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Très belle année à 

vous 

La Lettre de Ti.Malice 
N° 10/janvier 2013.  

SOUTIEN A LA SCOLARITE EN 

HAITI 

Il est de tradition à ce moment d'une nou-

velle année de faire le bilan de l'année 

écoulée et de lister les projets. 

Mais bien aussi de former des vœux. Aussi 

toute l'équipe de ti.malice, équipe de direc-

tion et administrateurs, vous souhaite une 

très belle année, santé bien sur et beaucoup 

de joies à partager en famille dans l'amour 

et la sérénité. Également, nous adressons 

nos vœux de paix et de prospérité à Haïti et 

au Burkina Faso si cruellement touchés par 

les aléas climatiques.  

Pour l'année 2012, concernant l'activité 

adoption, aucun nouveau dossier n'a été 

retenu et ne restaient en gestion que les 

dossiers « gelés »  au moment du séisme et 

autorisés début janvier par le Ministère des 

Affaires Étrangères. Les procédures ont été 

très rapides et nous pouvons rendre hom-

mage au sérieux de nos partenaires qui ont 

fait le maximum pour que les enfants soient 

confiés à leurs familles en novembre. Ils 

ont pu passer un merveilleux Noël ! 

Nous accueillons avec plaisir la reprise des 

procédures, très attendue en France et en 

Haïti, car beaucoup d'enfants sont  toujours 

accueillis dans les maisons d'enfants et peu 

de moyens  leur permettent de bien fonc-

tionner. Nous avons fait au mieux avec nos 

petits moyens grâce à nos donateurs pour 

les soutenir. 

Nous sommes également intervenus au 

Burkina Faso, à Zitenga dans la province de 

l'Oubritenga ou nous parrainons aussi des 

enfants.  

Nos projets pour 2013 s'inscrivent dans la 

continuité, nous espérons de tout cœur que 

les parrains et marraines d'enfants, nos fidè-

les donateurs, ne feront pas défaut. De leur 

soutien  et de votre soutien dépend la réus-

site des actions. 

Bien évidemment nous nous sommes ins-

crits dans les missions de l'Adoption Inter-

nationale en matière d'ouverture à d'autres 

pays. 

Tels sont les chantiers listés pour 2013. Ils 

sont à notre mesure et  nous savons que 

nous pouvons compter sur vous pour  pour-

suivre l'œuvre entreprise. Encore une fois 

bonne et heureuse année à toutes et à 

tous ! 

Opération Cartable à RIVIERE FROIDE et AUX ABRICOTS! 

Comme chaque année nous avons renouvelé « l'opération cartable ». Quelque 

300 enfants ont ainsi pu bénéficier gracieusement d'un équipement de rentrée 

scolaire. Cela grâce à vos dons. 

Notre correspondante sur place en Haïti se charge de faire l'acquisition, dans les 

commerces de Port au Prince, des sacs et des fournitures indispensables et les 

distribue dans les écoles les plus défavorisées. Cela présente le double avantage 

d'aider un enfant et de faire fonctionner l'économie locale. Ce qui nous semble 

important pour aider le pays. 

Plus particulièrement, les « kits » ont été distribués, dans une zone dépourvue 

de tout sur les hauteurs de Port au Prince, aux élèves de l'Institution Mixte des 

Frères Petit (IMFP). Cette école a été fondée par l'association de Dufresnay, 

dans une « habitation » située à La Boule 12 dans une section rurale qui débou-

che près de Diquini, à côté de Rivière Froide. C’est une zone d'une grande pau-

vreté sur les hauteurs des Mornes très éloignée de Port au Prince. 

D'autres cartables ont été distribués dans une petite école des Abricots, dans le 

secteur de Jérémie. La commune des Abricots a été également très touchée lors 

du séisme de 2010 et le maire très dynamique se débat sans compter pour amé-

liorer la vie quotidienne de ses administrés. 

Le club Soroptimist de Port au Prince qui a aussi participé à la répartition des 

« bagages scolaires » remercie l'association Ti Malice « pour sa grande sensibi-

lité au devenir des petits écoliers haïtiens ». 

Nous tenons aussi à remercier  Élisabeth, notre correspondante locale, très im-

pliquée dans nos actions et qui répond toujours avec une extrême gentillesse à 

nos sollicitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à la Scolarité à KENSCOFF  

Nous n'avons pas été en mesure de poursuivre les parrainages de classes com-

mencés précédemment mais nous avons tenu à apporter une aide afin que les 

enfants puissent faire leur rentrée. 

