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COMMUNIQUES DE L’ASSOCIATION TI’MOUN - du 20 janvier au 20 février 2010 

Le 20 janvier 2010 
Bonjour 
Nous venons de recevoir un message de notre responsable informatique Gilbert Bazile qui nous envoie 
des photos. Nous vous transmettons tout ce qu'il a envoyé.  
Nous n'avons pas d'autres informations mais nous sommes contents de savoir que nous pourrons peut 
être reprendre avec lui les échanges par internet. 
Bisou 
Catherine 
Message de Gilbert reçu ce matin : 

Salut,   
Voici la situation de la maison de certains parrainés. 
Sincères salutations 
Gilbert. 

Le 21 janvier 2010 (1) 
Après avoir mûrement réfléchit, nous pensons que nous devons faire une collecte de denrées non 
périssables dans les super et hyper marchés de nos régions. 
Ces denrées partiront dès que possible par conteneur.  
Nous stockerons jusqu'à ce que nous ayons la certitude que les conteneurs pourront être déchargés au 
port de Port au Prince, que les routes seront praticables par des camions et que ces camions pourront 
être déchargés sans danger à Ternier. 
Lorsque toutes ces conditions seront réunies en Haïti Tony Bouchette nous donnera le feu vert et nous 
pourrons faire l'envoi. 
Tony assurera lui même le ravitaillement dans nos deux  orphelinats de Port au Prince. 
Pour la collecte dans chaque région, nous pensons qu'elle pourra se faire le samedi 30 janvier. 
Pour cela il faudra beaucoup de bonnes volontés pour assurer les permanences à l'entrée des magasins. 
Les collectes se feront par équipe : une de 9 h à 12 h, une de 12 h à 15 h et une de 15 h à 18 ou 19 h. 
Si vous pensez pouvoir être libre veuillez prendre contact par mail avec votre responsable de région et 
donnez votre horaire de préférence pour votre permanence ; si vous pouvez être accompagnés par des 
amis veuillez aussi le signaler en donnant leurs noms SVP.  
Il serait bien que nous puissions avoir votre accord ce week-end pour l'organisation. 
Merci 
Nous sommes très contents de tout le soutien qui nous est déjà parvenu ; que ce soit moral ou 
financier. Nous comptons encore sur votre solidarité. 
Merci pour votre réponse rapide et dès le milieu de la semaine nous pourrons vous faire parvenir le 
planning des permanences 
Bisous 
Catherine 

Le 21 janvier 2010 (2) 
Bonsoir 
Je viens d’avoir la secrétaire de Sœur Marie-Véronique, malheureusement la communication a été 
brève car nous avons été coupées. 
Elle m’a dit que les enfants vont bien ; ils logent dans les anciens bâtiments que nous avions fait 
construire au fur et à mesure en attendant le grand bâtiment après l’incendie de la crèche. Aujourd’hui 
le grand bâtiment est fissuré et ils ne peuvent plus y aller. 
Ils sont tous autour de la sœur et ils vont biens. 
Je ne désespère pas d’avoir bientôt un autre coup de téléphone pour pouvoir lui demander s’ils ont tous 
manger. 
Je voudrais également lui demander de faire le point des dossiers d’adoption avec Maître Donatien. Il 
faudrait qu’il puisse se rendre à l’ambassade de France pour éclaircir la situation, faire tout pour que 
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les enfants puissent venir au plus vite en France. Il faudrait aussi qu’il nous communique les numéros de 
dossiers et nous dise où il en était dans l’avancement de ces dossiers. 
Encore de la patience à tous 
Bisous à tous 
Catherine 

Le 22 janvier 2010 
Cette nuit nous avons eu Tony Bouchette. 
Il a eu des nouvelles de deux parrainés de Port au Prince :  
Jeffrey Delcy doit être parti à la campagne selon des voisins, 
Jean-Claude Midy est sérieusement blessé. Son frère et des amis s'organisent pour l'emmener à 
Saint-Domingue. Il était dans une école professionnelle à Port au Prince et sur les 300 élèves il n’y en 
aurait que 5 à s'en être réchappés. 
La pension de famille Papillon et la Villa Manrèse où nous logeons à Port au Prince sont très abîmées et 
il y a des morts.  
A Ternier aussi ils ont ressenti très fort les dernières secousses, ils manquent de tout pour soigner les 
blessés. Les nuits sont fraîches et il y a du vent, les enfants toussent. Les inventaires des dégâts 
corporels et matériels sont en cours, Tony Bouchette y participe avec le maire et son équipe de La 
Vallée. Les pertes humaines recensées sont déjà très lourdes. 
Un journaliste de la Presse de la Manche part à Jacmel cette nuit avec des pompiers de Cherbourg. Je 
l'ai rencontré et je lui ai donné les numéros de téléphone de nos contacts pour avoir des nouvelles ainsi 
qu’un peu d'argent pour Soeur Marie Véronique et pour Tony. 
Hier Tony nous a dit qu'il n'a plus d'argent, les banques sont fermées et avec de l'argent il trouvera 
peut être un peu de nourriture. Il nous a aussi dit qu'à la Maison du Bonheur comme à l'hôpital il n'y a 
plus de médicaments, plus de désinfectants, plus de compresses... et comme notre journaliste avait 
droit à 10 kg de bagages nous lui avons donné 12 kg de médicaments. 

