
Association Timoun Lekòl 
 

Rapport moral de l’année 2019 
 
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 
Nous allons donc vous récapituler les actions menées ici et là-bas depuis la dernière AG 
 
Actions ici 
7 mars    /    Intervention de Geneviève à l’école de Vivy, dans le cadre des journées Eudes 
(éducation à l’universel au développement et à l’engagement) 
12 mars /     Bol de riz à Vivy au profit de « Timoun » 
15 mars/      Bol de riz à l’école NDM 

18 mars /     Bol de riz et course d’endurance à l’école Haute Follis de Laval 
4 avril    /      Intervention de Geneviève et Christine Renaud à Longué-Jumelles dans le cadre des 
journées Eudes. Elles ont participé à des ateliers avec les enfants 
26 avril  /      Bol de riz à l’école de Longué-Jumelles 
 
fin Avril  / Geneviève et Bernard se sont rendus en Allemagne pour les « 60 ans » d’une amie Hella 
Schweitzer. Celle-ci avait organisé une belle fête d’anniversaire et en guise de cadeau a demandé 
aux invités de soutenir l’action de notre association en déposant une enveloppe dans une grande 
boîte. Sa proposition a été bien suivie puisque 3 000 euros ont été obtenus, soit le fonctionnement 
d’un trimestre de l’école « Union des amis » 

En fin d’année, une autre amie d’Hella et Bernard, Ulrike Von Dertaar a décidé de faire la même 
démarche pour son anniversaire et 2 200 euros  se sont donc ajoutés. Nous les avons vivement 
remerciées toutes deux ainsi que tous leurs amis ! 
 
Lundi 29 et mardi 30 avril /   Marché de printemps 

Il s’est passé sans Geneviève et Bernard qui étaient donc en Allemagne. 
Nous avons pu réunir assez de bénévoles pour un bon déroulement, mais nous avons quand même 
eu quelques frayeurs. En effet, nous nous approvisionnons depuis de très nombreuses années à la 
section SEGPA (sections d'enseignement général et professionnel adapté, horticulture) du collège 
St Augustin avec toujours le même professeur, Mr Braud. Or celui-ci a cédé sa place à la rentrée de 
septembre à Mr Lesieur qui a accepté de poursuivre l’aventure avec nous, mais a été un peu 
débordé par la tâche et a eu en plus des problèmes avec les arroseurs de la serre. Pour 2020, il 
nous a prévenu qu’il ne ferait principalement que des légumes et ne reprendrait plus les invendus.   
Nous lui avons envoyé une précommande de semis et allons nous approvisionner à Pouillé pour les 
fleurs...  L’organisation en sera un peu plus compliquée  et nous aurons sans doute besoin de 
bénévoles supplémentaires. 
 
Préparatifs de la randonnée 
L’idée avait été émise lors de la dernière AG de proposer une randonnée pédestre pour marquer 
les « 25 ans » de l’association. 
Nous avons donc consacré la plus grande partie du premier semestre à l’organisation de celle-ci. 
Etant novices en la matière, nous avons dû nous renseigner pour les autorisations, la sécurité, 
l’affichage et la pub, les sponsors pour le ravitaillement, les subventions, etc.… 
Heureusement, Thierry nous avait  concocté deux très beaux parcours dans les basses vallées 
angevines... merci à lui   



Le dimanche 9 juin, nous nous sommes retrouvés à huit pour tester  le parcours  et repérer les 
endroits où baliser et où installer les points de ravitaillement. Ce fut une belle matinée très 
constructive et agréable à la fois. 
 
28 juin    / Fête de l’école    Elle s’est déroulée à partir de 17h30 sous un soleil de plomb. En raison 
de la chaleur, peu de gâteaux ont été confectionnés. Le bénéfice a donc été plus faible que 
d’habitude malgré la tournée de crêpes de Régine... ! 
 
22 septembre/    Randonnée 

La veille Thierry et Daniel avait pris leurs vélos pour baliser les deux parcours et tôt le dimanche 
matin les 15 bénévoles (dont des membres du groupe Haïti que nous remercions) étaient présents. 
La matinée a débuté sous une petite pluie qui a vite disparu, mais qui a eu le temps d’en  
décourager certains et nous nous sommes aperçus (trop tard) que nous avions choisi la même date 
que les journées du patrimoine…… 
La trentaine de participants ont apprécié la diversité  du parcours, le sérieux de la sécurité et  la                                             
qualité du ravitaillement (pommes du Biau Verger, cookies offerts par la mie Câline, nougats bio de 
Marie, brioches, chocolat). Les marcheurs et les bénévoles se sont retrouvés pour un pot de 
l’amitié et un pique-nique partagé dans l’île St Aubin. 
Nous remercions également le FPH (Fond de Participation des Habitants) du quartier Ney qui nous 
a octroyé une subvention, nous permettant de couvrir les frais engagés. 
Tous les retours positifs nous ont donné envie de renouveler l’expérience, d’autant plus que nous 
sommes maintenant au top pour l’organisation... !  Nous avons donc déjà fixé la date du dimanche 
 4 octobre 2020  avec les mêmes parcours. Nous concentrerons nos efforts sur la diffusion de 
l’information. 
 
