
� Haute Normandie – M. & Mme CALDWELL - 95, rue Michelet - 76600  LE HAVRE - Tél et fax : 02 35 43 64 82 - jacques.caldwell@free.fr 
� Basse Normandie – M & Mme VERLINDE - Hôtel es La Mare - 50260  LES PERQUES - Tél : 02 33 52 25 09 - cathmarverlinde@orange.fr 
� Bretagne - Mme MAZÉ - 1, rue Pont Clas - 56150  BAUD – Tél et fax : 02 97 08 05 90 - marie_josephe.maze@club-internet.fr 
� Centre – M. LEGER - 2, route du Pressoir - 28240  ST MAURICE - Tél et fax : 02 37 37 01 21 – paul.leger521@orange.fr 
 

Association Loi 1901 - Siège Social : Hôtel de Ville – BP 823 –  50108  CHERBOURG CEDEX 
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Les Perques, le 14 janvier 2010 

Objet : Séisme en Haïti 

 

 

 

Haïti encore gravement touchée 
 
 
L’Association Ti’moun est présente à Port au Prince et à La Vallée de Jacmel et plus 
particulièrement dans le village de Ternier depuis 10 ans. Plus de 300 enfants sont parrainés et 
de nombreuses actions sont menées sur place (dans les orphelinats de Port au Prince et dans 
La Vallée de Jacmel).  
Devant l’ampleur du séisme, nous savons déjà que les besoins seront très importants que ce 
soit pour la nourriture, les soins, pour la reconstruction des maisons dévastées…. C’est 
pourquoi nous faisons appel à votre solidarité.  
L’argent collecté sera acheminé directement à notre correspondant Haïtien qui nous rendra 
compte de l’utilisation de ces dons (toutes les infos seront transmises sur notre site) 
 

http://pagesperso-orange.fr/haiti-timoun/ 
 

Merci pour eux car ils en ont encore plus besoin dans cette période difficile. 
Si vous désirez faire un don anonyme, vous pouvez effectuer un virement au compte de 
l’association ci-dessous : 
 RIB : 15959 02167 00030854445 89 
 IBAN : FR76 1595 9021 6700 0308 5444 589 
 BIC : CMCIFR2A 
 
Si vous désirez une attestation fiscale, vous pouvez envoyer un chèque au responsable de 
votre région (adresses ci-dessous) qui transmettra au trésorier de l’association. 
 
 
 
 
      Pour le Président 
             La Responsable du Suivi 
             Des Actions sur Place 
      Catherine Verlinde 

 

 
 


