
Association Timoun Lekòl 

Rapport moral de l’année 2021        

Rappel des buts et valeurs 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 

 

1/Actions et évènements ici 

Cette année 2021 a encore été marquée par les restrictions liées à la crise sanitaire, mais nous 

avons quand même pu organiser quelques actions : 

- Bol de riz à l’école NDM :  

Cette action de solidarité a eu lieu le vendredi 2 avril, les enfants qui déjeunaient à la cantine, ont 

partagé un repas  frugal  (riz sauce tomate et un fruit) et le bénéfice a été donné à Timoun Lekòl.  

De plus, ce fut l’occasion pour Geneviève de leur présenter  la vie des enfants haïtiens avec un 

montage « La cuisine en Haïti », et « Les activités des enfants ». Conclusion d’un élève de CP : 

« Nous n’avons vraiment pas la même vie ! ». Les photos de cette journée sont visibles sur notre 

site. 

-Projet Sport et développement 

Lors de la dernière AG, Geneviève nous avait soumis la proposition de Jean-Marie, un ami français, 

vivant en Haïti, de faire un dossier de demande de subvention à l’ONG Sport et Développement 

qui faisait un appel à projet. Peu de temps après, nous nous sommes retrouvés sur skype avec 

certains d’entre vous pour avoir plus d’informations. Nous avons pu communiquer par téléphone 

avec Jean-Marie qui se proposait de nous aider à remplir le dossier et qui a répondu à nos 

questions  Un dossier de 26 pages a donc été déposé en mars. Le projet aurait permis à 75 enfants 

de la zone de pratiquer le foot  encadrés par des animateurs, de recevoir des équipements et en  

même temps d’être formés à l’agriculture, plantation d’arbres fruitiers et protection des sols. 

Mais, nous avons appris en juillet que notre dossier était refusé. (dossier, avis du jury et réponses 

de Geneviève et Jean-Marie sur le site) 

-Départ à la retraite d’Yves :  

  Yves, cuisinier à l’école depuis de nombreuses années a pris sa retraite en fin d’année scolaire. 

Lors de la fête organisée pour cette occasion, nous avons pu le remercier pour son soutien sans 

faille à notre association. Grace à lui, nous avons toujours pu organiser des petits déjeuner dans la 

cantine de l’école et c’est lui qui a été l’instigateur et  le moteur de l’opération « Couscous ». 

Geneviève lui a remis un album photos souvenir. 

- Randonnée 17 octobre 2021 : 

 En 2019, nous avions organisé une randonnée dans les basses vallées angevines.  Les participants 

avaient été peu nombreux, mais tous avaient apprécié le parcours et la convivialité de ce moment.  

Les conditions sanitaires le permettant à nouveau, nous avons donc réitéré cet évènement au 

mois d’Octobre en essayant de faire plus de publicité, notamment dans les clubs de randonnées et 



auprès des parents d’élèves NDM. Une association amie, Haïti Education 49, qui avait annulé sa 

randonnée habituelle a fait suivre l’information près de ses sympathisants qui ont bien répondu. 

Merci à eux !                                                   

Le soleil était au rendez-vous et la journée a été un succès. 100 adultes et 4 enfants ont marché 

12 km ou 6 km. A l’arrivée, tous étaient ravis du cadre, du fléchage efficace et des points de 

ravitaillements avec les délicieuses pommes «  Belle rouge » offertes par le Biau verger que nous 

remercions.  Merci également à ceux et celles qui  sont venus nous aider  pour la tenue des stands 

et des points de sécurité et  à ceux et celles qui ont bien diffusé l’info  et plus particulièrement à 

Régine !                                                                                                               

Pour ceux qui le désiraient, la matinée s’est terminée par un pique-nique sur l’île St Aubin. Le bilan 

est donc positif, malgré le manque de participation des parents et enfants de l’école.  Nous en 

concluons que cette activité attire surtout les marcheurs, plutôt que les familles. 

