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Crise alimentaire au Burkina Faso  

Ti Malice s'engage auprès des écoliers de Zitenga  

Mali, Tchad, Sénégal, Niger, Burkina 

Faso - l'ensemble du Sahel est une 

nouvelle fois victime de la sécheresse.  

Au Sahel, ce sont 16 millions de 

personnes à nouveau menacées par 

une grave crise alimentaire. Le 

Burkina Faso est parmi les pays les 

plus concernés.  

Comme vous avez pu le lire dans nos 

différentes lettres, nous sommes en 

lien étroit avec une école du Burkina 

(voir n° 8 de mars 2012). Toujours en 

contact avec le directeur de l’école et 

le maire de la commune, nous avons 

été alerté par un mail de Soumaila 

Sinare, le maire de Zitenga : 

« Concernant la situation alimentaire 

à l'école, elle devient critique parce 

que les stocks sont presque épuisés » 

Nous avons alors décidé d’intervenir 

rapidement pour que les vivres arri-

vent utilisant pour partie la vente des 

billets tombola. Nous avons reçu ce 

mail du maire de Zitenga : « Le ven-

dredi 11 mai 2012, les vivres ont été 

remis officiellement au directeur de 

l'école de Nambeguian, aux conseil-

lers municipaux, et à l'association des 

parents d'élèves par le maire de la 

commune de Zitenga. en effet, 35 sacs 

de riz de 50 kg, 9 sacs de haricots de 

50 kg, 9 bidons  d'huile de 20 litres et 

1/2 sac de 50 kg de sel ont été achetés 

avec la somme envoyée. je t'envoie les 

photos prises le 12/05/2012, trans-

mets à ton groupe les sincères recon-

naissances du conseil municipal, du 

directeur de l'école et de ses collabo-

rateurs, des membres de l'association 

des parents d'élèves. merci ». 

Un prélèvement sur les fonds propres 

de l'association a permis aux enfants 

de recevoir un repas à la cantine du-

rant le dernier trimestre de scolarisa-

tion. Sinon les parents ne les en-

voyaient plus en classe 

 

Malheureusement, la situation est 

toujours aussi critique au Burkina 

Faso.  

 

Vous le constatez, votre lettre a évolué ! 

En effet, nous avons souhaité mieux vous 

informer en s'adressant également aux fa-

milles adoptives et aux nombreux donateurs 

qui nous apportent leur soutien. 

C'est la rentrée et cela nous amène à cibler 

plus encore notre engagement auprès des 

enfants en difficulté. Mais la crise est là. 

Elle nous touche tous et toutes mais plus 

encore les enfants d'Haïti ou du Burkina 

Faso.. 

Certains d'entre vous nous ont fait part de 

leur regret d'arrêter leur parrainage. Nous le 

comprenons car 25 euros peuvent représen-

ter beaucoup dans un budget déjà très res-

serré. Jusqu'à présent nos fonds propres 

nous permettaient de faire face à ces défec-

tions. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et l'as-

sociation sera contrainte d'arrêter le parrai-

nage dès lors que le parrain ne pourra plus 

honorer son engagement. 

Pour ne pas en arriver là, il nous faut inven-

ter de nouvelles formes de solidarité, les-

quelles permettront encore et encore à ces 

enfants d'aller à l'école. 

Une tombola, des ventes solidaires, des ex-

pos, des lotos sont autant d'idées faciles à 

réaliser autour de nous pour permettre de 

poursuivre des parrainages individuels en 

panne ou des parrainages de classes 

(parrainages collectifs). Un enfant parrainé 

par deux ou trois familles ? Pourquoi pas ? 

Des dons ponctuels dédiés à des actions 

collectives permettent d'améliorer les condi-

tions d'éducation des enfants ! 

Nous avons repris l'opération cartable telle-

ment appréciée en octobre 2011 qui a per-

mis la distribution de fournitures indispensa-

bles et aussi la distribution de vivres au Bur-

kina Faso parce qu'un enfant ne peut pas 

suivre la classe le ventre vide… 

Parlez-en autour de vous, les petits ruis-

seaux font les grandes rivières ! Et surtout 

un grand  merci pour votre soutien indéfecti-

ble. 
 

