
 

Association Timoun Lekòl 

Rapport moral de l’année 2018 

L’association « Timoun Lekòl » a été créée en 1993 pour soutenir sur le long terme l’école « Union des amis » en 

Haïti. L’association a donc eu 25 ans en 2018. Nous avions pensé créer un évènement pour fêter cet anniversaire. 

Pour diverses raisons, cela ne s’est pas fait, mais ce n’est que partie remise, car nous avons une idée de projet pour 

2019. Régine et Thierry vont vous le soumettre tout à l’heure 

Rappel des buts et valeurs morales de l’association 

-Permettre aux enfants de France et à leurs parents de découvrir la vie des enfants en Haïti 

-Permettre aux enfants d’Haïti d’accéder au savoir en bénéficiant d’une école 

Nouas allons donc vous récapituler les actions menées ici et là-bas en 2018 depuis la dernière AG  

Actions ici 

-26 Janvier/ Intervention de Geneviève à la « Pause fraternelle » de l’entraide protestante d’Angers. 

-9 février / Un petit groupe de sympathisants de l’association s’est retrouvé au restaurant l’A franco-haïtienne, rue   

Parcheminerie à Angers. Ce fut une soirée très sympathique autour d’un bon repas au cours duquel nous avons pu 

expérimenter les fameux pikliz !!!!! 

-22/23 février/    Opération couscous : Habituellement, nous organisons notre couscous avant les vacances de 

Toussaint. Nous n’avions pas pu le proposer en 2017 car Yves, notre cuisinier n’était pas disponible à cette date.  

Nous avons donc exceptionnellement testé un couscous en février. Le bénéfice a été correct, mais nous avons décidé 

de reprendre les bonnes habitudes en nous recalant sur les vacances de Toussaint, période plus propice (légumes 

moins chers, temps moins froid). Il y a donc eu deux opérations couscous en 2018. 

-16 mars / Porte Ouvertes à l’école NDM :   Présentation de l’association aux visiteurs, potentiels futurs parents 

d’élèves.  Les enfants les plus grands de l’école qui connaissent bien le projet ont apporté leur renfort… 

Dernière semaine de mars :   Geneviève est passée dans toutes les classes pour présenter la vie des écoliers de 

l’école « Union des amis » à l’aide de petites vidéos toujours très appréciées. A cette occasion, les élèves se sont 

proposés pour écrire des messages aux petits Haïtiens et ont demandé à Geneviève et Bernard de les leur remettre 

lors de leur prochain séjour sur place en avril. A la fin de cette même semaine, le vendredi 30 mars, une action « bol 

de riz » a été proposé. Ce jour-là, au déjeuner, les enfants ont eu un bol de riz à la sauce tomate et une pomme ; Le 

bénéfice allant à l’association. 

-Bol de riz école St Antoine 

-10 avril : Départ de Geneviève et Bernard en Haïti. Ils sont partis en emportant dans leurs valises les courriers des 

enfants d’Angers, des vêtements d’enfants donnés par les parents, du matériel éducatif, quelques livres et p’tit 

loup ! (mascotte de l’école NDA) Vous avez pu lire le compte-rendu sur le site et Geneviève vous montrera quelques 

vidéos réalisées sur place 

-23/24 avril/Marché de printemps sans Geneviève et Bernard.  Après quelques coups de téléphone, nous avons 

réussi à trouver des bénévoles pour nous aider à la vente...  (Merci à Christine Renaud, Jeanne- Marie Goubin, Odile 

De La Viléon…) Les acheteurs ont été au rendez-vous...  Nous nous fournissons toujours en plants auprès de la classe 



Segpa du Collège St Augustin. Merci à Mr Joseph Braud pour sa gentillesse et sa disponibilité. Cette année, nous 

aurons affaire à son remplaçant Mr Arnaud Lesieur, qui est partant pour continuer l’aventure… 

-21 Mai : Retour de Geneviève et Bernard dont nous avions eu très peu de nouvelles pendant le séjour, les 

communications téléphoniques et internet étant très mauvaises… 

-1 Juin /Compte-rendu du voyage par Geneviève à l’entraide protestante. 

-du 4 au 11 juin/compte-rendu dans les classes de NDM 

-30 Juin / Petit déjeuner et fête de l’école : Nous y proposions un petit déjeuner et un stand de vente de gâteaux 

confectionnés par les parents. Tout s’est bien passé, malgré un faible nombre de participants au p’tit déj (une 

quarantaine de personnes) 

-20/27 sept / Réunions de rentrée à l’école NDM. Nous sommes intervenus dans les cycles 2 et 3 pour présenter 

l’association aux parents présents. 

-4 Octobre / Réunion Haïti 

-6 Octobre /Anniversaire « 80 ans » de l’école NDM   Pour cette occasion, anciens et nouveaux élèves, parents 

d’élèves, enseignants, personnels étaient invités à se retrouver autour d’un pique-nique. Geneviève avait préparé un 

petit stand « Timoun » près de ses anciennes photos de classes. 

