
Édito: Une opération « car tables » 
réussie  

Lettres aux Parrains 

 

Sur notre site internet mais aussi par le 

biais de ce bulletin (voir le n°6 de juin 

2011), nous avons lancé une opération 

cartables. L’objectif était d’envoyer l’ar-

gent à nos différents partenaires pour que 

soit acheté sur place (pour soutenir l’éco-

nomie locale) tout le matériel scolaire 

nécessaire.  

Les résultats sont là et c’est grâce à 

vous :  

 À l’école de Furcy, 50 sacs garnis 

ainsi que 50 uniformes ont été distribués. 

 Au foyer du soleil, c’est 30 sacs gar-

nis, 30 uniformes, 30 paires de chaussu-

res et les frais d’inscription pour les 30 

enfants 

 Dans plusieurs autres structures, c’est 

300 cartables garnis distribués. 

Merci à tous ceux qui ont participé mais 

l’opération continue bien sur. Parlez-en 

autour de vous. 

Nous allons recevoir des photos de ces 

différentes opérations et dans le prochain 

numéro, nous vous en ferons part bien 

évidemment. 

Du côté des filleuls, les différentes crè-

ches que nous soutenons ont toujours des 

besoins et des demandes. Les opérations 

commerciales que nous proposons aident 

ainsi à parrainer des enfants en attente de 

parrains privilégiés. 

Une mission prochaine de Ti-Malice per-

mettra de faire le point, de rencontrer les 

filleuls dans les structures. Bien sur un 

compte rendu vous sera fait. 
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Programme d’éducation gratuite ? Un programme 
précipité ? 

de ce programme qui, selon eux, de-

vrait leur apporter un soulagement, 

cependant, ils ne cachent pas leurs 

inquiétudes par rapport au prolonge-

ment du processus si les écoles ne 

disposent pas d'autres entrées financiè-

res.  

Le problème de mobilier n'est pas la 

seule difficulté à laquelle font face les 

écoles nationales à La Vallée de Jac-

mel. Directions, professeurs et élèves 

travaillent avec très peu de matériels 

scolaires.  

(Suite P. 2) 

Le Programme d’éducation gratui-

te prônée par la Présidence de Haï-

ti, dont l'éloge a été incessant à la 

radio et à la télévision, ne serait pas 

tout à fait effectif. On pouvait s’en 

douter quand on connait la tâche 

immense que cela représentait. 

 « C'est une bonne initiative et c'est 

un droit que donne la Constitution de 

1987 à tous les enfants du pays. Mais 

la réalisation du projet est trop hâti-

ve; il n'y a pas eu de planification et 

les résultats ne sont pas certains».  

Selon le responsable de l’Union natio-

nale des normaliens haïtiens 

(UNNOH), ce programme n’a pas 

atterri, attirant l’attention de la nou-

velle équipe gouvernementale sur un 

ensemble de problèmes qui nécessitent 

des réponses rapides. "Il ne peut pas y 

avoir d’éducation gratuite pour tous si 

les autorités ne construisent pas de 

nouvelles écoles publiques", Selon le 

syndicaliste, on ne peut pas parler 

d’éducation gratuite pour tous quand 

des écoles détiennent jusqu’à présent 

les bulletins scolaires de milliers d’é-

coliers pour dette et que des milliers 

d’enfants de quartiers populaires ne 

vont pas à l’école. 

C'est l'avis que partagent plusieurs 

directeurs d'école à La Vallée de Jac-

mel, l'une des régions concernées par 

le programme d'éducation gratuite de 

la présidence. 

De leur côté, si les parents font l'éloge 



papier dactylographié, sera fait au ta-

bleau comme autrefois », a-t-il souli-

gné.  

Le directeur départemental du Sud-Est 

du MENFP, Marc Elder Charles, croit 

que ce programme - qui selon lui n'est 

pas celui de Martelly mais de l'Etat haï-

tien - constitue une bonne réalisation du 

gouvernement. Le programme, étant à 

sa phase expérimentale, comporte des 

lacunes, reconnaît-il. Dans un espace 

peu confortable aménagé pour les rece-

voir, les élèves du programme d'éduca-

tion gratuite à l'école nationale de Mu-

sac travaillent dans une situation précai-

re. Le directeur de cet établissement, M. 