L'équipe de Ti Malice 

 

 

 

 

Notre priorité:l’école pour un avenir meil-

leur 

Les stocks destinés aux écoliers de Ziten-

ga 
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Zoom sur Nid d’Espoir  
 

Dans les précédents numéros nous 

avons évoqué tour à tour nos crèches 

partenaires, aujourd'hui place à la 

crèche Nid d'Espoir, située à Delmas 

et dirigée par Dally Telemaque, dite 

« Gina », une structure chaleureuse et 

familiale ! 

Les besoins sont immenses. Depuis le 

séisme, Nid d'Espoir accueille tou-

jours un grand nombre d'enfants, ceux 

qu'elle avait en charge alors,  plus les 

enfants confiés par l'IBESR qui ne 

dispose d'aucun espace d'accueil et 

qui amène les enfants dans les structu-

res qu'elle agrée....Sans aide aucune 

elle continue à les entretenir et à les 

scolariser grâce à l'aide des associa-

tions françaises qui la soutiennent. 

Gina est très bien secondée dans sa 

tache par son mari qui s'occupe de la 

logistique et de la gestion, voire de 

l'informatique. 

De plus elle a deux classes et deux 

enseignantes qui prennent en charge 

les enfants chaque matin. 

Gina exprime de gros besoins, justifiés 

bien sur et l'association vient de pren-

dre en charge trois enfants pour un 

parrainage sur l'année scolaire, grâce 

notamment à la tombola de ce prin-

temps.  

Ce n'est malheureusement pas suffi-

sant.  

Nous verrons ensuite en fonction des 

bénéfices de nos actions ce que nous 

pourrons faire. 

 

Nous avons aussi prévu de lui faire 

bénéficier de l'opération « Cartables 

2012-2013 ». 

 un « coup » 

de chapeau » 

à Gina qui 

dans des 

c o n d i t i o n s 

d i f f i c i l e s 

continue sa 

tâche avec un 

sacré sourire !  

l 'accès à l 'éducation reste notre priorité  

Actions Solidaires  

Le générosité n'est pas un mot vide de 

sens quand nos amis prennent cons-

cience de notre action et des diffi-

cultés de vie des enfants des pays que 

l'on nomme « tiers-monde » : pour ce 

qui nous concerne Haïti d'abord, puis 

le Burkina Faso. 

Comme l'indique notre édito, c'est 

bien d'abord en direction de l'accès à 

l 'éducation que nous allons porter nos 

efforts. 

Malgré les promesses du Président 

Martelly et son « Programme de Lutte 

contre la Rétention Scolaire, », beau-

coup trop d'enfants ne pourront être 

scolarisés. Sans aide financière puis-

que l'école est complètement à charge 

des familles : fournitures, uniformes, 

frais d'inscription, le repas fourni par 

la structure, les familles sont dans 

l'incapacité d'envoyer leurs enfants à 

l'école. Il faut tout financer sauf si 

nous pouvons mettre en place un par-

rainage individuel ou collectif ! 

Quand on sait qu'en Haïti ou au Bur-

kina l'enfant parcourt souvent 6 km à 

pied pour participer à une demi-

journée de classe (quand nos enfants  

attendent un moyen de transport au 

bas de l'immeuble ou dans le villa-

ge...), 

Quand on sait aussi que ces pays 

importent une grande partie de leur 

nourriture de base : riz, pois , haricots, 

huile, farine, 

Quand on sait que presque un millier 

de personnes vivent encore sous tente 

à Port au Prince, 

 

Oui, quand on sait... on ne peut rester 

insensible et les bras croisés et nous 

faisons à notre petite mesure !Et cela 

est apprécié, grâce à l'aide que vous 

apportez à la continuité de nos actions 

solidaires. 

