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Mission 2018 
Au mois de Novembre 2018, Ti.Malice et 3 autres OAA 

(Accueil et Partage, Enfants du Monde France et Rayon de 

Soleil de l’Enfant Étranger) sont allés en mission en Haïti. 

L’occasion de rencontrer Madame Villedrouin, Directrice de 

l’IBESR, qui trouve toujours du temps à consacrer aux OAA 

malgré son emploi du temps très chargé. 

Cette fois-ci, Mme Villedrouin nous a présenté le processus 

d’évaluation des crèches en 2018 qui venait de s’achever. 

Celui-ci prend en compte, outre l’état sanitaire, notamment les 

soins apportés aux enfants. Cette nouvelle évaluation fait suite 

à celles de 2012 et 2014 qui s’appuyaient alors sur les standards 

du décret 1971.  

Les maisons d’enfants ont été classées en 4 catégories : vert, 

jaune, rouge et noir. 

35 ont été classées vert dont 3 chargées de l’Adoption, 139 

jaune, 304 rouge pour maltraitance et 94 noir lesquelles ont été 

fermées.  

Le classement par couleur n’est pas définitif. Chaque 

responsable de crèche doit déposer un dossier indiquant les 

mesures d’amélioration de leur crèche. 

Pendant la mission, nous avons visité les crèches accueillant 

des enfants apparentés à nos familles et d’autres que nous ne 

connaissions pas mais dans lesquelles l’IBESR pourrait nous 

proposer des apparentements.   

 

         
 

Visites aux enfants que nous parrainons à Nid d’Amour (Hinche) et Nid 
d’Espoir (Port au Prince). 

 

Une prochaine mission est en préparation. L’occasion d’aller 

de Milot au nord aux Cayes au sud ou nous avons eu des 

apparentements. 

 

 

Rencontre des Familles 
Chaque week-end de Pentecôte, un rassemblement des familles 

adoptives de Ti.Malice a lieu à Guéret. Cette année, une 

centaine de personnes se sont retrouvées sous un soleil timide 

mais bien présent. Vanel Laurent notre correspondant et Gina 

Louis, l’assistante de Maitre Bedy étaient nos invités 

d’honneur.  

 
Vanel Laurent et Gina Louis 

Initiée il y a deux ans , la soirée témoignage du samedi a soulevé 

encore beaucoup d’émotion.  Des parents revenus de la période 

de socialisation, d’autres reunis avec leur enfant, ont avec 

pudeur et sensibilité raconté leur vécu. Quelques larmes ont 

coulé même chez les plus endurcis. 

 

             

 

Le compte rendu d’activité par Ginette Dubosclard, le bilan 

humanitaire par  Jeannine Prou, le bilan financier par madame 

Pradera (du cabinet d’expert comptable) présenté de manière 

vivante (que nous remercions) ont permis de rendre compte de 

l’activité de Ti.Malice. N’oublions pas le travail que fournit 

Maryline dans l’ombre.  

Témoignage émouvant 

d’une arrivée en France 

À ce jour, 8 enfants ont 

aussi rejoint leur nouvel 

environnement depuis la 

dernière rencontre. 
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Le dimanche,  en présence de Michel Vergnier, maire de Guéret, 
poursuite de la rencontre.  

 

Gina Louis a détaillé les étapes de la procédure juridique en 

Haïti. Vanel Laurent que beaucoup de familles connaissaient 

nous a rassurés sur les apparentements dans les crèches 

nouvelles pour Ti.Malice. 

Toutes les familles présentes (en attente d’apparentement, 

apparentées ou déjà réunies) ont pris plaisir à échanger. Il est 

vrai qu’une jounée semblable permet de « recharger les accus ». 

Les enfants s’en sont donné à cœur joie, quelques grands ayant 

fait office de babysitter, pour le plus grand bonheur des parents 

trop contents d’échanger. 

 
Dialanda et Bernie, en professeurs de danse pour le plus grand plaisir 
des enfants 

 

 

Le correspondant de l'OAA citoyen d’honneur de la ville de 

Guéret 

Vanel, représentant de l'OAA en Haïti, s’est vu remettre la 

médaille d’honneur de la ville de Guéret des mains de Ginette 

Dubosclard, élue au conseil municipal de Guéret, en présence 

de Monsieur le Maire, Michel Vergnier.  

