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Rencontre annuelle
Après  un  an  et
demi  d’un
quotidien
bouleversé  par
l’épidémie,  une
rencontre  a  pu
être  organisée  le
samedi 16 octobre
2021 après-midi à
La  Chapelle-
Taillefert  près  de
Guéret.

Familles  adoptives,  adoptants  et  membres  de  l’association
présents  ont  été  ravis  de  se  retrouver  sous  un  beau  soleil
automnal ! Un temps d’échange convivial  a suivi  le compte-
rendu d’activités,  réalisé  par  Ginette  Dubosclard  et  Jeannine
Prou, et s’est poursuivi autour d’un apéritif, avec Maryline aux
commandes.

Voici donc, en quelques points, les nouvelles du bord :

 Finances : 
Les  finances  sont  à  l’équilibre.  Sont  à  noter  une  baisse  des
parrainages et des dons.

 Volet adoption : 
Depuis fin 2019, la France a suspendu les adoptions en Haïti.
Durant cette période, 5 enfants déjà apparentés ont pu rejoindre
leur  famille  en  France,  ce  dont  nous  nous  réjouissons.
Toutefois,  de  nombreuses  familles  et  de  nombreux  enfants
restent  dans  l’attente :  nos  crèches  partenaires  accueillent
toutes, à l’heure actuelle, entre 35 et 40 enfants.

Pour Ti.Malice, 27 dossiers sont encore enregistrés à l’IBESR
Les  États-Unis  et  quelques  pays  européens  continuent  les
apparentements ;  aussi,  avec  quelques  O.A.A.  comme  Agir
pour  l’Enfant et  Accueil  et  partage,  poursuivons-nous  les
échanges avec la M.A.I et son chef nouvellement nommé.

Par ailleurs, l’association poursuit son activité de formation à
l’intention de tous les parents et futurs parents.

L’association  a  également  été  autorisée  pour  exercer  une
activité  d’intermédiaire  pour  l’adoption  au  Sénégal.  Nous
sommes  actuellement  en  attente  de  l’aval  des  autorités
sénégalaises  et  une  mission  sur  place  est  prévue
prochainement. 

 Volet humanitaire
Nous avons pu soutenir de nombreux projets,  parmi lesquels
ceux  de  Guerdie  Pelissier.  Ainsi,   malgré  des  difficultés
d’approvisionnement  et  l’insécurité  liée  aux  gangs,
« l’opération cartables a eu lieu.».  (suite p 2)

Editorial
Alors qu'une nouvelle année s'annonce avec l'espoir toujours
d'un  monde  meilleur,  force  est  de  constater  que  si  la
communauté  internationale  qui  fait  face  toujours  au  Covid
connaît un redémarrage de l'activité économique, Haïti reste de
plus  en  plus  en  marge,  en  crise  insécuritaire,  sanitaire  et
économique. 

Chaque  jour  apporte  un  drame  supplémentaire  comme  ces
jours-ci avec l'explosion de ce camion citerne au Cap qui a fait
au moins une cinquantaine de morts, des barricades et jets de
pierres dans tous les quartiers, certains complètement vides de
leur  population  comme  Martissant,  des  kidnappings  avec
rançons tous les jours,  trois seulement des religieux américains
sur  les  dix-sept  ont  été  libérés.  L’activité  économique  et
administrative  fonctionnent  au  ralenti,  même  le  salon  de
l'artisanat  tant  attendu n'a pu connaître  l'affluence habituelle.
Nos  amis  haïtiens  sont  épuisés  et  désespérés.  Le  Covid  est
présent et seulement 0, 94 % de la population est vaccinée.

Vous le savez, nous faisons le maximum pour venir en aide aux
enfants accueillis dans les Maisons d'Enfants qui disposent de
si peu de moyens pour leur offrir un quotidien acceptable. Pour
vous  faire  une  idée,  voici  le  témoignage  d'une  directrice
recevant notre modeste don pour les fêtes de Noël : « je ne sais
comment  dire  merci,  surtout  dans  ces  moments  difficiles,  je
n'oublierai jamais ce moment et j'ai des larmes aux yeux. C'est
infernal, c'est l'une des rares fois ou je ne me sens plus à l'aide
dans mon pays mais nous n'avons pas d'autre choix, j'y suis par
la  volonté  de  Dieu.  Ici  nous  avons  une  vingtaine  d'enfants,
certains vont à l'école, certains restent là du fait de l'insécurité
car l'école est située dans une zone dangereuse, un enfant a été
touché  par  une  balle  en  pleine  classe...  c'est  terrible.  Nous
avons deux jumeaux et une fratrie dont la maman a été tuée par
balle  en  allant  au  marché  vendre  des  bananes ;  le  père  est
aveugle  et  les  enfants  abandonnés... ».  Cela  se  passe  de
commentaire...

