
Édito: Retour d’Haïti  

Lettre aux Parrains 

 

En février 2012 une mission de Ti-

Malice s’est rendue en Haïti.  

Nous avons rencontré tous nos partenai-

res et, en particulier, ceux qui nous pro-

posent des parrainages: Gina, Elcy, Eve-

line et Edith. Nous avons ainsi pu ren-

contrer une quarantaine de filleuls sur les 

100 que nous parrainons. 

Le suivi des enfants parrainés a pu être 

fait. Comme l’an passé, les directrices de 

crèches avaient fait venir un certain nom-

bre de filleuls, pour beaucoup avec leurs 

familles. Nous nous sommes assurés que 

tous suivaient une scolarité régulière, 

grâce à l’aide apportée par les actions de 

parrainage. 

Chacune des crèches que nous avons 

visitées a réalisé d’importants travaux  

pour être en mesure de reprendre leur 

activité, que nous souhaitons très pro-

chaine. 

Elcy nous a accueillies dans sa crèche 

réaménagée après les dégâts occasionnés 

par le séisme. Le cadre est très agréable 

et fonctionnel. 

Éveline nous a reçues dans son nouveau 

« village ». Pas encore complètement 

terminées, les nouvelles structures pren-

nent forme petit à petit. Un arbre du sou-

venir rappelle le séisme et ses conséquen-

ces douloureuses. 

La petite crèche de Gina n’a pas trop 

souffert du séisme mais celui-ci a détruit 

la crèche d’ Édith et l’a obligée à s’instal-

ler à Santo, un peu loin de Port au Prince.  
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Visite en images 

 

Coin jeux chez Éveline 
Un groupe de filleuls chez Édith, dans la banlieue de 

Port au Prince 
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Une pièce destinée aux enfants chez éveline Chez Elcy, des petits lits offerts par l’entreprise Sau-

thon de Guéret. 

La cuisinière chez Elcy, dans un local 

réaménagé et tout neuf! 

Une pièce bien fraiche pour les enfants chez Édith 

Une salle de classe chez Gina La petite cour les enfants jouent  chez Gina 

L’Arbre du souvenir chez Éveline 



Action de solidarité au Burkina Faso  

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Oui mais...  
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Depuis quelques année, l’OAA intervient au Burkina Faso en coordination avec la Région Limousin. Nous avons été sollicités 

pour venir en aide à une école où nous avons des parrainages.  

L’école est située dans un petit village du Burkina, le village de Nambéguian, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou la  

capitale. Ce village fait partie du département du Zitenga, situé dans la province Oubritenga (du Plateau Central) jumelée avec 

la région Limousin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

339 enfants fréquentent cette école, encadrés par  6 enseignants. Un directeur supervise l’ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de choses manquent dans cette école :  

 l’eau manque même si un puits est en cours de mise en service grâce à l’aide de la commune de Guéret. 

 Les latrines ont besoin d’être réhabilitées 

 L’école n’a pas de clôture 

 Il n’y a pas de préau pour que les enfants s’abritent du soleil 

 

 

 

 

 

Les enseignants 

L’école écrasée de soleil 
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Stock d’huile Stock de riz 

Les cuisiniers s’activent 

Les enfants attendent leur repas 

Et puis il y a la cantine. Les enfants qui habitent pour la plupart loin de l’école y viennent à pied. Ils y restent la journée, 

déjeunent à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état Burkinabé a donné à l’école les vivres pour assurer le 1er trimestre scolaire. 3 mois de vivres qui consistent en 70 

sacs de riz, 19 sacs de haricots et 19 bidons d’huile. 

L’association de parents d’élèves prend la relève et fournit aussi l’école en vivres pour le second trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, la sècheresse qui sévit a appauvri les familles qui ne sont pas en mesure,d’apporter leur écot pour le dernier 

trimestre. Pendant ce trimestre, sans repas de midi assuré,  certains enfants ne viendront plus à l école, d’autres seulement 

le matin et d’autres enfin, viendront la journée sans avoir de repas servi le midi.  

 

Cette situation nous a interpellés. Cette école, nous la connaissons et nous y parrainons déjà des enfants. Nous avons décidé 

de faire plus : faire en sorte que les vivres pour le 3ème trimestre scolaire puissent être achetés pour tous les enfants et 

ainsi  leur assurer une scolarité normale. 

Les 3 mois de vivres correspondent à 3240€ soit  

9€ pour un repas de midi assuré pendant 3 mois d’école. 

D’où notre appel aux dons car l’OAA ne dispose pas de cette somme. 

Stocks au 1er trimestre 



Page  5 

Les coordonnées de Ti-Malice, action parrai-

nage: 

 

 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  

Nous sommes parties à Port au Prince avec de grosses valises remplies de fournitures scolaires généreusement 

données par l’Esat « La Sellerie Parisienne » de Villeneuve Saint George que nous remercions fort (1 palette de 

fournitures scolaires voir le numéro précédent). Nous avons pu distribuer l’ensemble des fournitures sous l’œil 

ravi des directrices dans les 4 établissements . Des crayons de couleur et de la peinture pour les petits aux calcu-

latrices scientifiques pour les grands.  

L’opération cartable a été un vrai succès et nous la renouvellerons grâce à l’aide du Lion’s Club de Guéret 

que nous remercions. Vous avez dans le dernier numéro vu des photos sur la remise de cartables à la fonda-

tion de Maitre Conan. Nous avons aussi aidé d’autres écoles (vous pouvez voir l’ensemble des photos sur le 

site de Ti-Malice). C’est ainsi près de 300 cartables garnis qui ont été offerts aux enfants. 

Voir leur sourire s’épanouir sur leur visage et savoir qu’ils vont à l’école est notre plus grande récompense. 

Qu’en est-il  de nos opérations? 

Nous mettons en place une loterie dont le tirage aura lieu le 27 mai à Guéret. Les fonds récoltés abonderont dans 

les parrainages collectifs en Haïti (objectif 8 parrainages) et dans l’opération « 1 enfant, 1 repas, 1 trimestre. » au 

Burkina Faso. La participation demandée est 3€. De nombreux lots : 1 week end à Prague, artisanats haïtiens, 

artisanat burkinabé... 



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 pour 1 enfant, 1 repas, 1 trimestre  

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

 

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

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

 

 Je commande :  ............  Tickets de tombola  avec une participation de 3€ par ticket :   

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

 

Renvoyez le coupon à l’adresse ci-dessus 

 

 

Nous sommes revenues de Haïti avec encore plus de demandes de parrainage. Pour pouvoir aider un 

maximun d’enfants nous faisons encore appel à vous et à votre entourage. :   

Pour se faire, plusieurs solutions :  

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

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

porte-clés au prix de 12€ 

  l’achat et la vente parmi vos proches de tickets de tombola (participation : 3€, 3 tickets un 

repas pour un enfant au Burkina un trimestre.) 

  l’organisation d’expositions ventes dans votre ville 

  

Opérations solidaires  