Antoine Ridoré, a expliqué avoir lui-

même aménagé cet endroit pour per-

mettre aux nouveaux élèves de recevoir 

le pain de l'instruction. L'espace est fait 

de prélarts et de bâches en plastiques où 

travaillent au moins une cinquantaine 

d'élèves. Cette situation est la même 

pour la plupart des écoles à La Vallée 

de Jacmel, en proie à de graves problè-

mes d'infrastructures dus au fait que les 

directions ne disposent d'aucun moyen 

financier.  

Les frais annuels versés par les parents, 

dont 60 % devaient assurer le fonction-

nement de ces institutions et permettre 

de faire face aux imprévus et urgences 

(maladies, accidents, etc.), ont été an-

nulés cette année. Cependant, les direc-

teurs d'école ont tous affirmé que de-

puis la réouverture des classes, il y a 

trois semaines, ils n'ont eu aucune visi-

te ni convocation des autorités concer-

nées, ni aucuns frais ne leur a été ver-

sés par l'État, dans le cadre de ce pro-

gramme.  

«Nous ne pouvons approvisionner 

l'école en matériel didactique, car nous 

n'avons pas de fonds. Nous entamons 

l'année scolaire avec les ressources de 

l'année dernière ou nous utilisons nos 

propres moyens financiers pour nous 

procurer les outils nécessaires au fonc-

tionnement de l'établissement», a affir-

mé le directeur de l'école nationale de 

Lavanneau, M. Saint Juste Michel Pier-

re. « Ce n'est que cette semaine que les 

différentes écoles nationales de La 

Vallée de Jacmel ont reçu quelques kits 

scolaires pour professeurs et élèves de 

la part de l'Unicef, même si ces maté-

riels-ne sont pas réellement adaptés au 

niveau académique des élèves », a-t-il 

indiqué. Ce programme aurait pu être 

une réussite, selon M. Ridoré, si les 

initiateurs avaient pris le temps de faire 

une meilleure planification. La réalisa-

tion de ce programme avec autant de 

précipitation, estime-t-il, semble être 

une manoeuvre politique de la part de 

la présidence qui cherche à honorer au 

moins une de ses nombreuses promes-

ses et se racheter aux yeux des parle-

mentaires. « Beaucoup d'élèves se sont 

inscrits pour bénéficier du programme. 

Ils sont tous venus, mais ça s'est arrêté 

la. Pas de matériel scolaire, pas assez 

d'espace, rien! Il n'y a eu aucun suivi. 

Cette initiative continue d'être une pro-

pagande», a-t-il fait remarquer.« De 

mes 33 ans dans l'éducation, j'ai tou-

jours lutté pour qu'elle soit gratuite et 

accessible à tous. Mais un facteur aussi 

important que l'éducation doit être cal-

culée et soigneusement préparée », a 

déclaré le directeur de l'école nationale 

Saint-Ange, Alix Hervé, pour lequel 

ces nouvelles dispositions - à la maniè-

re dont elles sont faites - constituent un 

recul en ce qui a trait aux moyens de 

faciliter le travail aux enseignants. « 

L'examen, par exemple, qui devrait être 

normalement présenté sur feuille de 

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Oui mais...  

le mission repartira avec l’objectif de 

faire encore mieux.  

Nous avons engagé de nouveaux parte-

nariats tellement les demandes sont 

grandes.  

Aujourd’hui, nous prenons à notre 

charge les frais de virement et la tota-

lité des sommes versées sont envoyées 

en Haïti.  

Nous souhaitons poursuivre et dévelop-

per les parrainages qui aident à la scola-

rité des enfants.  

Mais quelles sont les solutions pour que 

chacun trouve son compte dans cette 

relation parrain-filleul? Nous sommes 

preneurs d’idées, bien sur...  

Nous sommes tous conscients du tra-

vail des responsables de crèches qui, 

au delà des enfants qu’elles accueillent 

et recueillent, soutiennent les familles 

très pauvres de leur quartier.  

C’est comme cela et pour cela que 

nous avons démarré les parrainages 

en 2008 dans 2 crèches, Nid d’A-

mour et Foyer Notre Dame de la 

Nativité. 

