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Chaque année, à cette occasion une conférence/débat est organisée sur un thème 
précis. 
 
Pour 2011 le thème choisi était «solidarité avec Haïti à travers TI MOUN» 
 
Cette soirée a eu lieu vendredi 28 janvier à la salle Jean Loup CHRÉTIEN à 
MONTVILLE (76) 
 
L’organisation était assurée par les jeunes de l’aumônerie de la paroisse, Madame 
TIENNOT étant l’animatrice de ce groupe. Pour mobiliser les habitants, ils avaient 
organisé un micro-trottoir sur le marché. (résultats joints) 
 
Une collecte de tissus, papier, linge de toilette et de maison…..et une centaine de 
peluches, avait été réalisée les jours précédents. 
 
Nous avons fait une exposition de panneaux présentant l’association et une 
expo/vente d’artisanat 
 
Quelques films sur TERNIER ont été présentés et commentés par Jacques qui a su 
retenir toute l’attention de l’assistance. De nombreuses questions ont été posées. 
Jacques a été vivement applaudi et félicité de sa prestation. 
 
Une particularité pour cette soirée. Quatre étudiants haïtiens venant de Port au 
Prince et actuellement à l’Université de Rouen ont participé à cette soirée. L’un 
d’entre eux a accepté de prendre la parole, a confirmé les propos de Jacques et a 
parlé de régions de Haïti un peu plus riche et beaucoup d’autres plus pauvres. 
Pour ces étudiants, Haïti ne se relèvera pas tant que les ONG resteront. Ils préfèrent 
que des associations comme TI MOUN agissent avec les Haïtiens  
 
Entre l’installation de la salle et le début de la soirée nous nous sommes restaurés 
avec les plats préparés par les parents. 
 
La vente de l’artisanat a bien marché. 
 
Nous avons remercié au nom de l’association tous les acteurs de cette soirée, 
madame TIENNOT, les jeunes de l’aumônerie qui ont donné une bonne leçon de 
solidarité, sans oublier le très sympathique Abbé Stéphane ANSART. 
 
 
 
Jacky, Claire, Jacques et Magda 


