
Edito: comment monter en puissance?  

Lettres aux Parrains 

 

Comme je le relatais dans le dernier 

numéro, j’ai rencontré Elcy, directrice 

du foyer du Soleil. Nous avions abordé 

les parrainages puisque aucun n’existe 

chez elle. On avait convenu qu’elle 

monterait des dossiers, tant la demande 

est grande, et qu’elle me les ferai passer.  

Ça y est, les dossiers sont arrivés. Et en 

grand nombre puisque ce ne sont pas 

moins de 50 nouveaux enfants à parrai-

ner. 

Comment allons nous faire? La question 

est posée et j’en appelle à vos idées et 

votre imagination. Quelques opérations 

commerciales : les bouchons-canette (et 

oui, toujours d’actualité), les cartes pos-

tales et une nouvelle vente : les portes 

clés (voir en dernière page). 

Sinon, toutes les idées seront les bienve-

nues, tous les nouveaux parrains accep-

tés, parlez-en autour de vous! Merci 

pour eux. 

Dernière minute, Gina de Nid d’Espoir 

n’est pas en reste. Je l’ai revue à Guéret, 

nous avons discuté parrainage et déjà 2 

dossiers sont arrivés. 
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Zoom sur Foyer du Soleil.. .  

Dans la prochaine lettre, les projets 

d’Elcy qui au délà des parrainages veut 

aider les parents pour qu’ils subviennent 

eux-mêmes à l’éducation. 

Le foyer du Soleil est dirigée par le 

Docteur Elcy Lubin-Foucher. Elle est 

située à Petionville. 

La crèche a été en partie détruite pen-

dant le séisme sans faire de victimes 

parmi les enfants et le personnel, heu-

reusement.  

Elcy a emmené tout ce petit monde chez 

elle en attendant que les enfants attri-

bués partent dans leur nouvelle famille.  

La crèche a subi des travaux de recons-

truction et de rénovation. Ti-Malice a en 

partie contribué à ces travaux. Dans les 

containers, des lits d’enfants et autres 

matériels ont été récupérés pour l’amé-

nagement de la crèche.  

État des lieux de l’éducation en Haïti  

commission envers l’État haïtien sont mul-

tiples. Parmi celles-ci: il doit rendre l’école 

fondamentale gratuite et pour cela, il doit 

créer des écoles publiques dans 145 sec-

tions communales (une trentaine n’en ont 

aucune actuellement), renforcer le finance-

ment public/privé de ces écoles. 

Enfin, cette commission rappelle les diffé-

rents dangers : « dire » n’est pas « faire », 

et le système « copier//coller » d’un modè-

le étranger ou d’une méthodologie ne 

fonctionne pas, ne jamais oublier d’être à 

l’écoute. 

Intervenir dans le domaine de l’éducation 

comme nous le faisons par le biais des 

parrainages est un premier pas très impor-

tant et pourquoi ne pas aller plus loin en 

contribuant là où nous agissons à créer des 

activités génératrices de revenus pour que 

les parents aient les moyens financiers de 

subvenir aux frais de scolarité de leurs 

enfants. 

Le Président Préval avait mis en place en 

2009 une commission éducation composée 

d’anciens ministres, de recteurs, syndica-

listes…Voici l’état des lieux élaboré par 

cette commission. 

Quelques chiffres éloquents :  

 Sur 800 naissances chaque jour, 570 

enfants iront à l’école primaire dont 467 

seront obligés d’aller à l’école privée. 70 

d’entre eux iront jusqu’au Bac, 7 seule-

ment iront en licence dont 6 quitteront 

Haïti. Ainsi, nous pouvons conclure que 

seulement 0,2% des enfants restent en 

Haïti avec un diplôme, pour leur vie acti-

ve.. 

  76% des enfants ont accès à l’école 

primaire, 22% à l’école secondaire 

 21% des enseignants du primaire ont 

reçu une formation appropriée 

 80% des enfants en primaire sont en 

école privée parce qu’il n’y a pas d’autres 

possibilités et 60% des enfants dans le 

secondaire. 

 L’état haïtien dépense moins de 2% de 

son PIB dans l’éducation (contre par 

exemple 7% au Nicaragua) 

 77% des écoles n’ont pas l’électricité 

(en milieu rural, ce chiffre s’élève à 91%) 

et 65% des écoles n’ont pas d’eau 

 74% des écoles n’ont pas de bibliothè-

ques 

 31% des écoles sont hébergées dans des 

églises ou des lieux de culte, 19% sous une 

tonnelle. 85% des écoles de la zone sinis-

trée ont été endommagées par le séisme. 

Par manque de place, elles ont été beau-

coup moins fréquentées 

 Sur 200 institutions de l’Enseignement 

supérieur qui existent actuellement, 50 

sont reconnues par l’État. Il y a 25000 

étudiants à l’Université d’État, dont 15000 

sont à Port au Prince. 

