
Enock CHARLOT 
 

Vos enfants vous ont peut-être parlé de son passage à l’école. Il 

vient de loin… « d’un jardin qui attend la pluie pour donner ses 

fruits… »  

Vous reconnaissez peut-être la définition de la solidarité du 

fondateur de l’école Union des Amis en Haïti que l’association 

Timoun Lekòl soutient depuis 1993.  

 

Enock est passé dans les classes pour rencontrer 

vos enfants à qui il a raconté sa vie de petit garçon 

qui venait à l’école en courant pour arriver à 

l’heure. Il a dû attendre d’être assez grand pour 

monter et descendre les mornes. Après avoir passé 

brillamment son certificat de fin d’études 

primaires avec une moyenne de 16,23 (la meilleure 

note !!!), il a pu étudier jusqu’à l’université où il 

est devenu ingénieur agronome. Il a même organisé avec notre soutien plusieurs formations des paysans, 

pour la plupart parents d’élèves de l’école Union des Amis. Il passe une année de master en gestion des 

risques et des désastres à l’université de Liège. Il a profité d’une semaine de vacances pour venir jusqu’à 

Angers. 

 Il a commenté les photos des enfants d’aujourd’hui prises par Geneviève. 

Ils ont à peu près la même vie que lui, avec les téléphones portables en plus 

quand le réseau fonctionne…  

Enock était très heureux de venir à Angers qu’il « connaît » depuis 

longtemps. Il se souvient d’avoir échangé des courriers avec des enfants de 

l’école N-D de la Miséricorde. Et nous avons été heureux de lui faire 

découvrir notre cadre : le château, le musée, les ardoisières, … 
 

Il tenait surtout à dire sa reconnaissance à cette école, siège de l’association 

Timoun Lekòl, ses élèves et leurs parents (vous) et tous ceux qui permettent de rassembler les gouttes 

d’eau envoyées là-bas. C’est comme une graine qui donne des fruits qu’il nous a présentés au cours de 

l’Assemblée Générale et pour laquelle il avait préparé un montage (vous pourrez le consulter sur le site de 

l’association Timoun Lekòl : http://www.timounlekol.org/ ) dans quelques jours. Vous en trouverez une 

page ci-dessous.  

 

Les membres et sympathisants de 

l’association présents jeudi soir 

étaient très fiers de le recevoir. A 

travers lui, nous voyons 

concrètement le résultat de nos 

efforts continus depuis plus de 25 

ans.  
 

Ces jeunes pleins d’ambition, sont 

l’avenir de leur pays. Pour eux et 

surtout pour les plus jeunes qui 

sont encore à l’école Union des 

Amis :  

kenbe fèm, pa lage ! 

tenez bon, ne lâchez rien ! 

 

Pour tout ce que vous ferez avec nous pour que l’Union des Amis ne soit pas qu’une expression ; 

 

MERCI ! 

http://www.timounlekol.org/