_18/19 oct /    Couscous : Ce fut une réussite, puisque, au final, nous sommes arrivés à vendre 253 parts (240 en 

commande et le reste avec les suppléments vendus sur place). C’est une satisfaction à la vue des efforts fournis sur 

les deux jours de l’opération. Merci aux bénévoles anciens et nouveaux qui sont venus (en juste nombre) à 

l’épluchage des légumes le jeudi et à la mise en barquette le vendredi et surtout à Yves, Régine et Geneviève qui ne 

se sont pas ménagés. 

1 Décembre /2ème petit-déjeuner 

6/7 Décembre / Marché de Noël   organisé par l’APEL de l’école. Nous y avions un stand d’artisanat haïtien avec des 

nouveautés rapportées par Geneviève et Bernard et nous proposions du vin chaud (merci à Anita) et du chocolat 

chaud. 

Vie de l’école  « Union des amis en 2018 

_Avril/   Pendant leur séjour à Duty, Geneviève et Bernard ont pu participer à la vie des villageois. Ils sont allés à 

l’école accompagnés par ptit loup revêtu d’un bel uniforme cousu par un des élèves… Ils ont pu assister à la réunion 

des parents, qui a lieu une fois par mois.  Ils ont pu tester avec les professeurs le matériel pédagogique apporté, 

comme par exemple un puzzle acheté à Port au Prince, dont les enseignants eux-mêmes ne connaissaient pas le 

fonctionnement… Les écoliers ont lu les courriers des petits angevins et leurs ont écrit à leur tour. 

En Haïti, l’année scolaire s’est terminée plus tôt en 2018, pour cause de Mondial de foot ! Les évaluations 

ministérielles ont donc été réalisées plus tôt. A l’école « Union des Amis », 257 élèves ont composé 194 ont eu la 

moyenne dont 26 sur 35 seulement pour la classe de dernière année. Ce résultat est jugé décevant par Cledner. 

-Rentrée des classes 2018/2019 : Les effectifs sont à nouveau en baisse. Certains enfants qui étaient inscrits ne sont 

pas venus, faute de moyens. 

-6 Octobre / Un séisme de magnitude 5,9 dont l’épicentre était en mer, a touché le Nord Ouest d’Haïti. La maison de 

Cledner à ST Louis du Nord a tenu bon.  L’école « Union des amis » n’a pas eu de dégâts, mais d’autres écoles dans la 

région n’ont pas eu cette chance. 79 ont été détruites. 



 -Novembre / Une nouvelle formation en conservation des sols et de l’eau a été organisée pour les paysans. La 

demande était grande, trente trois personnes ont pu en profiter, encadrées par deux techniciens agricoles de la 

région, Jean Wislet et Angelie Jean-Baptiste. Le programme a été le même que celui de l’an dernier préparé par 

Enock Charlot ici présent et dont vous aviez eu le contenu détaillé.  Le but en est de revenir à une agriculture 

agroforestière afin de protéger les sols, d’obtenir ainsi de meilleures productions dans un meilleur environnement   

et donc également de meilleurs revenus pour les agriculteurs. Ceux-ci sont heureux que des personnes les entendent 

et les aident à résoudre leurs problèmes. 

-Fin d’année 2018/ Les enseignants ont préparé des évaluations au sein de l’école pour faire le bilan des 

acquisitions ; mais le résultat a été une grande déception : sur 252 inscrits, 238 ont composé et 120 seulement ont 

obtenu la moyenne.  Lors de la réunion de parents du 21 décembre, les enseignants ont essayé de trouver des 

raisons à cet échec : situation du pays, manque de subvention, jeux sur les téléphones portables. Les parents ont été 

appelés à soutenir leurs enfants et à les aider à se concentrer sur leur travail. 

Début 2019 / Après les vacances de Noël, les enseignants ont organisé une activité de partage avec tous les élèves 

pour les remotiver. D’anciens élèves sont venus expliquer l’importance de l’école et de l’effort et ont témoigné sur 

l’avantage qu’ils ont eu de pouvoir faire des études.  Ils leurs ont également rappelé que si leur école fonctionnait, 

c’était grâce à l’association « Timoun Lekòl » 

 

Convivialité dans l’association et remerciements 

L’entente est toujours très bonne dans l’association et avec les fidèles sympathisants et bénévoles. A la rentrée, 

nous avons eu la joie d’accueillir Céline Veaux qui venait déjà ponctuellement donner un coup de main et qui désire 

s’impliquer + désormais ; merci à elle et merci à tous ceux qui ont donné un coup de main cette année ainsi qu’aux 

donateurs sans qui notre association ne pourrait vivre. 

 


