RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 DE TIMOUNAID

12 janvier 2010 : la terre a tremblé en Haïti et le monde s’est mobilisé.

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

ASBL TIMOUNAID – Rapport d’activités 2010

CONTAINERS D’AIDE HUMANITAIRE POUR HAÏTI
En 2010, suite au séisme, Timounaid a envoyé 10 containers d’aide humanitaire en Haïti, dont 8 ont
été distribués en 2010 et les deux derniers envoyés en décembre ont été distribués début 2011. En
dehors de ces 10 containers, 10 autres containers ont été envoyés par notre partenaire Wereld
Missie mais ils ont été dédouanés et distribués sur place par la Présidente de Timounaid.
Chaque container représente 76 mètres cubes d’aide humanitaire. Soit, pour Timounaid seul, un
total de 760 m³ ou encore plus de 150 tonnes d’aide humanitaire envoyée en Haïti. Une partie de
cette aide était destinée à d’autres associations humanitaires actives en Haïti (voir comptes des
Recettes et Dépenses 2010).
Les containers de Wereld Missie étaient un peu moins chargés mais représentent également près de
100 tonnes d’aide supplémentaire.
Dans une première phase nous avons privilégié le logement et le médical :
-

-

tentes, palettes en bois, tapis de sol, matelas, couvertures, couettes et draps ont pu aider
environ 250 familles dans notre zone : Marie-Madeleine, Lathan (Foyer Notre Dame des
Roses), Quartier Marin, Croix des Missions, et nous avons pu aider le camp de réfugiés du
Père Laurent (Montfortin) et celui du Père Joshué Dominique
médicaments, matériel médical (dont un bloc opératoire entier avec scanner et échographe
donné à l’hôpital St Joseph du Père Calixte à Port-au-Prince), lits d’hôpitaux, petits lits de
maternité, médicaments, chaises roulantes pour handicapés, déambulateurs et tribunes ont
été distribués à différentes cliniques et dispensaires non seulement de la zone Croix des
missions mais aussi du centre-ville de Port au Prince (St François de Salles) et de certains
hôpitaux du Centre-Artibonite (Albert Schweitzer, Petite Rivière, Verrettes, Chapelle,
Zorange, Savannes à Roche). Nous avons pu coopérer aussi à la remise sur pied de la
maternité de Petit Goave avec des belges de « Médecins du Monde » et aider la section pour
traumatisés à Pacot-Port au Prince de « Médecins sans frontières France » et « Handicap
International »

Dans une deuxième phase nous avons contribué à la vie quotidienne en distribuant :
-

-

plus ou moins 2.500 kits d’hygiène (essuies, gants, savons, shampoings, dentifrices et brosses
à dents) aux gens de la zone et à d'autres qui en avaient besoin parmi les camps alentour et
les caisses de savons aux cliniques et dispensaires des environs, orphelinats et écoles.
ainsi que des vêtements, des impers, des souliers, bien utiles en cette saison des pluies.
des produits alimentaires.

Dans une troisième phase nous avons privilégié les enfants avec :
-

du matériel scolaire (bancs, cahiers, bics, cartables...) qui permettait de préparer la rentrée
scolaire de quelques écoles dans la zone, l'école du village d'enfants du Père Oblat Marc et
de Théo Vinous aux Cayes, le centre du Père Dominique Joshué à Jacqmel, l'école des
religieuses de Paridaens qui se retrouvent à Pétionville après l'écrasement total de leur
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maison et de leur école de Bel-Air, l'école des Pères de St Jacques à St Roch dans les mornes,
des enfants des rues de Père Stra et de l'orphelinat « sourires d'enfants » à Port-au-Prince.
Ces dons nous ont été donnés en grande majorité par les Ecoliers du Monde dont le
Responsable, Jean-François Musin, est venu passé 3 semaines parmi nous. Il a pu nous aider
à ouvrir le container avec tout ce matériel, le distribuer lui-même et il en a profité pour
filmer cette distribution ainsi que les différents projets et une grande majorité de notre
travail.
Dans une quatrième phase nous avons privilégié le médical et la lutte contre l’épidémie de choléra :
-

produits d’hygiène, désinfectants et médicaments ; chloramine ; produits alimentaires ;
vêtements ; lits d’hôpital pour l’hôpital Saint-Joseph à Port-au-Prince ; …

Elément important : grâce à ce qu'ils ont reçu , ils ont pris conscience qu'ils pouvaient se prendre en
main et former des mini-entreprises : avec le congélateur et la génératrice, quand l'électricité fait
défaut, ils ont mis en place une possibilité de vendre des boissons fraîches aux écoles avoisinantes,
chose indispensable en Haïti à cause de la chaleur, ils ont mis en route un atelier de cuisine, hygiène
alimentaire, corporelle..., diététique, de même que un atelier couture avec les machines à coudre et
les chutes de tissus (1,6 Kg de chutes diverses reçues + 1.382 Kg en rouleaux, offerts par Mohamed K.
et envoyés dans les différents containers) qui leur permettent de démarrer une chaîne de vente.

