ASBL TIMOUNAID – Projet « LAKAY 2 »

Contenu
Introduction ....................................................................................................................................2
Etapes du projets ............................................................................................................................2
Lignes directrices du projet .........................................................................................................2
Étapes du projet ..........................................................................................................................3
Budget du projet .............................................................................................................................4
Provenance des fonds .....................................................................................................................4

ASBL TIMOUNAID (N°Entreprise : BE 0.827.426.331)
Avenue Paul Janson 84
1070 Bruxelles (BELGIQUE)
info@timounaid.org

ASBL TIMOUNAID – Projet « LAKAY 2 »

INTRODUCTION
Le 18 juillet 2010, nous rencontrions le Père Attilio Stra, Fondateur du Centre LAKAY à Port-au-Prince,
pour faire le point sur l’opportunité de s’investir dans la construction d’un second centre
complémentaire à LAKAY.
Le Père Stra nous a répondu que ce serait probablement une vingtaine de LAKAY qu’il faudrait
construire à Port-au-Prince. Il est donc favorable à notre démarche.

En effet, ce centre, reconnu et cité en modèle par l’UNICEF, recueille et éduque des enfants des rues,
en fonction de ses moyens, dans une ville où l’on ne compte plus les enfants qui trainent et auraient
besoin d’un foyer pour ne pas tomber très vite dans la délinquance.

Le Père Stra a accepté de nous donner des conseils avisés pour réaliser notre projet qui, en l’attente
d’un nom définitif, a été baptisé Projet « LAKAY 2 ».
Nous pourrons en outre compter sur l’expertise de notre Présidente, Marie-Thérèse Mertens, active
en Haïti depuis 1995 ; et de notre Responsable logistique, José Fourrier, MP ayant été envoyé en
mission sur place pour former les policiers haïtiens dans les années 90.

ETAPES DU PROJETS
Lignes directrices du projet
Dans un premier temps, nous avons défini les grandes lignes des buts et moyens d’action pour
réaliser ce projet.

Le but premier est de sortir de la rue 25 à 40 enfants de Port-au-Prince. Il faudra, outre les loger, les
nourrir et les éduquer.
Concrètement, les enfants logeraient dans des dortoirs de 10 personnes. Ils seront encadrés par un
minimum de deux à cinq éducateurs, dont un serait Directeur.

Pour les occuper, ils auront un terrain de football et une pleine de jeux mais aussi 4 ateliers dédiés à
éduquer les plus grands : ébénisterie, électricité, maçonnerie et informatique.
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Pour les nourrir, nous verrons, en fonction du budget dégagé et des suggestions de l’architecte, si
nous optons pour un grand réfectoire (solution envisagée actuellement) ou une petite salle à manger
par groupe de 10 enfants.
Il faudra bien entendu engager une cuisinière à temps plein.
Pour la nourriture, nous pourrions envisager de créer un petit potager qui serait entretenu par les
enfants.

Pour la sécurité, un garde sera de permanence en faction à l’entrée.

A terme, nous souhaitons monter un centre visant à l’autonomie, y compris financière.
Pour cela, nous envisageons deux pistes à développer :



un « restaurant », au sens où une petite restauration serait vendue aux habitants locaux.
Un « cyber-café », au sens où l’atelier informatique serait transformé en cyber-café les
heures où il ne serait pas utilisé par les enfants (heures de classe par exemple).

En outre, un partenariat sera demandé à la Fondation du groupe Suez pour doter le centre d’un
système de fourniture d’électricité par panneaux solaires. Un technicien et homme à tout faire devra
également être engagé. Il pourrait aussi, idéalement, seconder les éducateurs pour les cours dans les
ateliers.
Pour aider au développement local, la main-d’œuvre serait haïtienne et nous profiterions d’un
partenariat avec une école pour fabriquer le mobilier en bois (nous fournirons le bois).

Étapes du projet

1. Avant la fin de l’année, il faudra avoir récolté des fonds ou au moins des promesses certaines
à hauteur d’un minimum de 375.000 EUR, qui est le minimum d’engagements en dessous
duquel le projet ne serait pas réalisable.
2. Avant la fin de l’année 2010, nous envisageons d’acheter un terrain pour la construction.
Nous avons déjà repéré un terrain dans une zone accessible, légèrement en dehors du centre
de Port-au-Prince. Il y aurait une source d’eau mais c’est à confirmer.
3. Au cours de l’année 2010, nous pouvons déjà arrêter les plans de construction.
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4. En 2011, nous construirions le centre. En même temps, nous demanderions à une école
professionnelle de nous fabriquer le mobilier en bois, en échange de bois que nous leur
enverrions par nos containers d’aide humanitaire.
5. Fin 2011, avec le Père Stra, nous sélectionnerons les éducateurs et les enfants. Un
partenariat avec Food for the Poor est envisagé pour la nourriture.
6. En 2012, nous commencerions une première année de prise en charge d’un minimum de 25
enfants. Ce chiffre pouvant monter à 40. Si le budget le permet, cette première année, le
Centre serait dirigé par un Directeur provisoire qui serait un Coopérateur. Il y aurait chaque
année une évaluation faisant le point sur les possibilités d’autonomisation.

BUDGET DU PROJET

Etapes
Achat du terrain
Constructions
Mobilier
Véhicule
Projet cyber café
Frais de personnel (/an)

TOTAL

Minimum

Maximum

Escompté

60.000,00 €
12,4%
275.000,00 €
57,0%
40.000,00 €
8,3%
- €
0,0%
7.500,00 €
1,6%
100.000,00 €
20,7%

80.000,00 €
8,6%
500.000,00 €
54,1%
100.000,00 €
10,8%
25.000,00 €
2,7%
20.000,00 €
2,2%
200.000,00 €
21,6%

65.000,00 €
10,0%
375.000,00 €
57,7%
50.000,00 €
7,7%
22.000,00 €
3,4%
12.500,00 €
1,9%
125.000,00 €
19,2%

482.500,00 €

925.000,00 €

649.500,00 €

PROVENANCE DES FONDS

Fin juillet 2010, une campagne d’appels aux dons a été lancée auprès des entreprises belges. Nous
espérons dégager un budget consacré au projet LAKAY 2 à hauteur de 75.000 EUR
Nous demanderons à la Loterie Nationale une participation en subsides.
Nous demanderons à l’UNICEF de contribuer aux frais.
Nous demanderons à la Fondation du groupe Suez une aide technologique pour la fourniture
d’électricité.
Nous demanderons à l’Association de Jean-Denis Lejeune une pompe à eau.
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Nous lancerons un ou deux nouveaux appels aux dons au cours du programme triennal.

Nous travaillerons avec les conseils du Père Stra : renseignements peuvent être pris sur nous par
courriel à son adresse :

P. Attilio Stra, sdb
Port-au-Prince, HAITI.
strattilio@yahoo.fr

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2010.

Pour Timounaid, le Gestionnaire et Trésorier, François-Xavier Calay
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