Rapport du déroulement de la distribution de Kits Scolaires aux enfants de Pernier, Pétion-Ville,
Haïti.

Ti Malice, Opération Cartable 2020.
Organisée par La Bibliothèque Guerdy Pelissier

Pour la distribution des kits scolaires aux enfants de Pernier, localité de la commune de Pétion-Ville, de 5
à 15 ans, une petite cérémonie de remise a été organisée le Vendredi 7 Aout 2020.

Grace à la somme de 1500$US reçu de l’Association Ti Malice, nous avons pu préparer 120 Kits Scolaires
complets, et 30 enfants supplémentaires ont pu bénéficier du surplus de matériels.
Répartition :
120 Kits complets ayant chacun :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 Sac à dos
7 Cahiers de 96 pages (6 courts et 1 long)
3 cahiers de 36 pages
1 boite de géométrie
1 plume bleu
1 plume rouge
Un liquide correcteur
1 crayon gris
1 boite de 12 crayons couleur
1 gomme
1 taille crayon
1 règle de 30 cm.

Utilisation du Surplus de Fourniture

Nous avions prévus que certains enfants qui n’avaient pas été invités allaient se présenter le jour de la
distribution, après avoir remis les Kits aux enfants qui étaient sur notre liste.Ils étaient au nombre de 37,
nous leur avons offert le surplus de fournitures.
Donc 157 Enfants de Pernier ont pu bénéficier de cette action solidaire et généreuse.
Ils ont reçu chacun 4 ou 5 cahiers et le surplus des fournitures (règles, plumes, crayons etc…..) Aussi a pu
être réparti entre eux. Des 1500 $ USD Reçu, Nous avons dépensé Uniquement 1390 $ USD (Voir le
Rapport Financier*).

Nous avions réservé la somme de 100 $ USD pour le parrainage de 2 enfants, Mais malgré que nous ayons
contacté leur maman elles ne sont pas venues le jour de la distribution.
Nous gardons cette somme ainsi que la balance (sans oublier la balance antérieure) sur un compte à la
disposition de l’Association Ti Malice.

Nous remercions Encore une fois l’Association Ti Malice, qui grâce à cette généreuse action solidaire, a
permis d’aider plusieurs familles vivant en situation de précarité a Pernier.

Recevez Nos Sincères remerciements et l’expression de nos meilleures pensées.

Guerdie Stéphanie Pelissier
Bibliothèque Guerdy Pelissier
Aout 2020