L’aide humanitaire envoyée provient de toute la Belgique, de France, des Pays-Bas, du Luxembourg.
Les destinataires sont implantés à diverses adresses, comme Les filles de Marie à Pétionville, le
Docteur Vital et la maternité de Petit-Goâve, le foyer Notre Dame des Roses à Port-au-Prince, la
Fondation Enfant Jésus à la Croix des Bouquets, etc.
Pour bénéficier de leur franchise, nous travaillons avec l’archevêché de Port-au-Prince.
Renseignements peuvent être pris auprès de l’archevêché ou de notre interlocuteur privilégié, le
Père Hostin, Responsable de l’Ecole Salésienne des Gonaïves.

ARCHEVECHE de PORT au PRINCE
Presbytère du Christ Roi
Bourdon
Port-au-Prince (Haïti)
Sur place, nous travaillons pour les dédouanements, le déchargement, le stockage et la distribution,
avec la Sœur du Père Hostin, qui est responsable de notre foyer décrit ci-après :

EMMANUELLA HOSTIN
Foyer Notre-Dame des Roses
23 Rue Picardie
Port-au-Prince (Haïti)
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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 Lathan (Marie-Madeleine).
L’objectif était de pouvoir y accueillir jusqu’à 250 personnes. Ce foyer, qui au départ a servi de
refuge pour les sinistrés, s’est progressivement transformé en centre d'accueil, Foyer social et
éducatif.
Beaucoup de personnes nous ont demandé de prendre leur tente et de la dresser sur l'emplacement
de leur maison, le plus souvent au-dessus de leurs ruines (pour rester propriétaires de leur maison en
cas de reconstruction) et, dans la journée, ils passent pour travailler ou pour manger quelque chose.
Ce centre est devenu un lieu d’accueil pour les jeunes non seulement pour les ateliers éducatifs
(couture, cuisine, …) mais aussi pour des messes, des mariages, des anniversaires, des mouvements
de jeunesse, une chorale,... Une nouvelle vie sociale se construit !
Ce Foyer sert aussi de lieu de base pour les déchargements des containers et le tri avant la
distribution aux Haïtiens.

Ce projet sera poursuivi dans le programme triennal 2011-2013, dans le cadre de nos expéditions
d’aide humanitaire et du développement d’un Foyer social et éducatif. Nous avons aussi, depuis
2011, le plaisir d’y accueillir des partenaires humanitaires n’ayant pas de lieu de logement à Port-auPrince.

VACANCES POUR LES JEUNES DES GONAÏVES
Grâce au matériel reçu nous avons aussi pu organiser un mini camp vacances pour une centaine de
jeunes des Gonaïves. Nous sommes partis pendant 4 jours à la mer près de la ville Des Cayes : 2 jours
de voyage où nous avons pu leur montrer la réalité de leur capitale et visiter les endroits principaux.
Ils ont pu voir pour la première fois un avion de près quand nous sommes passés le long de
l'aéroport, visiter leur capitale et surtout passer deux jours à la plage, en réunion avec d'autres
jeunes. Ils n'avaient jamais quitté leur zone !

LUTTE CONTRE LE CHOL ÉRA
Grâce à un partenariat avec l’Association Femmes d’Europe aisbl, nous avons pu, outre l’expédition
de désinfectants et médicaments (reçu du Lions Club de Schaerbeek et Pharmaciens Sans Frontières
+ achats permis par le don de l’ASBL Inspiration Tchèque), agir concrètement sur le terrain pour
lutter contre le choléra.
Nous avons introduit et commencé un projet de construction de 2 latrines extérieures pour les 150
visiteurs habituels du Foyer Notre-Dame des Roses à Port-au-Prince (financement reçu début 2011).
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De plus, nous y avons entamé la construction d’une pompe à eau pour fournir de l’eau potable.
Aux Gonaïves, le projet de pompe à eau (à finaliser début 2011) est plus ambitieux puisqu’il sera
complété d’un système de filtration et d’une canalisation amenant l’eau à la rue pour un accès à
l’eau portable d’un plus grand nombre.

PARTENARIAT AVEC L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH
Dès le déchargement des containers organisés avec Wereld Missie, nous nous sommes intéressés à la
situation délicate de l’hôpital Saint-Joseph et lui avons fourni un bloc opératoire complet et du
matériel médical.
Depuis juillet 2010, nous avons décidé de privilégier cet Hôpital Saint-Joseph dans le cadre de nos
actions médicales. Ils ont reçu prioritairement une grande partie des médicaments reçus ainsi
qu’une trentaine de lits d’hôpitaux reçus de Cavell à Bruxelles.

PARRAINAGE D’ÉTUDIANT
Vu nos moyens financiers limités, pour l’instant, nous nous limitons au parrainage d’un étudiant en
Médecine, ayant précédemment soigné gratuitement ses concitoyens et ayant perdu sa famille dans
le séisme de janvier 2010.

CONTRÔLE SUR LE TERRAIN
Notre Présidente a déjà effectué 4 missions de plus d’un mois sur le terrain depuis le tremblement de
terre. Elle s’est occupée, avec notre Responsable locale, Emmanuella Hostin, du dédouanement et
de la distribution des containers.
Actuellement, vu notre engagement sur place depuis 1995, un dossier de reconnaissance officielle en
tant qu’ONG agissant en Haïti suite au tremblement de terre a été introduit. Le titre de
reconnaissance par le Ministère des Affaires Sociales et du Travail a été attribué à « l’organisation
Notre-Dame des Roses » (ONDRO) sous le numéro STC13042.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2011.

Pour Timounaid, le Gestionnaire, François-Xavier Calay
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