Les recommandations préconisées par la 

Et sur Nid d’Espoir  

Nid d’Espoir est une petite crèche située 

au fond d’une impasse. Elle n’a pratique-

ment pas souffert du séisme. Très Elle 

accueillait encore une dizaine d’enfants. 

La directrice qui a un diplôme d’enseigne-

ment fait elle-même la classe aux enfants. 

Son objectif, ouvrir une deuxième classe, 

ainsi les enfants seront divisés en groupe 

de niveau.  

Les enfants connaissent beaucoup de chants 

et de poèmes et sont ravis de vous les faire 

partager.  

Dans le prochain numéro, d’autres images 

sur Nid d’Espoir et les projets de Gina. 



termédiaire de Maitre Conan car le ris-

que était grand que la marchandise n’ar-

rive pas à bon port. 

Finalement nous avons pu avoir un 

transport avec 15 jours de retard mais 

arrivé et livré sans encombre. 

 

En fin de compte un « cartable » com-

plet par élève, livré, pour : 11,33 €. 

Tout est arrivé à bon port, lors de mon  

déplacement sur place , j’ai pu voir et 

prendre en photos les cartons qui n’at-

tendent plus qu’à être distribués. À la 

rentrée de septembre aux élèves de ma-

ternelle, primaire et collégien pris en 

charge par le fondation « Main dans la 

main pour la vie et l’éducation » à Jac-

mel. 

L’opération «  Car table » ,  une action de 

solidarité parmi d’autres  

C’est l’histoire entre un comité d’entre-

prise, un voyagiste indélicat et Ti-

Malice, rappel des faits, début 2010 : 

Ayant gagné un procès contre un voya-

giste indélicat, proposition fut faite de 

profiter des sommes récupérées pour 

engager une action solidaire vers le 

peuple Haïtien qui venait d’être très 

lourdement éprouvé. 

Oui, mais Comment ?  

Le maximum autorisé en don étant 

moins élevé que ce que l’entreprise 

pouvait verser, il a été recherché des 

opportunités qui permettraient de faire 

un don en matériel.  

L’entreprise a choisi d’essayer d’y ré-

pondre, en restant dans son « créneau » : 

la formation.  

C’est là que Ti-Malice intervient, en 

lien avec cette entreprise. 

Nous avons ciblé 40 petits élèves de 

maternelle et 250 collégiens, par l’inter-

médiaire de la fondation « Main dans la 

main pour la vie et l’éducation ». 

Nous avons fait appel à la solidarité de 

certains fournisseurs. Nous avons acheté 

des fournitures scolaires adaptées au 

climat d’Haïti. 

Ensuite nous avons recherché et négocié 

des compléments auprès de prestataires 

qui vendent en quantités importantes. 

Voici les résultats : 

Chacun des 40 petits maternels a reçu :  

 un coffret complet de dessin peintu-

re  

 des crayons à papier, des gommes, 

des stylos, des cahiers, du scotch, 

de la colle. 

Chacun des 250 collégiens :  

 un coffret dessin peinture  

 des crayons à papier, des gommes, des 

stylos, des cahiers, du scotch, de la 

colle,  

 un classeur, des copies doubles perfo-

rées ou pas des intercalaires,  

 un sac bandoulière, une calculatrice 

solaire, des blocs de papier et un com-

pas. 

Soit un équipement pour 290 élèves à 7,90 

€ chaque. 

Oui, beaucoup d’énergie, beaucoup d’heu-

res de travail pour un résultat assez épous-

touflant. 

Mais ce n’était pas fini… il fallait s’occu-

per du transport. 

Et pour des non professionnels… ce n’est 

pas du gâteau. 

Nous devions faire partir par avion :  

 nos 44 colis repré-

sentant 1,336 M3 

pour un poids de 

357 Kg. 

(le Kangoo utilisé à cet 

effet n’a jamais été 

aussi rempli… il restait 

tout juste 2 places.) 

Auparavant nous 

avions été obligé de 

préparer les cartons, de 

les renforcés, de les 

étiqueter et numéroter 

un par un, pour que 

tout ce passe au mieux 

chez le transporteur. 

Nous avons été obligés de négocier avec la 

direction d’air France et la direction du 

transporteur sur place pour confirmer les 

vols et les escales, et adapter le prix au plus 

bas pour un transport humanitaire. 

Heureusement que nous étions en contact 

étroit avec l’association sur place par l’in-

Pour la rentrée scolaire en Haïti, 

nous réfléchissons à une autre 

opération cartable.  

Pour moins de 15€, nous pouvons 

constituer une cartable complet.  



Devant le nombre très important d’enfants à aider, nous avons décidé en attendant des parrains indivi-

duels, de collectivement parrainer un maximum 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) 

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

Vente Solidaire  

 

 

 

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) 

Coupon à renvoyer à l’adresse ci-dessus 