Aujourd'hui : nous venons d'apprendre que Jocelain, le chauffeur et homme de confiance de Soeur 
Marie Véronique, est vivant ; mais comme presque tous il n'a plus de maison. 
Et il y a une heure, j'ai eu Soeur Marie Véronique grâce à un pompier de Cherbourg qui était à côté 
d'elle avec un téléphone satellite. La soeur m'a confirmé que tous vont bien et qu'elle est contente car 
elle est bien entourée et ravie d'avoir ce pompier près d'elle. 
Espoir !!!!   Espoir   !!!!   Avenir   quand tu nous tiens ..... Oui demain sera ... pour nos amis haïtiens  
Bisous et merci à tous pour tout 
Catherine 

Le 24 janvier 2010  
La Villa Manrèse n’existe plus. 
INCROYABLE......   NOUS N’IRONS PLUS......c'est l'endroit où nous reprenions notre souffle en 
arrivant et en repartant de Haïti ; nous pensons très fort à ce que nous avons vécu dans cet endroit et 
aux rencontres que nous y avons faites. 
Bisous 
Catherine 

Le 26 janvier 2010 
Depuis plusieurs jours nous essayons les uns et les autres de joindre Tony. 
Aujourd'hui Danièle et Jacques Caldwell on réussi à le joindre en soirée et voici ci-dessous leur 
message : 
Bonsoir à tous, 
Nous venons de contacter Tony aujourd'hui. 
Il était à Port au Prince et la ligne était très bonne. Il se rendait à pied jusqu'à Pétionville où il 
avait appris qu'une succursale de UNIBANK était ouverte.  
Nous l'avons rappelé 3 heures plus tard, il avait pu retirer un peu d’argent, mais très peu, chaque 
retrait étant limité. Il doit retourner demain pour recommencer.  
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Il nous a demandé s'il pouvait remettre un sac de riz à chaque enfant parrainé, nous lui avons répondu 
"bien sur".  
Il n'y a plus rien à acheter à La Vallée, c'est pour cette raison qu'il s'était rendu à Port au Prince.  
Il continue à nourrir tous les voisins qui dorment dehors autour de la Maison du Bonheur.  
Il a trouvé de l'essence et continue aussi à passer des films le soir jusqu'à 9 h. m'a-t-il précisé. Il 
soigne ainsi le stress des parents et des enfants.  
Il nous a confirmé que beaucoup de maisons sont détruites, la saison des pluies approche à grands pas, 
il faut reconstruire très vite.  
Il a réussi à aller à l'orphelinat de Soeur Yves : Soeur Yves est partie avec sa congrégation aux 
Cayes  et les 26 petites filles ont été remises à leurs familles.  
Il n'a aucune nouvelle des filleuls de Port au Prince, le téléphone ne fonctionne pas sur place et 
beaucoup de familles sont parties de leur quartier.  
Hier il a reçu la visite d'une équipe de télé RFO et FRANCE 3 pendant 2 heures.  
Nous verrons peut être le reportage d'ici peu. 
Il était très content de nous entendre et il sait que nous le soutenons depuis la France.                       
Amitiés à tous.  
Danièle et Jacques  