C’est avec beaucoup d’humilité que Vanel a reçu cette 

distinction, lui qui sans compter se démène pour que nos 

dossiers avancent. C’est une juste récompense. 

Le lendemain a été consacré à la visite d’une crèche à Guéret. 

Vanel et Gina ont découvert la version « française de la 

crèche » 

Vanel s’est montré très intéressé par tout ce qui touche à 

l’hygiène et aux soins de l’enfant.  
 

 

Édith Salomon en Creuse 
Mercredi 12 juin, nous avons accueilli Édith Salomon, 

directrice de la crèche Nid d’Amour à Hinche. Elle terminait 

son périple en France après deux semaines de voyage dans 

l’hexagone. Fatiguée mais heureuse de rencontrer Ti.Malice, 

elle nous a parlé de sa crèche, des enfants et de ses projets  

Vers 16h 30, nous avions convié les familles pour un goûter 

autour d’Édith qui a répondu avec sincérité aux questions des 

familles : quelle est la journée type des enfants, quelle 

nourriture ?... 

Il est dommage qu’elle n’ait pas pu rencontrer les enfants 

arrivés récemment en France, les familles étaient déjà 

reparties. Elle a promis d’être là, en 2020 pour la fête. 

    
. 
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Nos missions humanitaires 

L’accès à l’éducation reste l’élément important de notre action  

" Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme » 

  Victor Hugo" 

Haïti 
La situation dans le pays est catastrophique et la misère plonge 

les jeunes dans la prostitution juste pour survivre. Une passe 

permet de s’acheter « une friture », la marinade faite de farine 

et de sel pour 25 gourdes.  

Le coût de la vie a plus que doublé, rapts, racket, corruption 

font le quotidien des haïtiens. 

Le projet de la bibliothèque de Guerdie Pelissier à Port au 

Prince 

Si sa bibliothèque est opérationnelle, les enfants qui la 

fréquentent arrivent souvent « le ventre vide ». Nous avons 

initié un système de parrainage qui permet d’offrir un repas à 

ces enfants-là, mais aussi pour certains de leur payer l’écolage 

par un parrainage individuel. Deux enfants en bénéficient 

actuellement : Nephtanaelle, 10 ans et Ismaelle, 8 ans 

handicapée moteur 

 

 
Guerdie s'engage avec un petit groupe d'amies dans l'éducation 

Son projet aujourd’hui, aménager une salle informatique pour 

les plus grands avec l’accès à la documentation qui fait 

cruellement défaut dans son quartier mais aussi son action via 

la lecture l’incite à s’orienter vers une formation pédagogique 

pour enseigner aux enfants de la zone. 

Le projet d’Édith Salomon à Hinche 

Dans des containers aménagés, avec l’aide d’« Agir pour 

l’Enfant » Édith a créé 2 formations pour les personnes de la 

zone : une en alphabétisation, une autre autour de 

l’apprentissage de la couture et les réalisations sont de très 

grandes qualités 

    
.  

     

Édith souhaite leur offrir le repas le midi (le seul pour beaucoup 

d’entre eux). Elle a besoin de notre soutien financier pour cela. 

Aujourd’hui, elle souhaite créer une école pour les enfants de 

la « zone » et créer une classe de musique. Le conservatoire à 

Hinche s’est montré très intéressé et des professeurs sont prêts 

à y enseigner de manière bénévole. Mais il reste beaucoup à 

faire, entre autre collecter des instruments de musique ! 

L’opération cartable continue encore et encore … 

Pour la rentrée scolaire 2019, la reconduction de l'opération 

cartables est prévue toujours sur les hauteurs de Kenscoff. Ils 

seront remis à une trentaine d’enfants de familles défavorisées.  

Les parrainages 

L’accès à l’école, pour beaucoup d’enfants n’est possible qu’à 

travers un parrainage. Édith nous l’a redit encore, Guerdie et 

Gina de Nid d’Espoir nous sollicitent. 

 

Burkina Faso

Nos missions au Burkina tournent aussi autour de l’accès à 

l’éducation pour les écoliers, les lycéens, les étudiants et le 

soutien aux femmes 

C’est d’abord par le parrainage que nous permettons à 5 

enfants d’aller à l’école. 