-Marché de Noël 

Il avait été annulé en 2020, mais les APEL ont pu en réorganiser un en 2021 et nous ont à nouveau 

fait une place.  Nous avons vendu de l’artisanat haïtien et des livres neufs. Nous proposions 

également du chocolat chaud (normal ou d’Haïti), avec bénéfice net car le lait, le chocolat et le 

sucre nous ont été offerts.  Ce fut l’occasion de rencontrer les parents de l’école et les informer 

sur notre action.  

-Projets 2022 :  refaire un marché de printemps ?   et petit déjeuner ? 

En dernière minute, les APEL de l’école nous ont proposé de vendre des gâteaux maison le 30 avril 

prochain, à l’occasion d’une opération « vide ta chambre » destinée aux élèves de l’école N-D de la 

Miséricorde.  

 

2/La vie de l’école « Union des amis » depuis la dernière AG de mars 2021 

205 élèves étaient inscrits.  Les professeurs et les élèves ont fait tout leur possible et malgré les 

difficultés liées à la situation aggravée du pays, les résultats ont été plutôt satisfaisants : 

Sur 191 élèves qui ont composé, 139 ont eu la moyenne ; soit 69,15%        voici le détail par 

classe que nous a donné Jean-Claude, ancien élève de l’école, devenu instituteur. 

Classe composé réussi échoué % 

Pré-scolaire     28                       17 11 61 

1ère année      19 15 4 79 

2ème année       35 15 0 43 

3ème année       44 31 13 70 

4ème année       33 25 8 76 

5ème année       24 18 6 75 

6ème année       18 18 0 100 

 

     14 élèves n’ont pas composé. Parfois les parents retirent leurs enfants de l’école avant la fin de 

l’année scolaire pour qu’ils les aident à la maison. 



Cledner a encouragé les enseignants pour leurs efforts en leur donnant une prime de fin d’année 

de 2500 gourdes chacun (environ 25 euros) 

Au mois d’août, pendant les vacances, un nouveau séisme a fait beaucoup de dégâts dans le sud 

du pays. Des écoles ont été détruites.  

 

Rentrée  2021/2022   

Elle était prévue le 6 sept, mais a été repoussée au 21 à cause de la situation du pays.    (dont vous 

parlera Bernard Leray) 

Le nombre d’élèves est en diminution. Ils sont 175 inscrits pour septembre ; Cela est dû en grande 

partie à l’exode rural .Les gens partent en ville dans l’espoir d’une vie meilleure et d’avoir accès 

plus facilement aux ressources .Ils sont souvent aidés par des membres de leur famille installés 

aux USA, mais les loyers n’en finissent pas d’augmenter et l’argent de la diaspora n’est pas 

toujours suffisant.                                                                                                                                                                                                               

Octobre 

Nous avons eu des nouvelles de Cledner qui n’était pas très en forme. Depuis cela va mieux. On ne 

parle pas de COVID, mais il y a eu des fièvres très contagieuses qui ont touché la population.  

230 élèves s’étaient finalement inscrits, mais seulement 190 sont venus.  Toujours la peur et le 

manque de moyens. 

Novembre/Décembre 2021 

Nous avons reçu les résultats du premier trimestre :   149 élèves ont composé, 103 ont eu la 

moyenne et 46 ont échoué.    (réussite :69,12%) 

Tous les enfants n’ont pas composé car l’absentéisme augmente ; Les parents n’ont pas toujours 

de quoi  acheter les uniformes, les chaussures ou les fournitures et certains ont peur d’envoyer 

leurs enfants à l’école.  Les prix montent toujours et c’est la loi des gangs dans les villes.   Les 

professeurs encouragent pourtant les parents à envoyer leurs enfants jusqu’en 9éme année après 

le primaire pour passer l’équivalent du brevet et avoir plus de chance de s’en sortir.             

 

Mars 2021             

 Les enfants n’ont pas eu de vacances, mais deux jours de congé pour mardi gras, habituellement 

occasion pour  fêter le carnaval.  Mais cette année, il a été très réduit, même dans les villes. 

L’école « Union des amis » continue malgré tout grâce à votre aide.   

Comme nous le dit Cledner : 

« si on ne lutte pas, on disparaît… » 

 

 