 

Nous détaillerons dans notre lettre de 

fin d'année les actions entreprises grâ-

ce à votre générosité. Mais d'ores et 

déjà nous tenons à adresser un grand 

merci à nos partenaires :  

le Lions'club de Guéret,  

L'Institution Ste Allyre de Clermont

-Ferrand qui a organisé un défilé de 

mode au bénéfice des enfants d'Haï-

ti et qui a été séduit par nos actions 

en direction de l'école,  

La société Sauthon (23),  

Le Voyagiste Vacances Transat (75),  

La Fonderie Havard (44) 

Le Conseil Général de la Creuse,  

La Mairie de Guéret,  

Tous nos amis donateurs (réguliers 

et souvent anonymes), sans oublier 

les parrains, tous unis dans une mê-

me direction : 

Aider un enfant à aller à 

l’école pour un avenir 

meilleur ! 



News, News, News...  
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EXPOS   

Art Haitien à Guéret du 20 au 25 novembre prochain  

et à Paris avec Haiti Futur le ler week-end de décembre !  

Un petit achat pour faire plaisir… 

ADOPTION en HAITI 
Suivre l'actualité sur le site du Ministère des Affaires Étrangères.  

Le Pays a signé la convention de La Haye. De nouvelles dispositions doivent intervenir à l'occasion d'une réouvertu-

re après nouvel agrément des crèches... A suivre ! 

Flash Back sur la rencontre annuelle  
Sympathie et conviviali té  

Cette année encore, beaucoup d’entre 

vous ont répondu à notre invitation et 

nous étions une bonne centaine à parta-

ger un moment de joie et de paix re-

trouvée. 

On le sait, les enfants sont toujours 

aussi heureux de se revoir! Les parents 

aussi pour échanger sur les progrès, 

toujours extraordinaires de leurs en-

fants qui ne finissent pas de les étonner. 

Et de nous étonner nous aussi! Cela 

permet aussi de voir combien nos en-

fants venus d’Haïti sont doués d’une 

faculté d’adaptation qui facilite leur 

intégration dans leur nouvel environne-

ment. Même si les formalités adminis-

tratives inquiètent certaines familles par 

leur lenteur, pas de doute, ce sont bien 

nos enfants. 

C’est aussi pour les directrices des crè-

ches l’occasion de vérifier que leur ac-

tion est bien un engagement dans l’inté-

rêt supérieur de l’enfant tel que défini 

dans la convention de la Haye récem-

ment signée par Haïti.  

Chaque année, une directrice est notre 

invitée. C’était le tour d’Elcy Lubin 

Faucher,  directrice du Foyer du Soleil 

d’être à l’honneur. Gina, Édith et Eveli-

ne étaient aussi présentes. Guy Avizou, 

maire adjoint de Guéret et vice-

président du Conseil Général de la 

Creuse a tenu à décerner une médaille 

de bronze à chacune d’entre elles. Inu-

tile de vous cacher leur joie et leur fier-

té d’être ainsi reconnues dans leur tâ-

che. 

Une fête 2012 réussie qui sera re-

conduite en 2013 pour celles et ceux 

qui seront disponibles. Un grand merci 

à nos partenaires : la ville de Guéret, le 

Conseil Général et surtout l’entreprise 

Tixier qui a mis à notre disposition une 

superbe structure gonflable, l’éléphant 

bleu, qui a ravi les petits et leurs char-

mantes monitrices. 

A bientôt!  

Elcy Lubin Faucher, directrice de Foyer 

du Soleil, longtemps médecin à la Croix 

des Bouquets, elle connait bien l’enfan-

ce en danger 

Édith Salomon, directrice de Nid d’A-

mour, elle vient de prendre possession 

d’un local tout neuf à Hinche dans le 

Plateau Central 

Dally Télémaque dite « Gina » jeune 

directrice de Nid d’Espoir, le vrai souri-

re d’Haïti 

Photo de groupe de celles et ceux qui 

ont bien voulu quitter les jeux... 

Eveline Louis Jacques, directrice du 

Foyer Notre Dame de la Nativité, en 

long séjour en France cet été en compa-

gnie de son époux 

Le super Jumbo mis à disposition 

par notre trésorière, Christine, de 

l’entreprise « Tixier Chapiteaux » 
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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 2012/2013 : un cartable 10€,  

Vrai succès l’an passé. Cette année, déjà les dons arrivent. L’argent est envoyé à notre représentante en Haïti qui 

se charge 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. 

    