Dans ce climat, les États-Unis et la Communauté Internationale
invitent  Haïti  à  passer  un  accord  de  « consolidation  de  la
paix », destiné à remettre le pays dans les rails de la normalité
dans les deux ans qui viennent. Nous ne pouvons que former
des vœux pour que cette île  qui nous est  si  chère connaisse
enfin la paix et une reprise de l'adoption internationale.  Tant
d'enfants sont les première victimes de la crise qui sévit encore
plus violemment depuis 2019. Qu'en est-il de l’intérêt supérieur
de l'enfant dans ce pays de la Caraïbe ? La réponse n'a pas été
donnée lors des dernières réunions organisées à Paris ces jours
derniers... Mais restons optimistes !

Nous vous souhaitons de belles fêtes en famille, malgré cette
vague du virus qui ne nous lâche pas. Profitez de ces moments
privilégiés qui font chaud au cœur... A toutes et tous Bonheur
et santé et plein de joies à partager.
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En 2020, « l’opération Noël » a permis d’offrir à 50 familles un
panier de nourriture et un petit jouet pour les enfants. Quant à
la  bibliothèque-librairie  de  Guerdie,  elle  continue,  grâce  à
l’envoi de livres,  de prendre de l’ampleur et  est devenue un

véritable lieu de rencontre et de formation pour les jeunes filles
du quartier et les enfants.

Une bien belle exposition d’art naïf haïtien 

à Guéret 
La dernière exposition organisée par Ti Malice datait de 2012.
Ces  expositions  étaient  organisées  de  main  de  maître  par
Arnaud de Buron, spécialiste de l’art haïtien et galeriste à La
Rochelle. Il était aussi membre du bureau de Ti Malice. Son
décès prématuré a  signé un coup d’arrêt  à ces  manifestions
pour l’association. 

En  2018,  le  bureau  et  le  CA  ont  décidé  de  reprendre  le
flambeau.  Nous  détenions  des  tableaux  ramenés  de  nos
précédents  voyages,  le  célèbre  peintre  Levoy  Exil,  ami  de
longue date  de Ti  Malice,  nous en  envoyait  aussi.  Mais  le
Covid  passant  par  là,  il  a  fallu  attendre  2021  pour  avoir
l’opportunité  de  monter  cette  exposition.  Une  salle  de la
mairie de Guéret mise à notre disposition gracieusement par
Madame Le Maire nous a permis de nous lancer dans cette
aventure. 

C’est  le  7  novembre  que  les  membres  de  Ti  Malice  ont
transporté les tableaux vers leur lieu d’exposition, qu’ils ont
installé la salle, accroché les œuvres, sorti l’artisanat pour que
tout soit prêt pour le vernissage.  

L'OAA  a  apprécié  le  soutien  des  Collectivités  Locales :
Madame Fournier,   Maire  de  Guéret  et  M.  Morançais,  1er
Vice-Président  du  Conseil  Départemental  ont  bien  voulu
honorer cette manifestation de leur présence.

Thierry et Dominique aux commandes sous le regard attentif 
et « critique » de la Présidente 

Ainsi  du  lundi  8  au  samedi  13  novembre,  l’exposition  a
accueilli le  public (pass sanitaire et masque oblige, bien sur),
nombreux et ravi de venir contempler l’art naïf haïtien. 

Vernissage en présence de Madame Fournier, Maire de
Guéret  et de Monsieur Morançais, Vice Président du Conseil

Départemental

Un public amateur et connaisseur est venu visiter l’exposition
tout  au  long  de  la  semaine,  achetant   un  tableau   ou  de
l’artisanat, en pensant souvent au plaisir d'offrir pour Noël !

Cette exposition vente a permis de recueillir des fonds qui 
vont abonder les actions en direction de nos amis haïtiens, 
notamment à l'occasion de l'opération « Panier de Noel »

Puis, toute bonne chose ayant une fin, c’est le 14 Novembre 
que l’on reprend les mêmes ou presque pour tout remballer et 
laisser la place.
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Les actions et les projets

Haïti

L’opération cartable 2021 avec notre incontournable et
si précieuse Guerdie a connu comme toujours un franc succès.
80 sacs à dos et kits remplis de matériel scolaire ont pu être
distribués.

Ces 60 sacs à dos et 20 kits scolaires contenaient: crayons,
cahiers, règles, stylos, "aiguisoirs", boîte de géométrie.
Cette année en raison de la vague d’insécurité dont fait face le
pays, Guerdie a procédé discrètement à la distribution des Kits
scolaires. Les enfants ont été reçus à son domicile par groupes
de  3  ou  5  pour  ne  pas  attirer  l’attention  des  gangs.  Donc
seulement  les  80  enfants  invités  ont  pu  bénéficier  de  cette
action  solidaire.�Cette  année  avait  été  particulièrement
difficile  pour  certains  parents  donc  cette  généreuse  action
solidaire,  a  contribué  à  aider  plusieurs  familles  vivant  en
situation de précarité à Pernier. Sans cette opération cartable,
plusieurs enfants n’auraient pas pu jusqu’à présent avoir leurs
fournitures pour se rendre a l’école.�

Comme les  années  passées,  Noël  sera bien triste en Haïti.
Nous allons apporter un petit plus aux maisons d’enfants dans
lesquelles  nous  avons  eu  des  apparentements :  « Nid
d’Amour » à Hinche, « Nid d’espoir » à Mirebalais, mais aussi
« God’s  Littlest  Angels »  sur  les  hauteurs  de  Petionville,
« Children  of  the  promise »  à  Milot  et  « Petits  Anges  de
Chantal » aux Cayes. Ce petit plus, soit sous forme de dons
aux responsables des maisons d’enfants, soit directement via
un site internet. 