Nous espérons que 2013 permettra de poursuivre le soutien que nous apportions 

aux enfants et adolescents de cette zone boisée et humide située dans la campa-

gne bien au delà de Pétion Ville. En tout cas nous sommes très attendus et nous 

avons à cœur de tenir nos engagements. 

Et aussi soutien à l'ECOLE DE NID D'ESPOIR 

La encore l'aide était attendue et nous nous sommes engagés sur un parrainage 

pour l'année scolaire 2012-2013. En espérant que les finances de l'association 

permettront de suivre le cursus des enfants si des parrains nouveaux ne viennent 

pas grossir les rangs. Certes nous comprenons que la crise dans notre pays fasse 

réfléchir ceux-ci sur leur engagement mais quand on sait que le revenu moyen 

haitien est de un USD par jour....on dit que le moindre don est bienvenu ! 
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Notre Bilan 2012 et nos projets 2013  

La santé de nos enfants  

L’Hépatite  

Le 9 octobre 2012, le SAI a organisé, 

à l’attention des professionnels de 

santé des OAA, une réunion d’infor-

mation médicale sur le thème 

« enfants adoptables nés de mère 

atteinte d’hépatite B ou C ». Notre 

responsable santé était présente et 

nous a apporté les informations ci-

dessous. 

En ce qui concerne l’hépatite B, 

Florence Lacaille, pédiatre hépatolo-

gue à l’hôpital Necker-Enfants mala-

des, a tout d’abord fait quelques rap-

pels sur l’endémie dans le monde. 

Elle a ensuite décrit les modes de 

contamination , la démarche diagnos-

tique, la clinique et la surveillance en 

soulignant que « dans l’immense ma-

jorité des cas, l’enfant va très bien, 

grandit, ne se plaint de rien et a un 

examen clinique normal »  

L’enfant doit bénéficier d’une indis-

pensable surveillance et « le rôle ma-

jeur du pédiatre est de prévenir la 

consommation d’alcool » facteur addi-

tionnel très important lors d’atteintes 

hépatiques.  

Le Docteur Lacaille insiste sur la pré-

vention efficace par la vaccination de 

toutes les populations. 

 En ce qui concerne l’hépatite C, le 

quotidien « vécu » est celui d’en-

fants « normaux » en bonne santé. 

Vous parents directement concernés, 

n’hésitez pas à contacter par mail le 

D o c t e u r  L a c a i l l e 

(florence.lacaille@nck.hpap.fr) 

Vous pouvez aussi nous contacter,  

nous pourrons vous fournir les docu-

ments rédigés à l’attention des famil-

les adoptantes par Le Docteur Lacail-

le. 

Bien sur, nous souhaiterions en faire 

plus, beaucoup plus, mais nous n’a-

vons pas à rougir de  

Notre bilan 2012.  

Pour le Burkina-Faso, vu la situation 

d'extrême pauvreté due aux aléas cli-

matiques, nous avons permis aux 330 

enfants de l'école du village de termi-

ner leur scolarité puisque les vivres 

manquaient pour tout un trimestre. Et 

un enfant ne peut suivre la classe le 

ventre vide ! 

Nous avons envoyé à deux  reprises 

des fonds, ce qui a permis d’acheter 

les denrées nécessaires. Une partie des 

sommes provenait de la tombola. 

En Haïti, 60 enfants du foyer Notre 

Dame de la Nativité et 25 enfants de la 

crèche Nid d’Amour ont été aidés indi-

viduellement par leurs parrains et mar-

raines. Des petits présents de la part de 

leurs parrains et marraines leur ont été 

offerts lors de notre mission en février 

2012.  

Grâce à la tombola, nous avons aussi 

parrainé 3 enfants à la crèche de Gina 

« Nid d’Espoir ».  

Quant à « l’opération cartable », franc 

succès, vous retrouvez tous les détails à 

la une. 

 

Nos projets 2013  

sont ambitieux. 

 Continuer d’aider la province de 

l’Oubritenga au Burkina Faso.  

L’envoi de fonds pour l’achat de den-

rées alimentaires sera encore une fois 

nécessaire afin de permettre un repas 

par jour aux enfants.  

Pour septembre 2013, rentrée scolaire, 

nous voulons faire bénéficier les élèves 

de l’école de Nambéguian de l’opéra-

tion cartables.  

 Continuer l’aide que nous apportons 

à nos partenaires haïtiens.  

