Au profit d’une école rurale en Haïti qui fonctionne depuis 1990.
Cette année, les enseignants accueillent 190 élèves dans 7 classes. Ils habitent près de
l’école malgré les difficultés (comme les élèves, ils ne peuvent venir à l’école qu’à
pied, sur des chemins de montagne). Il n’y a pas d’absentéisme, sauf quand les
rivières à traverser se transforment en torrents dangereux.
Ils se sont pris en photo en mars 2022. Pour l’envoyer par téléphone, ils ont dû
descendre en ville parce que le réseau ne fonctionne pas dans les mornes où se trouve
l’école.
De gauche à droite :
Gina JULMISTE
Phanor JEAN (ancien élève)
Modelin JEAN-BAPTISTE
(ancien élève)
Jeandieunette JEAN-BAPTISTE
(ancienne élève)
Jean-Claude FRANÇOIS,
directeur administratif
Silamène CHARLOT
Norcilien PETIT FRERE (présent
depuis les débuts de l’école)
Wilker FRANÇOIS (présent
depuis les débuts de l’école).
Vous pourrez voir les photos des élèves sur le site http://www.timounlekol.org/

« La solidarité, c’est comme le jardin qui attend la pluie pour donner ses fruits »
Pour continuer d’envoyer les gouttes d’eau qui leur permettent de survivre, nous
avons besoin de vous pour les recueillir.
Là-bas, les parents nous sont très reconnaissants de leur permettre d’envoyer leurs
enfants à l’école.

Comment le marché s’organise-t-il ?
Nous commandons des plants à
la SEGPA - ERE (Section
d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté – Espace
Rural et Environnement). Le
dernier marché remonte à 2019.
Cette année, notre interlocutrice
est une nouvelle professeur,
Madame Chenu …
Nous passons commande en fonction des propositions et en nous basant sur les
années précédentes.
Puis, nous regroupons nos moyens pour aller les chercher le jeudi 28. Si vous avez un
peu de temps, vous pouvez nous rejoindre. « men anpil, chay pa lou » avec
beaucoup de mains, la charge n’est pas lourde… Et nous ouvrons le marché en même
temps que le portail à la sortie des élèves jusqu’à la fin de la garderie.
Nous ne prendrons pas de
commande, une tentative nous a
montré que ce n’était vraiment
pas facile. Vous venez choisir
vos plants sur place. Nous vous
donnerons le détail de ce que
vous pourrez trouver quelques
jours avant le marché, au retour
des vacances.
Vous pouvez faire connaître ce marché autour de vous. Nous aimerions avoir le
moins d’invendus possible…
Le lendemain, nous participons avec une vente de gâteaux à l’opération « vide ta
chambre » organisée par les APEL de l’école. S’il reste des plants, nous pourrons les
écouler.
Et si vous n’avez ni jardin, ni balcon, vous pouvez aussi nous aider avec un don qui
pourra être déduit de vos impôts, par chèque déposé à l’école ou Carte Bancaire sur le
site http://www.timounlekol.org/ . Vous trouverez toutes les indications à la page :
« pour participer ».
Bonnes fêtes de Pâques à tous et pour ce que vous ferez pour eux :