Mais,  nous ne pouvions ignorer  l’appel  de Guerdie et  nous

renouvelons l’opération Noël : « Noël 2021, un noël
solidaire ».
Il s’agit d’offrir 1 panier aux familles composé d’aliments de
base et un jouet  pour chaque enfant.  Le panier est estimé à
20€, nous visons  50 familles dans le besoin le plus extrême.

Les actions solidaires: 

Nous  sommes venus ponctuellement en aide auprès  de
nos partenaires haïtiens. 

De plus, quand s’invite malheureusement un séisme de forte
magnitude dans le Sud Ouest du pays, la vie devient encore
plus  compliquée  pour  les  besoins  les  plus  élémentaires :
manger,  dormir.  Les  enfants  en  sont  comme  toujours  les
premières victimes. 

Nous  avons  comme  beaucoup  d’OAA  français  lancé  des
appels  à  la  générosité  et  vous  avez  été  nombreux  à  nous
envoyer votre contribution. Et nous avons pu ainsi participer à
l’aide d’urgence. Soyez en chaleureusement remerciés !

Nous avons répondu avec l’aide de partenaires sur place aux
sollicitations des crèches de la région dont « Petits Anges de
Chantal » aux Cayes où nous avons eu des apparentements et
aux secours des populations démunies, nous avons participé à
l’achat  et  la  distribution  de  tentes  dans  le  sud  du  pays,
notamment avec l'aide du Club Soroptimist de Port au Prince. 

Les parrainages 

Les parrainages continuent, si importants pour que les enfants
reçoivent un enseignement et préparent leur avenir.

Les filleuls  sont  répartis  chez  Édith,  Gina et  Guerdie.  Les
parrainages collectifs permettent d’aider Gina à scolariser  les
grands  qu’elle  accueille  à  la  crèche  et  qui  ne  sont  plus
adoptables.

Plusieurs projets sont aussi  à l’étude ou à venir.  A Hinche,
Edith Salomon a monté une classe de musique, de couture et
d’alphabétisation.  Elle  souhaiterait  ouvrir  une  classe  de
cuisine et permettre la vente des repas élaborés dans ce cadre.
Nous  réfléchissons  aussi  à  la  manière  dont  nous  pourrions
mettre en œuvre en Haïti un microcrédit solidaire tel que celui
qui fonctionne auprès des femmes au Burkina Faso. 

Burkina Faso

Une mission de formation de formateurs partira au Burkina du
26 janvier au 2 mars. L’occasion de rencontrer nos partenaires
burkinabé et de faire le point sur les parrainages et le crédit
solidaire géré par l’association des femmes.

Le coin lecture
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Toujours le sourire, courageux et volontaires!



3 auteurs  haïtiens  récompensés  par  l’Académie française! :  Frankétienne obtient  le  Grand Prix de la  Francophonie,  Emmelie
Prophète-Milcé hérite de l’un des Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises, et Louis-Philippe Dalembert,
récipiendaire du Prix François Coppée pour son livre de poésie Cantique du balbutiement, est décoré d’une médaille d’argent en
tant que lauréat 2021.

 

 

 

 

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

Ils feront œuvre utile

Soutenir l’action de Ti.Malice  

M. Mme. Nom ..................................................... 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 les opérations solidaires en faveur d’Haïti ou du Burkina *

Contribution : ……………. €

- Je souhaite apporter une contribution pour les projets de développement *

Contribution : ……………. €

(* déductible des impôts)

Cocher la case choisie et renvoyer le coupon et le chèque établi à l’ordre de Ti-Malice à :

Ti Malice, 3 allée R. Schuman- 23000 – Guéret ou J. Prou, 28 Boulevard Jean Moulin – 44100 – Nantes 

(toutes questions au 06 75 80 75 62 ou 06 64 23 71 59)
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Les  villages  de  Dieu d’Emmelie  Prophète  aux  éditions  « Mémoire
d’encrier »

 « Les Villages de Dieu » plongent le lecteur dans l’enfer des quartiers populaires de Port-au-Prince
où les gangs font la loi et l’ordre. Dans le roman, une jeune femme, Célia, réussit à survivre à la
mort de sa grand-mère grâce à son indépendance d’esprit et à des initiatives audacieuses qui la
rendent sympathique aux yeux des gangs sans qu’elle n’en devienne membre. 

 «Un roman exceptionnel. Le meilleur livre sur Haïti.  Le plus fort, le plus juste, et peut-être le
mieux écrit.» Dany Laferrière 

Milwaukee  Blues de  Louis-Philippe  d’Alembert  aux  éditions
S .Wespieser Editeur

 Depuis qu'il  a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la
supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la mort
atroce  de son client,  un Noir,  étouffé  par  le  genou d'un agent.  Le portrait  d'Emett,  l'homme
assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue tourmenté
du commerçant.
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