19 sept, 25sept et 3 oct /    Réunions de rentrée pour les parents de NDM. Geneviève est 
intervenue pour présenter notre association à l’aide d’un dialogue et d’un  court montage. 
 
17 et 18 octobre         /  Couscous 

Comme chaque automne, nous avons proposé notre traditionnelle vente de couscous à emporter 
qui a été un succès puisque 260 parts ont été vendues. Cette réussite est due aux  bénévoles qui 
ont répondu présents pour l’épluchage et la mise en barquettes, à Régine et Geneviève qui ont 
bloqué leur matinée et bien sûr surtout à Yves, le cuisinier qui s’est mobilisé pour la neuvième fois, 
mais qui a annoncé que ce serait peut-être la dernière, la retraite arrivant pour lui… Nous verrons 
pour la suite, mais sans doute pas de couscous en 2020. 
 
Samedi 30 nov   /   Petit déjeuner     Lors de la matinée déco de Noël des parents d’élèves. C’était 
le seul de l’année 2019. Il a réuni une soixantaine de personnes 

 
5 et 6 déc   /  Marché de Noël de l‘école. Comme chaque année, nous y tenions un stand 
d’artisanat et proposions du chocolat chaud et, nouveauté cette année, du jus de pommes chaud 
aux épices.  Le bénéfice a été mitigé sans doute à cause du temps pas très favorable.. 
 
Comme chaque année, Geneviève est également intervenue un après-midi à la pause fraternelle 
de l’entraide protestante, et nous remercions vivement tous les membres qui ont à nouveau 
reconduit leur opération 1 euro par jour pour Timoun Lekòl. 
 
 
 



Vie de l’école « Union des amis » en 2019 et nouvelles d’Enock 
 
Ecole 
Il y a eu une déperdition du nombre d’élèves tout au long de l’année scolaire 2019/2020 due aux 
violents troubles dans le pays et à la vie de + en + chère (topo de la situation par Bernard) 
Au dernier trimestre, sur 254 enfants inscrits en début d’année scolaire, seulement 213 ont fait les 
compositions fournies par l’état (-41) et seuls 107 ont eu la moyenne (50%). Cledner juge ces 
résultats catastrophiques…. 
 
La situation du pays n’ayant fait qu’empirer, la rentrée scolaire 2019 /2020 a été très difficile      
Beaucoup d’écoles n’ont pas ouvert.  A l’école « Union des amis », les parents se sont quand même 
mobilisés pendant 10 jours avant la rentrée, en se relayant  pour la maintenance du réseau d’eau 
potable (remplacer des tuyaux, des vannes, des robinets) et les professeurs étaient présents dès le 
9 septembre  pour accueillir les premiers élèves. 
En octobre, on pouvait compter 180 élèves, en novembre 200 et en décembre 230. Pour les 
contrôles de fin d’année préparés par les professeurs, 184 élèves ont composé  et 102 ont eu la 
moyenne. 
Résultats décevants donc, mais compréhensibles… 
Et nouvelle grave, le 14 janvier 2020, Cledner nous a appris qu’un petit élève de 2ème année était 
mort  brutalement suite à une forte fièvre. Ses parents l’ont emmené à l’hôpital sans succès... 
            
 
Enock 
Cet ancien élève de l’école « Union des amis »  était présent lors de notre dernière AG. 
Il poursuivait ses études en Belgique. En mars, il a continué sa formation à Liège, puis est reparti 
pour deux mois à Cap Haïtien pour faire des études sur le terrain. Malgré les manifestations, il a pu 
récolter des données et de retour en Belgique a préparé, puis soutenu sa thèse qui aborde 3 
aspects différents de la problématique des risques dans la région de Cap Haïtien. 
Son travail a été apprécié et don diplôme lui a été remis le 11 septembre 2019. Nous l’avons 
félicité... 
Depuis, il est retourné en Haïti. Il se désole de ne pouvoir utiliser ses connaissances dans un poste 
qui serait utile à son pays. Il a du mal à se connecter, l’électricité est distribuée au compte-gouttes 
au Cap-Haïtien où il réside.  
 

 
  