Le 27 janvier 2010 (1) 
Midi :  
Nous avons eu le journaliste de La Presse de La Manche, Philippe Lebarillier, au téléphone. Il nous a 
appelé de Jacmel après un long et difficile périple pour y arriver.  
Il a vu Marie-Ange Noël, la responsable des "Femmes Décidées" de Jacmel, c'est une miraculée nous a 
t’il dit. Toutes les maisons autour de chez elle ne sont plus que des galettes de béton et la sienne est 
fissurée mais debout ; malgré tout elle est comme tout le monde elle vit dehors avec sa fille car il y a 
encore des secousses.  
Il a eu au téléphone l'avocat et soeur Marie Véronique pour les dossiers d'adoption qu'elle a en court, 
il va faire le maximum pour avoir le plus de renseignements possible mais c'est difficile. 
Il a rendez-vous demain à 10 h avec Tony Bouchette et Marie-Ange pour aller ensemble à Ternier. 
La ville de Jacmel est très abîmée ; les gens viennent des montagnes avec leurs blessés sur le dos ou 
sur des civières de fortune mais ils ne peuvent être soignés à l'hôpital car il n'y a plus rien et les 
secours n'arrivent pas.  
« Nous ne comprenons pas ce qui se passe. On voit des avions qui passent au dessus de nous mais rien 
ne nous arrive. Les gens sont blessés mais ne peuvent pas être soignés, les gens ont faim mais il n'y a 
rien. » 
« Ce qui est aussi très impressionnant, dit il, c'est que l'on sent que les gens revivent dans les rues et 
que jours et nuits ils chantent. Ils ont vraiment envie de vivre. » 
Demain, à ma demande, il prendra auprès de Tony des renseignements sur 20 enfants en attente de 
parrainages urgents à Ternier et il fera de même pour 20 enfants de Jacmel avec Marie-Ange. 
Nous lui avons souhaité bon courage....  
Catherine 

Début d'après-midi : 
Nous avons réussi à joindre Tony Bouchette qui était à Port au Prince.  
Une jeune étudiante à Port au Prince, Bernadette, est rentrée à Ternier à pied ; elle n'avait pas 
d'argent pour prendre le bus (comme beaucoup le font pour rejoindre leur famille à la campagne) 
Tony est allé deux fois à la banque ; après avoir attendu longtemps il a réussi à avoir de quoi acheter 
80 sacs de riz qu'il distribuera demain aux familles de Ternier en compagnie de Philippe, notre 
journaliste. Tony a l'air de bien l’apprécier.  
Marcel a longuement parlé avec Tony pour qu'il fasse un devis pour reconstruire des maisons d'environ 
15 m2 ; Tony est affolé par le prix des matériaux qui flambe. Il va étudier cela avec Gilbert (notre 
responsable informatique qui est ingénieur en génie civil) et un "boss" (le patron d'une petite équipe de 
maçons) qui a construit la dernière classe ouverte lors de la dernière rentrée scolaire à la Maison du 
Bonheur. 
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Les maisons de Rivaldine et Louisena que l’association Ti'moun a faites construire dernièrement n'ont 
pas bougé (rassurant pour l'avenir dans la prévision de la reconstruction) 
Anne était à la maison, elle a fait part à Tony de la collecte alimentaire prévue samedi ; il était très 
content.  
Je lui ai fait part de toute la mobilisation faite au sein de l'association Ti'moun mais aussi, en lien avec 
Ti'moun, par des individuels, des associations, des mairies, des écoles, des collectivités... il m'a dit qu'il 
allait en faire part aux responsables d'activités, aux parrainés et à leurs parents et qu'il était très 
content "cela fait du bien de savoir cela" a t il dit. 
Il a confirmé que toutes les petites de l'orphelinat de chez soeur Yves vont bien et qu'elles ont été 
confiées à un membre de leur famille qui habitait en campagne 
Je l’ai informé que, comme Air France vient de me le confirmer, des places sont réservées pour Danièle 
Caldwell et moi dans ce qui sera le premier vol qui pourra atterrir à Port au Prince le 16 février. 
Il a dit "Oh oui, on vous attend... on vous attend... je vais prévenir tout le monde, ils vont être contents. 
Catherine 

Le 27 janvier 2010 (2) 
Un message de Sœur Maryse, qui nous retrouvons habituellement les parrainés de Port au Prince 
qu'elle prévient de notre visite : 

Bonjour chers amis, 
C’est aujourd’hui seulement que j’ai pu entrer dans mon E-mail. Depuis le 12 janvier, la 
communication est très difficile, Telephone, Internet pas d’acces. Port au Prince est dans un etat 
alarmant. Le college St François d’Assise et la residence est detruite ; mon bureau ou je travaille 
est ecrase, donc les sœurs sont à Beraud et moi dans une autre communaute car mes 
responsabilites ne me permettent pas d’aller à Beraud. Il faut rester sur place pour gerer 
certaines choses. J’ai ete chez quelqu’un pour avoir acces a l’internet. Le laptop n’a pas d’accent, 
excusez-moi, en lisant ces quelques lignes que je vous envoie a la hate. Je ne peux pas avoir les 
nouvelles des filleuls pour le moment, la communication par telephone est difficile. Haiti est a 
reconstruire, mais comment. Je vous envoie le bilan de ce seisme qui a cause beaucoup de pertes 
humaines et materiels. 
Je me sens pas a l’aise car l’eglise est frappee serieusement ainsi que plusieurs communautes 
religieuses. Tout a recommencer…qui va nous aider a reconstruire car le tremblement de terre a 
detruit completement plusieurs maisons… 
Nous sommes devant une situation incontrolable… 
Quand meme nous devons esperer car le petit reste qui reste doit avoir confiance au Seigneur en 
depit de tout. 
Plusieurs familles dans les rues, sur les places, sous des tentes avec leurs affaires, enfin… 
Je vous reviendrai plus tard avec d’autres informations. 
En attendant restons unis par le priere. 
Sr Maryse 