Nous avons initié le crédit solidaire, il y a quelques années. 

Il permet à une trentaine de femmes de bénéficier de prêts et 

ainsi monter des projets dans différents secteurs : agricole, 

avicole, couture, fabrication de savon, de beurre de karité. Elles 

perçoivent aussi un revenu qui leur permet de subvenir aux 

besoins de la famille entière et par conséquent d’envoyer les 

enfants à l’école.  

Nous préparons une mission de 5 semaines en 2020 pour 

former 30 personnes de 8 lycées à l’utilisation et la maintenance 

de l’informatique. Chaque lycée sera doté de postes 

informatiques afin de permettre à tous les lycéens d’effectuer 

les recherches nécessaires à leurs études et cursus scolaire. 

Chaque lycée concerné sera doté de 2 ou 3 ordinateurs, d’une 

imprimante, d’une clé USB et d’une clé 4G Wifi. .

Une cinquantaine de personnes participent à ces 2 initiatives 
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News 
Des arrivées tant attendues : Junia en Creuse, Kensley et Kendy en Loire Atlantique, Ley et Leyna dans les Deux-Sèvres, 

Mackendy en région parisienne, Anderson en Bretagne, Silas dans les Deux-Sèvres, tous ces enfants sont enfin arrivés chez eux. 

Beaucoup de bonheur aux familles enfin réunies. 

Le coin lecture 

  
 

 

 

Sollicitez, sensibilisez vos familles, amis, voisins sur nos actions 

Ils feront œuvre utile 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
Soutenir l’action de Ti.Malice   

M. Mme. Mlle   ....................................................  Prénom  ..............................................  

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

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

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

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

 Je souhaite parrainer un enfant :  15 €                       20€                             25€ 

 Je souhaite apporter une contribution ponctuelle pour un parrainage 

 Ma participation :  ..................... € 

Je souhaite apporter une contribution pour « l’opération cartables 2019 »  (10€ le cartable plein) 

 Nb de cartables : …………. Contribution : ……………. € 

Je souhaite apporter une contribution pour les projets de développement  

 Contribution : ……………. € 

Cocher la case choisie et renvoyer le coupon et le chèque établi à l’ordre de Ti-Malice à J. Prou, 28 Boulevard 

Jean Moulin – 44100 - Nantes 

Pour participer à nos actions solidaires ou pour toute question : 06 75 80 75 62/06 64 23 71 59 

« Djamina, la corruption expliquée aux enfants » de Gary Victor aux Éditions C3 

Une grave menace plane sur le pays avec les pirates qui reviennent pour faire main basse sur le 

Trésor national. Notre héroïne Djamina, pourra-t-elle s’opposer au capitaine Raket qui lui laisse 

le choix entre devenir une corrompue ou finir dans le ventre des requins ? Mais Djamina a plus 

d’un tour dans son sac surtout avec l’aide de son amie : l’étrange femme arc-en-ciel. 

 

« Ne m’appelle pas Capitaine » de Lyonel Trouillot aux Editions Actes Sud 

Quand Aude, aspirante journaliste, décide de frapper à la porte de Capitaine pour enquêter sur le Morne Dédé – un quartier de 

Port-au-Prince en déshérence qui connut son heure de gloire à l’époque de la dictature, lorsqu’il abritait les opposants –, elle 

n’est rien d’autre aux yeux du vieil homme qu’une jeune bourgeoise qui n’a connu que “des souffrances de contes de fées”, 

l’héritière d’une longue tradition de familles opulentes ayant bâti leur fortune sur le dos des pauvres gens. Mais à ce vieillard 

acariâtre figé dans son fauteuil, la jeune fille offre également l’occasion de déchirer le silence, provoquant d’abord sa colère, 

puis parvenant peu à peu à ressusciter le grand maître d’arts martiaux qu’il a autrefois été, du temps où il se battait pour faire 

vivre son club, un lieu d’apprentissage, du temps où une mystérieuse élève l’avait ensorcelé et enjoint à servir “la cause”, une 

femme dont il était tombé fou amoureux avant de la haïr.  

Dédicacé par 

Gary Victor pour 

Ti.Malice 

Ti.Malice 


