin 2014-début 2015. 

 

Quelques nouvelles d’Haïti depuis le début d’année  

 Depuis début avril, Frère Charles vit en permanence à Titanyen : cela lui évite 

les déplacements fréquents et très fatigants entre Titanyen et le couvent des 

Dominicains de Port-au-Prince. Il peut aussi mieux se rendre compte de ce qui se 

passe à la Fondation et faire face rapidement aux imprévus. Le seul problème c’est 

qu’Internet marche très mal à Titanyen : une réelle excuse pour ne pas donner de 

nouvelles ! Ses supérieurs lui demandent de venir en Septembre 2015 faire une 

thèse au couvent de Montpellier ; il y est désormais officiellement rattaché. 

C’est là une décision déterminante pour l’avenir de la Fondation et de ses 

structures : il faut qu’avant son départ, Frère Charles ait pu trouver des 

collaborateurs compétents et de confiance pour prendre son relais, ainsi que les 

fonds pour les rémunérer. Nouveau challenge qu’il va falloir l’aider à relever 

pour l’avenir des enfants, mais qui, actuellement, est une épreuve pour  son moral 

et sa santé ; néanmoins, « il est sur tous les fronts », selon un de ses bons amis. 
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 Nos amis de Terre des Enfants, qui sont allés en Haïti en février dernier, nous ont 

fait savoir que les classes secondaires fonctionnaient sur place l’après-midi. Ils 

ont été frappés par le désir des enfants de les « approcher, leur tenir la main et 

leur faire des bisous », notant ainsi leur besoin d’affection. Quelques plantations 

faites sur les parties plus fertiles ont déjà produit et, sur leurs photos, nous 

avons pu voir que le petit papayer, planté l’an passé, était déjà chargé de fruits. 

 D’après Anna, ex-responsable locale de la Caritas Italiana, qui a fait récemment un 

court séjour en Haïti, Phara, remplaçante du fr. Andres à la direction de l’Ecole et 

du Foyer, semble ne pas vouloir donner suite à son engagement et a refusé de 

signer le contrat proposé. En Haïti notamment, sans les gros moyens des ONG, il 

n’est vraiment pas facile de fidéliser des personnes compétentes et dévouées. 

 Anna nous a aussi transmis d’autres nouvelles sympathiques sur des projets 

producteurs de revenus visant l’auto-subsistance : ouverture d’un petit bar-

resto en bord de route et récolte abondante de fruits et légumes, mais nous ne 

connaissons pas la part de ces revenus internes dans le budget de la Fondation qui, 

chaque jour, doit nourrir 86 enfants et payer tous les personnels d’encadrement. 

        . 

 Pour le camp d’été habituel, Frère Charles semblait assez inquiet : il ne trouvait 

pas d’aide, mais finalement, nous croyons savoir qu’il a pu procurer des activités de 

vacances aux enfants, grâce, à la dernière minute, au soutien financier et à l’aide 

quasi inespérée de volontaires étrangers, qui vont même permettre cette année 

de prolonger le camp jusqu’à mi-août. 

 

La prochaine lettre devrait vous donner des nouvelles plus précises et actualisées du 

Foyer, de l’école et de la vie à Titanyen : en effet, à la demande du CA, j’y vais du 9 

au 27 septembre 2014.  Pour coordonner efficacement nos interventions et ajuster 

nos apports sur les besoins actualisés du Foyer, il est en effet indispensable pour 

notre association d’avoir une vue exacte et précise de la réalité locale. Mes billets 

sont pris ! A mon retour, c’est promis, je vous transmettrai des informations 

concrètes et fiables sur les réalisations qui ont été faites grâce aux dons reçus 

et sur les projets qu’il faudra soutenir pour l’avenir. 

Au nom des enfants du Foyer et de l’école, un grand merci pour l’aide que vous  

continuez à apporter à leur éducation, pour leur assurer un avenir meilleur dans leur 

pays. 

Marie-Claire DAUVISIS, Présidente 

Le  papayer  productif 

 

De belles récoltes 

 

Le bar-resto 
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Informations : 

1.  Des dates à noter :  

a. Le 6 septembre, salle des fêtes de Ramonville (31520) : forum des Associations 

qui ont leur siège social dans cette agglomération. Nous y serons ! 

b. Du 1er au 30 Octobre, Salle du Soupetard à Toulouse : exposition de tableaux et 

œuvres haïtiens au profit de l’électrification solaire du site de Titanyen. 

Vernissage : Jeudi 9 Octobre à 18h30, suivi d’une conférence de Frantz 

CADET : "Haïti: Des raisons d'aimer ses enfants et d'investir dans leur avenir''. 

c. Le 27 Novembre, salle Paul Labal à Ramonville (à côté de la médiathèque) : AG 

annuelle de notre association. Seuls votent les adhérents à jour de cotisation : 

l’adhésion pour l’année civile 2014 est à renouveler, si ce n’est déjà fait ! 

d. Le 9 Janvier 2015 en soirée, salle des fêtes de Ramonville : concert de 

l’ensemble « Chœur qui bat », au profit des actions de notre association.  

2. Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion 2014 et/ou de don, à renvoyer 

totalement renseigné avec votre chèque au Secrétariat de Ti’moun et Environnement.  

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

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.  
 

Rappel : Tous les dons bénéficient de réduction d’impôts grâce aux reçus fiscaux. 

Ainsi : 

 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 €. 
Rappel pour aider la Fondation Montesinos d’Haïti  et son foyer d’enfants abandonnés, en bénéficiant de reçu fiscal 

Participer à : 

1- la vie des enfants au Foyer 

avec Ti’moun et Environnement  
 

Faire le chèque à l’ordre de Timoun et Environnement 
 

2-l’éclairage solaire du site  
avec Electriciens Sans Frontières (ESF) 

(le projet est bien avancé mais les donateurs sont encore sollicités et bienvenus !) 

 

Faire le chèque à l’ordre de ESF 

TOUS LES DONS sont à envoyer au Secrétariat de Ti’moun et Environnement – 4 Rue de l’église – 19160 - NEUVIC 

http://www.timoun-et-environnement.wifeo.com/