Le 29 janvier 2010 (1) 
Un message de Marie-Ange, la directrice des «femmes décidées» de Jacmel que nous soutenons depuis 
déjà plusieurs années : 

Bonjour Marcel et Catherine, 
Le probleme d’electricité et l’acces a l’internet ne me permet pas de repondre a vos messages. Je 
suis en vie, saine et sauve. Ca me fait plaisir que vous pensez a moi, et j’ai eu l’opportunite de faire 
connaissance avec le journaliste Philippe qui m’a rejoint jusque chez moi. Il m’a parle de ta probable 
visite en haiti. On vous attend 
Bisous 
Marie Ange 
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Le 29 janvier 2010 (2) 
Un coup de téléphone du journaliste de La Presse de La Manche, Philippe, qui est avec les pompiers de 
Cherbourg à Jacmel ; il a réussi à nous joindre. Il a pu aller avec Tony Bouchette à Ternier et assister 
à la distribution des sacs de riz que Tony avait pu acheter la veille à Port au Prince. 
"Les gens étaient heureux, nous a t il dit, et j'ai fait des photos. Les gens m'ont très bien accueilli. » 
Il a aussi fait les photos pour 20 gamins en attente de parrainages. Il dit que la vie reprend petit à 
petit malgré les gros dégâts des maisons.  
Il dit avoir eu à Ternier "son espace de plaisir" que les pompiers lui ont envié lorsqu'il est revenu à 
Jacmel. Et puis à Jacmel il a revu Marie Ange qui lui a remis une liste avec tous les renseignements 
pour 40 enfants en attente de parrainage.  
Il a, là aussi, fait des photos mais les enfants ne sont pas habitués et dans une situation si difficile que 
pour beaucoup il n'a pas eu de sourire. Mais il a fait des belles photos nous a t il préciser. Il va nous 
ramener tous ces renseignements et ces photos. 
Il est aussi allé à Léogane et il dit que là c'est horrible les gens sont anéantis. 
Philippe ressent bien la différence. A Ternier, il y a la présence de Ti'moun depuis 10 ans et cela se 
ressent dans le comportement des gens ; à Jacmel il y a la présence, là aussi depuis des années, "des 
femmes décidées" dont Marie Ange est la directrice et qui a fait un travail énorme avec les femmes ; 
elles ont le sens de l'organisation, du soutien mutuel... 
A Léogane il n'y a rien, pas de soutien de référence. L'infirmière pompier de Cherbourg, Nadia, nous a 
transmis, par l'intermédiaire de Philippe, sa volonté dès son retour, de parrainer un enfant avec 
Ti'moun car "ils sont trop ces enfants" a t elle dit. 
Philippe va retourner à l'orphelinat de Soeur Marie Véronique lundi. 
Son message de fin : "il faut insister sur les parrainages dans la presse c'est important" 
J'ai remercié très très fort Philippe, je lui ai fait aussi de gros bisous, et je lui ai souhaité bon courage 
à lui et à toute l'équipe de pompiers autour de lui. 
Voilà les dernières nouvelles qui vont encourager tous ceux, et ils sont nombreux, qui oeuvrent pour nos 
amis haïtiens. Bisous à tous  
Catherine 

Le 30 janvier 2010 
Catherine envoie un message d’encouragement à nos amis en Haïti, Marie-Ange, Carline, Gilbert, Nestor 
et Tony : 

Bonjour 
Nous donnons, au fur et à mesure, de vos nouvelles par internet aux parrains, sympathisants de 
notre association et je vous mets tous nos communiqués en pièce jointe. 
Bon courage à tous. 
Toute l'association Ti'Moun est là tout près de vous. Vous êtes avec une place de choix dans mon 
coeur 
Gros bisous 
Catherine 