Nous continuerons nos parrainages 

dans les 2 structures : « foyer Notre 

Dame de la Nativité » et « Nid d’A-

mour ». Nous sommes exigeants quant 

au suivi scolaire des enfants parrainés, 

et sans nouvelle de leur évolution, nous 

avons indiqué que serait mis fin à l’o-

pération de parrainage. Ceci dans l’in-

térêt de l’enfant d’abord et parce qu’il 

en va du sérieux de l’action si nous 

voulons fidéliser les parrains et marrai-

nes qui s’engagent financièrement et 

généreusement. 

 

Nous viendrons en aide de façon ponc-

tuelle dans les structures qui en ont le 

plus besoin. 

Nous renouvellerons l’opération carta-

bles pour 2013, laquelle par un envoi de 

fonds permet l'équipement des enfants 

pour la rentrée et contribue au commer-

ce local puisque le matériel est acheté 

sur place. 

Nous souhaitons poursuivre et dévelop-

per le soutien à la scolarisation sur les 

actions globales dans les structures que 

nous connaissons et qui attendent telle-

ment de nous, apporter notre aide aux 

maisons d'enfants, mais cela devrait se 

faire plus sûrement si les procédures 

d'adoption peuvent reprendre ainsi que 

nous l'espérons. 

D’autres projets sont en réflexion : des 

parrainages collectifs dans des écoles, 

une opération « poulailler » à l’étude, 

mais bien d’autres encore. 

Pour réussir ces projets, un mot la 

solidarité. Même les petites sommes 

sont les bienvenues. 

Chacun, à sa place et avec ses possibi-

lités peut organiser ici une exposition 

peinture, là une journée vente d’arti-

sanat ou un concert ou un vide-

grenier ou...  

Nous renouvellerons aussi la tombola 

qui a fort bien marché l’an passé . 

Nous faisons appel à votre imagina-

tion et votre esprit d’innovation. 

mailto:florence.lacaille@nck.hpap.fr


L’ouragan Sandy a traversé Haïti. . .  
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Adoption en HAITI  
Alors que nous bouclons ce numéro 10 de «la lettre de ti malice » nous sommes dans l'attente de la décision imminente de repri-

se des procédures de notre Autorité de Tutelle qui réunit les OAA et l'AFA  fin janvier. 

L'IBESR, quant à lui, nous a communiqué la liste des OAA français habilités à travailler en Haïti.  

I ls sont arrivés en 2012!  
2012 a vu l’arrivée de 4 enfants dans leur nouvelle famille. Il s’agit de Lovena, Cherlanda et Aurélie en Bretagne ainsi que le 

petit Donald en Poitou Charente. Tous nos vœux de bonheur pour ces familles réunies. 

Expositions de Guéret :  
Malgré la crise, les visiteurs se sont montrés intéressés et généreux. Sur une courte durée puis-

qu’habituellement les toiles et l'artisanat restaient exposés pendant deux semaines, nous avons 

réalisé un bénéfice qui nous permet d'abonder nos actions de soutien scolaire. 

Un grand merci à la Galerie Art Atche pour une superbe exposition pleine de nouveautés et les 

bénéfices redistribués aux associations. 

Nous vous invitons à reproduire cela dans vos régions, il suffit de disposer d'une salle et cela 

contribue largement à promouvoir l'art haïtien et soutenir nos actions ! 

Triste événement cette année que la disparition de l'icone de la peinture haïtienne, Préfète Duf-

faut, reconnu par Malraux, disparu à l'aube de ses 90 ans. Il force l'admiration et le respect par 

la qualité et les dimensions de son œuvre qui lui ont valu une reconnaissance mondiale. 

 

 

 

 

 

Rencontre annuelle de l'association .   
A noter sur vos agendas ou dans vos phones. Prévue le 26 mai à Guéret ou autour de Guéret, nous invitons cette année notre 

correspondante sur place et amie, Me Elisabeth WOOLLEY-COLIMON. 

Le monde entier a su que l'ouragan 

Sandy avait dévasté la Côte Est des 

États-Unis causant de gros dégâts et 

surtout de nombreux morts. 

Auparavant cet ouragan n'avait malheu-

reusement pas épargné Haïti, petit pays 

si fragile. Le bilan y est aussi très 

lourd ; il fait état de plus de 50 morts et 

une vingtaine de disparus. On  estime à 

environ 18 000 le nombre de familles 

sinistrées. L'ouragan Sandy a été le pire 

d'une saison cyclonique qui, en 2012, a 

fait près d'une centaine de morts en 

Haïti. Alors qu'Haïti peinait à se relever 

des dégâts occasionnés par le passage 

de la tempête Isaac en Août dernier, 

l'ouragan Sandy a frappé fort PORT-

AU-PRINCE et tout l'Ouest du pays 

dans la nuit du 24 Octobre 2012, déver-

sant plus de 50 cm d'eau en moins de 

24 H. 

Des routes et des ponts ont été détruits. 

