
- Parrainage de près de 300 enfants avec suivi financier 
individuel et échange de courriers avec les parrains une à 
deux fois par an. A chacun de nos séjours en Haïti nous 
faisons un suivi de toutes les actions menées par 
l’association avec nos partenaires haïtiens. Un compte 
rendu du  voyage est transmis aux parrains.
. 12 euros par mois l’enfant est scolarisé et a un suivi 
santé.
. 25 euros par mois l’enfant est scolarisé, a un repas par 
jour, un suivi santé et une aide matérielle est donnée à sa 
famille en échange d’un service rendu au petit centre 
social de Ternier  ‘La Maison du Bonheur‘ (vaisselle, 
cuisine, lessive, ménage, couture...)

PARRAINAGE

LES REALISATIONS DE TI’ MOUN
Toutes les actions sont réalisées à partir du centre social « La Maison du Bonheur » situé en Haïti à Ternier 
quartier de La Vallée de Jacmel.
Sur place, un haïtien Tony Bouchette est notre interlocuteur régulier (téléphone et internet), il nous accueille 
avec sa femme Emma  lors de nos séjours. Il a la responsabilité, au niveau local, du suivi des actions, il est 
épaulé par une trentaine de responsables d’activité.

EDUCATION
- Soutien au fonctionnement du jardin d’enfants, à deux 
écoles  primaires, à l’école secondaire par : la construction 
de nouvelles classes, l’achat sur place de tables, chaises, 
bancs, photocopieuse et l’envoi de livres, craies, crayons, 
feutres, ardoises, papier...
- Mise en place d’un soutien scolaire afin d’aider les 
enfants à faire leurs leçons
- Paiement de la scolarité des enfants réalisé à partir de  
leur parrainage.

CONTACTEZ  NOUS 

CENTRE : Paul LEGER
 2 route du Pressoir - 28240 ST MAURICE - ST GERMAIN 
Tél et Fax 02 37 37 01 21      paul.leger521@orange.fr

BRETAGNE : Marie-José MAZE
1 rue Pont Clas - 56150 BAUD

Tél  02 97 08 05 90     marie_josephe.maze@club-internet.fr

BASSE  NORMANDIE : Catherine  & Marcel VERLINDE 
Hel Lamare - 50260 LES PERQUES 
Tél et Fax 02 33 52 25 09     cathmarverlinde@orange.fr

HAUTE NORMANDIE : Danièle & Jacques CALDWELL
95 rue Michelet - 76600 LE HAVRE

Tél et Fax 02 35 43 64 82      jacques.caldwell@free.fr

ASSOCIATION TI’ MOUN 

Siège social : 
50100 CHERBOURG - OCTEVILLE

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

AYTI signifie « terre des hautes 
montagnes »
- Date de l’indépendance : 1 janvier 1804
- Capitale : Port au Prince 3 millions 
d’habitants
- Population : 8,5 millions d’habitants (dont 
63 % de population rurale)
- Superficie : 27 750 km2
- Mortalité infanto-juvénile : 12 %
- Espérance de vie : H 53 ans   F 56 ans
- SIDA : 300 000 infectés et 30 000 nouveaux 
cas par an
- Analphabétisme : 35 %
- Restavek (esclavage domestique) :  Près de 
300 000 enfants concernés
- Chômage : 55 %
- Revenu : 36 gourdes par jour (1 kg de riz = 
20 gourdes )
- Monnaie : la gourde (1 euro = 42 gourdes)
- Langue : familière créole, administrative 
français
(source OMS et OMCau 29/03/2008)

« Haïti, ce pays qui prend plein de 
coups dans la gueule et qui ne veut 
pas crever nous mouille les yeux et 
nous pince si fort le coeur que nous 

en tombons définitivement 
amoureux » ( dit  par une 

canadienne)

AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE

- Financement de repas pour le jardin d’enfants, deux écoles 
primaires et l’école secondaire, c’est  plus de 1000 enfants 
concernés. Ces enfants qui le plus souvent vont sans manger à 
l’école.
- Construction et affectation de  fours solaires, de foyers et 
réchauds à bois économes.
- Création d’un  jardin éducatif et de pépinières d’écoles ; mise en 
route de jardins familiaux avec envois de graines adaptées, 
récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage.
- Construction d’un château d’eau et de 6 kiosques avec le projet 
d’adduction d’eau potable pour Ternier (7000 habitants), en 
collaboration avec la municipalité et des associations locales.

SANTE
- Création d’une caisse d’urgence pour répondre à des dépenses aux 
quelles les personnes ne peuvent pas faire face (frais médicaux, 
hospitalisations, frais d’enterrement)
- Mise en place d’un suivi santé assuré par 2 infirmières et 3 aides 
soignants. Cela permet de soigner mais aussi de faire de la 
prévention; il n’y a pas eu de décès d’enfant depuis 2001.
- Formation d’un haïtien au diagnostic ophtalmologique et envoi des 
lunettes correspondantes fournies gracieusement par un opticien 
français.
- Démarrage d’un planning familial afin de ralentir les naissances plus 
de 200 femmes suivent ce programme. Des cours sont donnés aux 
jeunes de l’école secondaire.
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Association Loi 1901
Ti’moun : petit enfant 
en créole