Le 31 janvier 2010 
Des nouvelles de notre dernier conteneur.   
Il est arrivé en rade de Port au Prince le 13 janvier 2010, le port étant entièrement détruit il a été 
dévié vers la Jamaïque. Dès qu'on l'a su des contacts ont été pris avec l'armateur. 
La décision d'envoyer le conteneur à Port au Prince sera prise en fonction des évènements. 
En tout état de cause il est mieux là où il est. 
Nous espérons qu'avant deux mois il pourra être déchargé à Ternier. 
Bisous 
Catherine 
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Le 31 janvier, fin de journée 
Bonjour à tous, 
La collecte organisée hier dans plusieurs moyennes et grandes surfaces (Intermarché Valognes, Super 
U Bricquebec, Super U Les Pieux, Intermarché Les Pieux, Carrefour Markett Barneville et Auchan La 
Glacerie) a été bien accueillie et a rencontré un grand succès puisqu'elle a permis de collecter au moins 
13m3 de denrées alimentaires et des produits d'hygiène de base. 
Elle a aussi permis de transmettre aux pompiers de Cherbourg un nombre non négligeable de boites de 
lait 1er âge en vue de leur départ pour Haïti dans les prochains jours.  
Cette collecte nécessitera de la manutention en amont de l'acheminement vers Haïti ; Marcel vous fera 
part d'une date à venir (voire plutôt deux, compte tenu de la quantité) pour le tri et la mise en carton. 
A ce moment là, ceux qui pourront être disponibles pour donner un coup de main pourront se 
manifester auprès de lui ; ils seront les bienvenus pour partager cette deuxième étape qui est aussi un 
grand moment. 
Je tenais tout particulièrement à remercier tous ceux d'entre vous qui se sont mobilisés ce samedi 30 
janvier et par avance je remercie ceux qui ont accepté d'assurer les permanences du samedi 6 février 
à Carrefour Cherbourg. 
Sans votre mobilisation (plus de 50 personnes!) cette action n'aurait pu se mettre en place. Nous avons 
par ailleurs la possibilité de stocker encore la valeur de plusieurs m3 sur un autre site, c'est pourquoi 
en parallèle de la collecte de samedi 6 février à Carrefour Cherbourg nous pourrions solliciter une ou 
plusieurs autres moyennes ou grandes surfaces que nous n'avons pas touché jusqu'à présent (d'autres 
collectes y étaient déjà prévues ce samedi 30 janvier). 
Cependant je ne prendrai contact avec elles que si le nombre de personnes pouvant assurer les 
permanences est suffisant.  
Je vous propose donc, si vous souhaitez en faire partie, de vous manifester auprès de moi pour demain 
soir (lundi 1er février 21h dernier délai) et en fonction de vos retours je prendrai ou non contact avec 
des ou une moyenne ou grande surface de l'agglomération de Cherbourg. 
Je vous tiendrai ensuite informé.  
Mon adresse mail : anne.verlinde@sfr.fr (n'oubliez pas de me noter votre numéro de téléphone) ou mon 
téléphone 02.33.04.14.76. 
Encore merci à tous pour votre mobilisation. 
Anne Verlinde 

Le 2 février 2010  
Après-midi : 
Notre ami journaliste Philippe m’a téléphoné, il était à Jacmel, il revenait de l’orphelinat de Sœur 
Marie Véronique. Il a trouvé la sœur inquiète et fatiguée mais contente de sentir la présence de 
Ti’moun au travers de sa présence. Il a vu tous les enfants en forme et a pris des photos de ces 
adorables bambins.  
Il a revu Marie-Ange à Jacmel, elle lui a présenté une partie des enfants (16) en urgence de 
parrainage. Elle doit le revoir aujourd’hui pour qu’il fasse la connaissance des autres enfants (24) en 
urgence de parrainage. Il a trouvé tout ce petit monde très agréable, certains très marqués et ne 
voulant pas lui sourire pour les photos. Je lui ai dit que c’était normal vu la situation actuelle (mes 
premières photos étaient souvent comme cela) ; pour la plupart des enfants c’était la première fois 
qu’on les prenait en photo et ils étaient craintifs mais au bout de quelques mois de parrainage les 
choses changent, après ce sont eux qui réclament que qu’on les prenne en photo. 
Philippe a aussi revu Tony Bouchette qui lui a également remis une liste avec les renseignements pour 
20 enfants à parrainer en urgence ; une autre vingtaine va suivre.  
Philippe m’a demandé si cela ne m’affolait pas. Je lui ai dit que j’avais confiance et l’on chercherait et 
trouverait car ces enfants sont l’avenir surtout si on peut les scolariser, leur donner à manger et les 
aider psychologiquement. Il m’a dit « tu me rassures ». 
Philippe doit rentrer dimanche prochain en France et nous nous sommes donnés rendez-vous pour lundi. 
Je crois qu’il y aura beaucoup d’émotion car beaucoup à partager.  
Nous avons aussi convenu qu’à mon retour d’Haïti (départ prévu le 16 février – retour le 3 mars) ; nous 
organiserons une rencontre avec les parrains et les sympathisants de Ti’moun. 
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Il m’a demandé si ses articles dans La Presse de la Manche étaient bien. Je lui ai dit « très bien, tu fais 
un excellent travail, tes informations sont importantes pour nous tous ici ». 
Je lui ai aussi signalé que les pompiers de Cherbourg que nous avons rencontrés la veille emportent des 
médicaments spécifiques que leurs collègues sur place à Jacmel leurs ont demandés.  
«Très bien, je vais leur dire dès maintenant, ils ont tellement de besoins, cela va les encourager». 
Après un au revoir très chaleureux, nous avons mis fin à notre communication téléphonique. 

