 Mme

 Mlle

 M.

Nom : ................................... Prénom : ..........................
Adresse : .........................................................................
Code Postal : ....................... Ville :.................................

SOUTIEN A L’EDUCATION
&
PARRAINAGE

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

 Un parrainage collectif (5 € / mois minimum)
pour :
 Haïti
 Burkina Faso
Somme mensuelle : ..........................

 Un parrainage individuel (25 € ou 15€/ mois*)
*Entourer la somme souhaitée

 Haïti

Ti.Malice vient actuellement en aide à une trentaine
d’enfants dans un parrainage individuel.
C’est une dizaine d’enfants que nous aidons
collectivement dans les crèches.
En Haïti, c’est aussi la distribution de cartables renouvelé
chaque début d’année scolaire.
Des filleuls à Nid d'espoir

Au Burkina, c’est le crédit solidaire qui aide les femmes à
subvenir aux besoins de leur famille et permettre aux
enfants l’éducation.

 Burkina Faso
C’est aussi l’aide ponctuelle quand nécessaire pour
l’achat de batteries, des actions de maraichage…

Bulletin à renvoyer à Jeannine Prou - Ti.Malice
535 B Route de Barjac
30500 – Saint-Ambroix
Je souhaite effectuer un don ponctuel de ...................
Je joins un chèque à l’ordre de Ti.Malice
Date : .....................................
Signature :

Ti.Malice est une association reconnue d’intérêt général,
ce qui vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt

Soutenir l’engagement de
Ti.Malice en direction
des enfants d’Haïti et du Burkina
Faso
TI.MALICE
3, rue R. Schumann - 23000 – GUERET
Site internet :
www.timalice-adoption.com
Une page Facebook : Ti.Malice

HAÏTI
En HAÏTI,
Les crèches partenaires sont situées à Port au Prince,
Pétionville et Hinche (plateau Central).
Les écoles que nous soutenons sont à Kenscoff, Fursy et
Jacmel.
Notre intervention financière se poursuit régulièrement depuis
le séisme et les catastrophes climatiques (ouragan Matthew)
qui affectent douloureusement les haïtiens dans leur
quotidien.
Les parrainages individuels et collectifs ont été renforcés et
nous aidons autant que faire ce peut les projets de
développement, initiés localement. Ils permettent bien
souvent de bénéficier à une famille élargie.
Nous menons aussi depuis plusieurs années « l’opération 1
cartable pour chaque élève». Pour 10€, nous achetons en Haïti
le cartable et les fournitures qui vont avec. Cette opération a
un double mérite : celui d’offrir à un enfant le cartable de
rentrée scolaire et de faire tourner l’économie locale puisque
tout est acheté sur place.

Permettre la scolarité ou
une formation professionnelle,
c’est donner la possibilité à un enfant
d’envisager un avenir.
L’éducation est primordiale
pour espérer pouvoir un jour sortir du cycle
infernal de la pauvreté.

De quelle façon ?
 Le parrainage individuel
C’est un engagement qui permet une relation privilégiée
entre les enfants et leurs parrains. Cette somme sert à la
scolarisation d’un enfant (15 ou 25€ /mois)

 Le parrainage collectif

La population d'Haïti est estimée à 9 923 243 habitants
(recensement par estimation de 2009) dont plus de 43,6 % seraient
citadins. La quasi-totalité de la population est de religion
chrétienne.
C’est l’un des pays les plus pauvres au monde : le PIB par habitant
est de 386$ , par comparaison le PIB en France est 41151$.
Le système éducatif d'Haïti est modelé sur le système éducatif
français et est sous la responsabilité du ministère de l'éducation.
L’illettrisme touche près de la moitié de la population (55 % des
hommes et 51 % des femmes étant lettrés).
Par manque de moyens financiers, l'enseignement public et gratuit
n'accueille que 20 % de la population scolaire. Le reste est soit géré
par le secteur privé, confessionnel ou non, soit n'est pas scolarisé
du tout. La demande sociale d'éducation est très forte.

BURKINA FASO

Au BURKINA FASO.
Ti-Malice a tissé des liens très forts depuis plusieurs années
grâce aux relations « Région Limousin » et « Province de
l’Oubritenga » au Burkina Faso. La ville de Zitenga est ainsi
jumelée avec la ville de Guéret qui intervient sur des
problèmes d’alimentation énergétique dans cette région très
pauvre qui connait de terribles aléas climatiques.

Il aide une structure locale, une école à apporter le
nécessaire à la scolarisation des enfants.
Il aide les enfants non adoptables des crèches à être
scolarisés.
15 746 232 habitants : 47,5 % ont moins de 14 ans, 49,59 % ont
entre 15 et 64 ans. 60,5 % sont de confession musulmane et 23,2 %
(versement minimum de 5 €)

L’action de Ti-Malice soutient des actions ponctuelles pour les
enfants scolarisés des écoles de Zitenga.

 Le Don ponctuel

Ti.Malice a aussi mis en place un système de crédits solidaires :
contribuer à la réduction de la pauvreté féminine au niveau de
la région par l’octroi de micros crédits aux femmes pour la
conduite des activités génératrices de revenus

Il permet de participer à des actions ponctuelles et
collectives dans des structures sans s’engager sur la
durée.

de confession chrétienne (19 % de catholiques et 4,2 % de
protestants).
C'est l'un des 10 pays les moins développés du monde. le PIB par
habitant est de 483$.
Au Burkina Faso, l'école est un luxe. L'enseignement public ne
dispose pas de moyens suffisants pour assurer la mission éducative
dans ce pays où les enfants sont nombreux. Le taux moyen de
scolarisation ne dépasse pas 43 %. L'analphabétisme
représente près de 85 % de la population.