L'ouragan a causé beaucoup d'inonda-

tions et de glissements de terrains. Pas 

moins de 24 écoles ont subi des dom-

mages durant le passage de cet ouragan. 

L'on n'ose pas imaginer les conditions 

de vie des sinistrés du séisme de janvier 

2010 dans les camps ! 

Sandy a également détruit de nombreu-

ses plantations et près de 70 % des ré-

coltes dans le sud du pays. D'énormes 

pertes en bétail sont également à déplo-

rer. 

La malnutrition, voire la famine, est 

donc à craindre pour 1/5e de la popula-

tion puisque les prix de quelques pro-

duits alimentaires de base ont presque 

doublé ! 

Comme un malheur n'arrive jamais seul 

en Haïti, l'ombre du choléra est revenue 

planer sur la population. Cette épidémie 

qui sévit sur l'île depuis 2 ans, a connu 

un nouveau pic avec les inondations. 

Une recrudescence des hospitalisations 

a d'ailleurs été enregistrée fin Octobre. 

Pour faire face à la situation, l’État haï-

tien a décrété l'état d'urgence jusqu'au 5 

Janvier 2013. 

Le gouvernement a annoncé l'octroi de 

6,3 millions d'€ pour aider les régions 

affectées et a appelé à l'aide internatio-

nale. Quelques kits alimentaires au-

raient été distribués... 

La France a ainsi répondu à l'appel. 

Elle a également prévu une aide sup-

plémentaire pour renforcer les cantines 

scolaires. 

Dans nos crèches partenaires, pas de 

gros dégâts et surtout aucune perte 

humaine ne sont à déplorer, fort heu-

reusement. Pour autant, il est parfois 

nécessaire de remplacer un matériel 

électrique endommagé par les inonda-

tions ou de recouvrir un pan de toiture 

envolée. Tout simplement, l'achat des 

denrées alimentaires de base est deve-

nu très, très difficile ! 

Nos amis haïtiens ont toujours be-

soin de nous. 

News, News, News...  

Ci contre un tableau de Préfète Duffaut, 

exposé à Guéret 
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Pour participer à nos opérations solidaires :  

 Une adresse mail : j.prou@crpsmasson.org 

 Un téléphone : 01 73 55 10 16 ou 06 75 80 75 62 

 Une adresse postale :  Jeannine Prou , appt 114,  

  70 rue du capitaine Dreyfus 

  93100—Montreuil 

 Un site :  www.timalice-adoption.com  

 Une page     

M. Mme. Mlle   ............................................................................  Prénom : ...................................................................  

Adresse  .................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

Code Postal ,  ............................................................................... Ville  ..............................................................................  

Téléphone : ................................................................  Email :  ...................................................................................  

 Je souhaite parrainer un enfant  

 

 Je souhaite apporter une contribution ponctuelle pour un parrainage collectif : . 

  10€  20€  30€ autre  ........  

 Je souhaite apporter une contribution pour « 1repas, 1 enfant à l’école »  

 

 Je souhaite apporter une contribution pour « l’opération cartables 2012 »  

Cocher la case choisie et renvoyer le coupon et le chèque établi à l’ordre de Ti-Malice à l’adresse ci-

dessus indiqué 

 

Actions solidaires avec en fil rouge l’éducation des enfants: vous pouvez, ponctuellement, participer à la 

solidarité envers ces deux pays.  

Les sommes que nous recevons sont quasi reversées et serviront à parrainer collectivement par l’intermédiaire d’u-

ne école les enfants qui en ont le plus besoin.  

Même 5€ de temps en temps, c’est beaucoup. Merci à tous. 

L’opération cartable 2013 : un cartable 10€,  

Beaucoup d’enfants ont encore besoin d’un cartable. L’argent est envoyé à notre représentante en Haïti qui se char-

ge d’acheter les cartables et tout le matériel nécessaire. Ce qui participe à l’économie locale puisque les fournitures 

sont achetées sur place.  

Soutenir l’action de Ti.Malice et Venir en aide aux 
enfants d’Haïti et du Burkina Faso.  

L’opération « 1 repas, 1 enfant à l’école » : 10€, c’est le repas assuré pour un enfant pendant 1 trimestre. 

L’argent là aussi est envoyé à notre correspondant local qui travaille avec les écoles rurales. Pour mémoire, les en-

fants font 5 à 6 km à pied pour suivre une demi journée de classe. 

    