Dans la soirée :  
Tony Bouchette nous a appelés.  
Il lui est toujours difficile d’aller à la banque, il doit marcher longtemps pour aller sur les hauteurs de 
Port au Prince à la seule banque ouverte à l’heure actuelle. Une fois sur place, il doit prendre son tour 
dans la longue file d’attente et là il ne peut retirer qu’une somme limitée. Lorsqu’il va à Port au Prince, il 
y reste deux jours et fait quatre fois l’attente.  
Il est tout de même content car il a trouvé un commerçant qui accepte de lui réserver des sacs de riz 
bien que les prix flambent. Il amène tous ces sacs de riz à Ternier où Emma fait la distribution par 
quartiers et à de nombreuses personnes qui avaient quitté Ternier pour aller travailler à Port au Prince 
(souvent tenté de trouver mieux…) et qui reviennent à Ternier mais qui n’ont plus rien. De ce fait, il y a 
toujours beaucoup de monde dehors autour de la Maison du Bonheur, jour et nuit.  
Il nous a dit avoir rencontré Sœur Maryse qui n’a toujours pas de nouvelles des parrainés de Port au 
Prince car les liaisons téléphoniques sur l’île ne fonctionnent toujours pas. 
Tony lui, par le bouche à oreille, a su que la petite Fredlyne Benoit allait bien.  
Il nous a dit qu’il travaillait sur les devis des maisons pour la reconstruction et nous lui avons dit que 
nous aimerions avoir ses prévisions pour le milieu de la semaine prochaine. Nous lui avons fait part de 
notre rencontre lundi dernier avec les pompiers de Cherbourg. Nous y avons rencontré le pompier qui 
nous a donné les premières nouvelles de Sœur Marie Véronique et de ses petits protégés. Nous lui 
avons aussi dit que nous y avons rencontré Vanessa la jeune femme pompier qui est partie mardi pour 
Jacmel. Vanessa a accepté trois enveloppes une pour Tony, une pour Sœur Marie Véronique et une pour 
Marie Ange. 
Tony était très content. Il m’a dit « tu arrives quand ? » « le 16 février » lui ai je répondu. « C’est très 
bien. On vous attend ». Après un échange de gros bisous, nous nous sommes quittés. 
Catherine 

Le 3 février 2010 : 
De nombreuses manifestations sont organisées au profit de notre association dans de nombreuses 
régions en France. C’est encourageant pour que nous puissions travailler à la reconstruction avec nos 
amis haïtiens. La générosité est présente mais c’est vrai que les besoins sont importants. Nous ne 
devons pas relâcher nos efforts. 
Une nouvelle collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène aura lieu samedi 6 février.   

Le 4 février 2010 
4 heures 30 du matin 
Nous venons d’apprendre que notre dernier conteneur arrivé au large de Port au Prince le 13 janvier et 
détourné en Jamaïque va prendre la direction de Port au Prince après un gros travail de négociation de 
Gérard, notre partenaire de Caen. 
Le conteneur devrait arriver sous peu à Port au Prince. 

7 heures du matin 
Nous appelons Tony Bouchette, nous le réveillons, pour lui faire part de cette nouvelle et lui dire de 
prévoir des camions et de prendre toutes les précautions pour le déchargement qui doit être imminent. 

21 heures 30 
Tony nous appelle pour nous dire qu’il a eu les contacts de Gérard au téléphone et que le déchargement 
du conteneur pourrait être fait le vendredi 5 février.  
Nous le sensibilisons à nouveau sur le fait d’avoir plusieurs camions et beaucoup de main d’œuvre car 
37 m3 c’est beaucoup.  Nous lui rappelons d’être extrêmement  prudent.  
Un conteneur de 37 m3 se sera le bienvenu. Et les colis de Noël des enfants seront là.  
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A notre arrivée à Ternier nous pourrons organiser une fête ; ce sera formidable et inespéré. 

