ACTIONS PRIORITAIRES DE TIMOUNAID POUR 2011 & PROGRAMME 2011-2013

12 janvier 2010 : la terre a tremblé en Haïti et le monde s’est mobilisé.
La mobilisation doit continuer !

Version Approuvée par l’Assemblée Générale du 27/2/2011 .

ASBL TIMOUNAID – Priorités 2011 et programme 2011-2013

CONTAINERS D’AIDE HUMANITAIRE POUR HAÏTI
En 2010, suite au séisme, Timounaid a envoyé 10 containers d’aide humanitaire en Haïti (760 m³).
En 2011, nous continuerons les expéditions d’aide humanitaire mais en les ralentissant légèrement.
Nous passerions à +/- 5 à 6 containers par an.

FOYER DANS LA ZONE DE MARIE-MADELEINE (PORT-AU-PRINCE)
Un camp de réfugiés a été monté à Port-au-Prince, dans la zone de Marie-Madeleine. Ce foyer s’est
changé progressivement en centre d'accueil, Foyer social et éducatif. Ce centre est devenu un lieu
de rassemblement pour les jeunes non seulement pour les ateliers éducatifs (couture, cuisine, …)
mais aussi pour des messes, des mariages, des anniversaires, des pastorales,... une nouvelle vie
sociale se reconstruit ! Ce Foyer sert aussi de lieu de base pour les déchargements des containers et
le tri avant la distribution aux Haïtiens.
Ce projet sera soutenu dans le programme triennal 2011-2013, contribuant aussi à nos expéditions
d’aide humanitaire.
D’ici septembre 2011, nous devrions concrétiser un projet d’ateliers informatiques en partenariat
avec une école de la zone, qui dispose de locaux plus sécurisés que nous.

LES JEUNES DES GONAÏ VES
Nous n’avons jamais perdu de vue les besoins des jeunes de Gonaïves même si l’urgence à Port-auPrince les a fait passer au second plan. Maïté a coopéré à l’acceptation d’un dossier de financement
pour l’école que ne soutenons auprès de la Jugendhilfe de Suisse. Nous continuerons à suivre cette
école.

LUTTE CONTRE LE CHOL ÉRA
Grâce à un partenariat avec l’Association Femmes d’Europe aisbl, nous pourrons continuer nos
actions concrètes sur le terrain pour lutter contre le choléra.
Grâce à leur financement, il y aura, début 2011, la construction de 2 latrines extérieures au Foyer
Notre-Dame des Roses à Port-au-Prince. De plus, nous finirons l’installation d’une pompe à eau.
Aux Gonaïves, grâce à leur aide et au soutien du journal Dimanche, il y aura, en plus d’une pompe à
eau, l’adaptation d’un système de filtration et une canalisation jusqu’à la rue. Ceci donnera un accès
à l’eau potable à un plus grand nombre d’Haïtiens. Une contribution symbolique sera demandée aux
Haïtiens prenant de l’eau en rue pour éviter le gaspillage. Cet argent servira à acheter les filtres
devant être remplacés régulièrement.
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HÔPITAL SAINT-JOSEPH
En 2011, nous continuerons à soutenir la réhabilitation de l’hôpital Saint-Joseph à Port-au-Prince,
dirigé par le Père Calixte qui travaille avec nous. Nous essayerons de trouver des partenaires
spécifiques pour ce projet et un container lui serait entièrement destiné.

PARRAINAGE D’ÉTUDIANT
Vu nos moyens financiers limités, nous nous limitons au parrainage d’un étudiant en Médecine. Ce
parrainage continuera en 2011. Il finira ses études en 2013.

CONTRÔLE SUR LE TERRAIN
Les actions sur place et les déchargements continueront à être contrôlés sur le terrain par notre
Présidente.
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PROGRAMME TRIENNAL 2 011-2013
Nous avons retenus quelques grandes lignes d’actions pour les 3 années à venir. Leurs réalisations
dépendent cependant des revenus dégagés sur ces 3 années.

EXPÉDITION D’AIDE HU MANITAIRE EN HAÏTI DEPUIS LA BELGIQUE
Théoriquement, en 2012 et 2013, nous devrions continuer à collecter de l’aide en nature et à
l’expédier en Haïti. Cependant, La Poudrière, qui met à notre disposition sa logistique, doit
déménager en octobre 2011. Nous devrons donc, d’ici là, trouver une solution de stockage et de
remplissage des containers.

PROJET « LAKAY 2 » (SELON MOYENS FINANCI ERS DISPONIBLES)
Cela nous semble utopique dans l’état actuel de notre budget mais nous ne renonçons pas à l’idée de
construire un centre pour enfants des rues à Port-au-Prince (pour 25 à 40 enfants), complémentaire
à Lakay fondé par le Père Stra. Après quelques années, nous déléguerions la gestion du centre à des
partenaires locaux fiables.

PROJET ECOLE PROFESSIONNELLE AUX GONAÏVES
Nous continuerons à voir nos possibilités d’actions pour répondre aux besoins de l’école
professionnelle Keller aux Gonaïves.

PROJET DE SALLE INFORMATIQUE À PORT-DE-PAIX
Ayant appris que l’Ecole que nous souhaitions rénover avec José risque d’être revendue à des fins
privées après rénovation, nous renonçons à ce projet. Par contre, nous gardons en tête l’idée de
créer un cybercafé financièrement autonome qui donnerait un accès gratuit à l’informatique à des
enfants de Port-de-Paix.

PROJET DE DOCUMENTAIRE (SELON MOYENS FINANCI ERS DISPONIBLES)
Nous souhaitons faire un ou plusieurs documentaires sur l’évolution de la situation depuis le
tremblement de terre en Haïti. Mais ce projet n’est pas une priorité.

ASBL TIMOUNAID (N°Entreprise : 0.827.426.331)
Avenue Paul Janson 84
1070 Bruxelles

3

ASBL TIMOUNAID – Priorités 2011 et programme 2011-2013

PROJET ETUDES DE MÉDECINE DU DOCTEUR BERNADIN
Patrick Bernadin est un jeune Haïtien que nous suivons depuis quelques années. Nous continuerons
à financer les 3 dernières années d’études de Médecine de Patrick.

PROJET HÔPITAL ST-JOSEPH
Nous continuerons à concentrer notre aide médicale à Port-au-Prince en partenariat avec le Docteur
Calixte (Prêtre et Médecin, Directeur de l’hôpital Saint-Joseph).

PROJET AUTRES PVD
Vu la situation en Haïti, les besoins sont tels qu’il est difficile de se disperser.
Cependant, nous avons été contactés à de nombreuses reprises par l’ONG Développement Sans
Frontières (RDC), qui nous demande de les aider.
Après avis du CA étendu aux membres actifs de longue dates, cette aide ne peut être envisagée sans
une première rencontrer sur le terrain confirmant les informations reçues sur la fiabilité de cette
ONG, ses capacités à distribuer l’aide que nous expédierions et les besoins réels (non mis en cause
mais à vérifier sur place avant de lancer une action).
Un contact sera également pris avec 2 connaissances en Belgique ayant déjà envoyé de l’aide en RDC
et une Association française ayant été fortement active au Rwanda.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2011.

Pour Timounaid, le Gestionnaire, François-Xavier Calay
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