Les parrains (pour l’essentiel) connais-

saient Éveline ou Édith et savaient 

l’importance du travail; ils avaient une 

entière confiance et n’attendaient pas 

forcément des nouvelles régulières.  

Beaucoup de personnes, touchées par 

le séisme du 12 janvier 2010, ont sou-

haité apporté une solidarité dans le 

temps et ont engagé une action de 

parrainage. Ils se sont adressés à nous, 

petite structure, en souhaitant un lien 

privilégié avec leur filleul. Nous com-

prenons leur demande et nous nous 

efforçons de pouvoir toujours faire 

mieux.  

Nous avons pris différentes mesures 

telles des fiches de liaison que les di-

rectrices doivent remplir et nous ren-

voyer régulièrement. 

En janvier 2011, en mission en Haïti, 

j’avais rencontré un grand nombre de 

filleuls. C’est ainsi que beaucoup 

d’entre vous avaient reçu photos ou 

nouvelles. En début 2012, une nouvel-

Programme d’éducation gratuite ? Un programme 
précipité ?(Suite)  
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L’aboutissement d’une action de solidarité 
parmi d’autres  

Dans le dernier bulletin, nous vous relations une action solidaire 

que nous avions engagé. En fin 2010, parallèlement à notre opéra-

tion cartable, nous avions fait parvenir un nombre important de 

cartons, via Air France. Lors de notre mission en janvier 2011, on 

avait pu voir ce matériel stocké attendant sa distribution pour la 

rentrée scolaire 2011. Ci-contre, le matériel entreposé.  

 

Ces cartons contenaient le matériel scolaire pour 290 éco-

liers et collégiens de la région de Jacmel.  

Le matériel est déballé, Les enfants et les parents attendent 
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La distribution est en cours.  

Ça y est, la distribution est terminée et les enfants sont fiers d’arbo-

rer leur nouveau matériel 
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Devant le nombre très important d’enfants à aider, nous avons décidé de collectivement aider un maxi-

mum d’entre eux.  

Pour se faire, plusieurs solutions :  

  le versement ponctuel de 10, 20, 30 € ou plus, (voir bulletin plus bas) 

  l’achat solidaire cartes postales, marque page (8€ les 6 cartes, 3€ les 5 marque page) 

  le porte-clés entièrement en laiton au prix de 12€ 

  Ou 10 € pour l’achat d’un cartable entièrement rempli des fournitures nécessaires 

Opérations solidaires  

 

Pour commander,  Une adresse mail : j.prou@crpsmasson.org,  

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

 Une adresse postale :  Prou Jeannine, appt 114, 70 rue du capitaine Dreyfus 

  93100—Montreuil 

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

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

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

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

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

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

Je verse la somme de  ................................ € (Chèque à l’ordre de Ti-Malice) 

 Je souhaite apporter une contribution de 10€ par cartable pour l’opération cartable  

Je verse la somme de  .................................. € correspondant à … cartables (Chèque à l’ordre de Ti-

Malice—cartables).  

 Je commande  : ............................................................................................................................................................   

pour une somme de  ...............................  € (Chèque à l’ordre de Ti-Malice) 

Renvoyez le coupon à l’adresse ci-dessus 
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Les coordonnées de Ti-Malice, action par-

rainage: 

 

 Jeannine PROU, 

Appt 114, 70, rue du Capitaine Dreyfus 

93100—Montreuil 

  06 75 80 75 62, 

 01 73 55 10 16 

 j.prou@crpsmasson.org 

  www.timalice-adoption.com  

DERNIERES NOUVELLES : 

L’ESAT « La Sellerie Parisienne » 

de Villeneuve Saint George nous of-

frent gracieusement une palette en-

tière de fournitures scolaires, une 

centaine de calculatrices scientifi-

ques et 2 cartons de cartables 

Au Burkina Faso , nous avons déjà quelques parrainages. Mais, Bien sur cela n’est pas suffisant. 

Nous avons en projet l’aide à une école, l’école Nambèguian, située à Zinarié.  

Les difficultés sont de tous ordres, de l’absence de clôture au manque d’eau, de l’insuffisance de li-

vres illustrés en cours préparatoire au manque d’armoires etc....  

Dans le prochain  numéro de la lettre aux parrains, nous vous donnerons des informations plus com-

plètes 

MERCI à EUX 