21 heures 45 
Tony nous prévient que Gilbert Bazile, notre correspondant informatique, a reçu un coup de téléphone 
de notre pompier Vanessa (nous lui avions donné tous les numéros de téléphone de nos amis sur place) 
qui lui demande de venir la chercher, elle et ses amis pompiers seront demain à Port au Prince et elle ne 
trouve pas de moyen de locomotion pour aller à Jacmel, lieu de leur camp de travail. « Bien sur nous 
allons aller les chercher » 
Coupure …. Pas le temps de se dire au revoir !!!! 
Catherine 

Le 6 février 2010 
Nous n’en pouvons plus de ne pas avoir de nouvelle mais nous ne voulons pas déranger Tony ; il est peut 
être en train de décharger le conteneur !!!  
Alors, après de nombreux essais, nous arrivons à joindre Emma (sa femme) qui nous dit que Tony n’est 
pas à Port au Prince, il est là et elle nous le passe. 
Le conteneur n’est toujours pas arrivé à Port au Prince, tout est organisé pour le dédouanement, le 
déchargement et l’acheminement vers Ternier. 
Nous lui rappelons qu’il doit absolument faire preuve de la plus extrême prudence. 
Il est également allé à Port au Prince avec Gilbert pour chercher les pompiers de France et les 
ramener à Jacmel ; ceux-ci étaient très chargés et bien fatigués. 
Enfin il a distribué 70 sacs de 25 kg de riz, les prix continuent de flamber…. La distribution est faite 
dans des quartiers de plus en plus éloignés de La Maison du Bonheur. 

Coupure…. C’est Tony qui nous rappelle : il va chiffrer la reconstruction des maisons avec Gilbert et un 
« boss » (entrepreneur de maçonnerie) , c’est qu’il faut faire au plus juste tout en faisant attention à la 
solidité. 
Nous l’informons qu’un grand projet d’aide se met en place au niveau du Conseil Général de la Manche. 
En liaison avec l’Association Ti’Moun une collecte d’alimentation, d’outils, de lits et d’argent est 
organisée dans tout le département. Le Conseil Général de la Manche prendra en charge 
l’acheminement et le dédouanement de un, deux voire trois conteneurs (en fonction de ce qui sera 
collecté. Dans le cadre de ce projet nous avons contacté le maire de La Vallée, Ivrance Joseph, et 
l’avons informé que notre représentant officiel au sein de l’équipe mise en place pour la reconstruction 
de La Vallée sera Tony Bouchette. 
Une réunion avec Ivrance Joseph sera organisée lors du prochain séjour de Catherine dont le départ 
est toujours prévu pour le 16 février. 
Pour terminer Tony nous donne des nouvelles des enfants : 
- à Ternier, ils vont bien sauf qu’il y en a beaucoup qui toussent et ont de la fièvre.  
- Rose-Laure Langlois et Lynda Jean-Julien sont arrivées à pied de Port au Prince, elles vont bien. 

Tony leur a donné un peu de riz.  
- Jean-Claude Midy se fait soigner à Saint-Domingue, il va mieux mais est sérieusement touché à la 

tête et au ventre.  
- Sonaya Sovilien a été bien blessée, elle est encore à l’hôpital à Port au Prince.  
- Frédlyne Benoit est toujours à Port au Prince et elle va bien. 

Le 7 février 2010 - en soirée 
Appel de Tony, il nous informe que le conteneur n’est toujours pas arrivé à Port au Prince. Nos 
correspondants à Port au Prince espèrent qu’il sera arrivé et dédouané pour la fin de la semaine. 
Nous l’informons que beaucoup de choses qui s’organisent pour eux dans plusieurs coins de France :  
- des collectes d’alimentation dans des grands magasins et aussi dans des écoles,  
- des associations jouent des pièces de théâtres, des chorales chantent, 
- des gens y compris des enfants font des crêpes, des gâteaux, des objets… et les vendent, 
- des expositions-ventes des tableaux haïtiens que nous avons rapportés sont organisées, 
- des municipalités nous ont attribué des subventions. 
Et bien d’autres projets, encore, sont prévus. 
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Toute cette mobilisation doit nous permettre de reconstruire plusieurs maisons. Nous estimons un 
budget maximum de 3000 US$ par maison à condition de récupérer les tôles, les fenêtres, les portes, 
les bois, tout ce qui peut être récupérable. 
Nous prévoyons de nous rappeler en milieu de la semaine suivante pour établir une fiche technique par 
maison d’enfant parrainé à reconstruire ; avec les photos envoyées par Tony et les renseignements qu’il 
nous fournira nous pourrons faire une estimation de chaque maison. Nous commencerons par les cinq 
maisons les plus urgentes. 
Tony nous informe que les gens commencent à quitter la Maison du Bonheur bien qu’il y ait encore des 
secousses tous les jours. Après les cyclones nous avions reconstruit plusieurs cuisines de 2 à 3 m2 en 
agglos et bien maintenant les gens couchent dans ces cuisines car elles n’ont pas bougé (quel dommage 
que nous n’ayons pas pu refaire toutes les cuisines) 
Nous terminons en rappelant, une nouvelle fois, à Tony qu’il doit être extrêmement prudent. 

