
 

 

 

 

La situation de crise financière généralisée dont Haïti fait aussi les frais augmente la 

fragilité de la qualité de vie des jeunes et des écoliers issus de familles d’une très grande 

pauvreté.  

Un grand nombre d’enfants en âge scolaire se retrouvent dans des écoles dépourvues 

d’outils de base et dans un environnement non conforme au minimum d’exigences 

pédagogiques.  

Aussi, cette année, suivant les conseils de nos partenaires sur place, notre association 

Ti.Malice a souhaité venir en aide à 300 élèves d’une école communautaire défavorisée. 

Nous avons décidé de distribuer à ces enfants 

le « dictionnaire de l’enfant haïtien » 

Il s’agit d’un ouvrage adapté au système scolaire du pays et favorisant l’apprentissage 

du français. Ce dictionnaire aura l’avantage d’accompagner l’écolier tout au long du cycle 

fondamental et servira aux autres enfants de la famille. 

 

Participer pour 5 euros, 

C’est acheter un dictionnaire pour un écolier d’ Haïti,  

C’est contribuer à l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves du 

cycle fondamental de 9 ans à 12 ans. 

OPÉRATION 

« DICTIONNAIRE DE 

L’ÉCOLIER 

HAÏTIEN » 



Et bien sûr, Ti Malice poursuit l’opération cartable pour la rentrée 2014 en direction 

d’une autre école de la zone de Port au Prince. 

Si vous pouvez participer, merci de nous faire parvenir le bulletin ci-dessous, vous 

contribuerez à la scolarisation d’un ou plusieurs écoliers haïtiens. 

 

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

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

Prénom :  .................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................  

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

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

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

Téléphone :  ............................................................................................  

Email : .....................................................................................................  

 

Je souhaite apporter une contribution à l’opération « Dictionnaire de l’enfant 

Haïtien » : 5€ le dictionnaire  

Nombre de dictionnaires :  ............. Contribution : 5€ X  ….= ………… 

Je souhaite apporter une contribution à « l’opération cartables 2014 »  

Nombre de cartables : …………. Contribution : 10€ X ….  = …………. 

Retourner le coupon et le chèque établi à l’ordre de Ti-Malice à l’adresse ci- 

dessous : 

Jeannine PROU 

535B, route de Barjac 

30500 – Saint-Ambroix 