Le 8 février 2010 
Lydie et Patrick, membres du Conseil d’Administration de Ti’moun, après leur soirée à St James ont 
réussit à joindre Tony brièvement car la communication a été coupée. Il leur a dit que les réserves 
alimentaires diminuent et que beaucoup d’enfants sont malades, ils toussent et ont de la fièvre, il fait 
froid surtout la nuit (nous sommes dans les montagnes d’Haïti et c’est l’hiver) et il y a encore des 
répliques tous les jours. 
Nous avons eu le capitaine des pompiers de Cherbourg, une nouvelle équipe part samedi et dimanche ils 
souhaitent que Tony aille les chercher à Port au Prince car ils n’ont pas de moyens de locomotion pour 
aller à leur dispensaire de travail à Jacmel et ils seront très chargés. Nous allons donc prévenir Tony 
et de leur côté ils vont l’appeler dès qu’ils quitteront Saint-Domingue. Nous allons leur confier une 
enveloppe pour Tony et nous allons leur demander de nous prendre un paquet de 15 kg de médicaments 
pour les enfants. 
Catherine 

Le 9 février 2010 
Message de Marie-Ange, présidente des « femmes décidées » 

Bonjour Catherine, 
Je vous remercie pour votre appui ça nous a aide avec les femmes, on vous attend et je vous 
donnerai compte des depenses effectuees. 
A la prochaine  
Marie Ange 

Le 15 février 2010 
Le conteneur n’est toujours pas arrivé. 
Après plusieurs analyses au téléphone avec Tony, des coûts nécessaires à la reconstruction de 5 
maisons, nous lui avons donné notre accord pour commencer les travaux. Nous devons prochainement 
poursuivre notre analyse pour d’autres maisons. 

Le 16 février 2010 
Le conteneur n'est toujours pas arrivé.  
Tony doit toujours aller à Port au Prince pour aller à la banque mais le montant à retirer n'est plus 
limité. Après plusieurs analyses au téléphone avec Tony des coûts nécessaires à la reconstruction de 5 
maisons, nous lui avons donné notre accord pour commencé les travaux. Nous devons prochainement 
poursuivre notre analyse pour d'autres maisons. 
Mon voyage est encore repoussé par Air France, l’aéroport de  Port au Prince n’étant toujours pas 
opérationnel. La date de départ prévue est le 23 mars. 
Vous pouvez, si vous le voulez, m’envoyer un petit mot, une petite carte que je remettrai à votre 
filleul(e). 
Bisous 
Catherine 
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Le 19 février 2010 
Bonsoir à tous, 
la 2ème collecte organisée samedi 6 février dans plusieurs moyennes et grandes surfaces (Carrefour 
Market Valognes, Leclerc Tourlaville et Carrefour Cherbourg-Octeville) a de nouveau rencontré un 
grand succès puisqu'elle a permis de collecter environ 8 m3 de denrées alimentaires et des produits 
d'hygiène de base, et environ 2m3 de dons alimentaires offerts par une grande surface. A nouveau 
cette collecte avait nécessité la présence de nombre d'entre vous qui n'ont pas hésité à répondre 
présent.  
Je vous en remercie au nom de l'association. 
Anne Verlinde 

Nous vous attendons nombreux au loto organisé par Ti'moun le : 28 février à 14 h à la Salle Polyvalente 
de Les Pieux 

Le 20 février 2010 
Nous avons reçu un message de Marie-Ange Noël, la présidente des « Femmes décidées » de Ternier. 
Elle nous envoie une liste de 20 enfants à parrainer et nous informe que l’argent que nous lui avons fait 
parvenir lui a permis d’acheter de la nourriture pour les sans abris, de porter assistance à deux 
personnes hospitalisées et d’aider une femme de 18 ans et son bébé de 6 mois. 


