Le mot du Président
Chers « zanmi »
Avant la période estivale, faisons ensemble un petit tour d'horizon des activités de notre association.
Il me semble important de vous faire un retour des thèmes essentiels abordés lors de notre dernière
réunion de bureau. Ci-dessous, vous trouvez le compte -rendu partiel de cette réunion rédigé par
Thérèse.
I)

Bilan des différentes manifestations
Billard City

Mathilde Langaigne, étudiante en droit commercial à Dublin, a pour projet, avec un groupe de
jeunes de son université, de poursuivre l'action entreprise par sa faculté à Haïti. Afin de financer
son programme, une manifestation était organisée les 9 et 10 Mars 2013, au Billard City de
Lomme dont le directeur est Christian Van Der Welt. Notre présence était matérialisée par un
stand d'artisanat Haïtien à l'entrée de la salle.
Ces journées ont permis : - de faire connaissance et d'encourager Mathilde dans son action
- de faire connaître notre association Tout Zanmi Ayiti.
Quelques objets d'artisanat ont été vendus.
Pont de Metz
Les 23 et 24 Mars 2013, en partenariat avec les javeloteux de Pont de Metz, TZA était présent.
L'implication active de quelques membres de l'association lors de ces journées a permis de
réaliser une collaboration réussie.
La vente d'artisanat et les bénéfices dégagés correspondent à un bilan global de 2100 €.
Wavrin 13 Avril 2013
Le repas dansant du 13 Avril 2013 est perçu, majoritairement, comme une totale réussite. Ce
succès a été obtenu grâce à la motivation exceptionnelle des membres de TZA et le partenariat
efficace des différents acteurs de la soirée. Nous tenons à les remercier chaleureusement.
Remerciements particuliers à : Anim'action sous la conduite de Thierry Boucneau, L'Orchestre
des Jeunes dirigé par Laurent Molcrette, le groupe In' Live, Flo (candidat nordiste de la
Nouvelle Star 2013) pour sa présence, les techniciens son et lumière, le traiteur Lebrun, La
Ruche aux Livres, Jacky Watterlot, Catherine Trenson (amie de Pascaline qui a conçu tous les
tickets boissons) et Roselyne Deroose pour la vente de roses.
Le bilan financier de cette soirée correspond à un bénéfice global de 3800 €.
Santes 4 Mai 2013
La troupe Censureprise a joué la comédie musicale " La Belle au Bois Dormant", à la grande
satisfaction des nombreux spectateurs qui sont venus le 4 Mai 2013, à la salle Agora de Santes.
Pour ce spectacle, produit au profit d’Haïti, Santes sans frontières s'était associé à TZA.
Les 22 acteurs de la troupe ont exprimé leur grande satisfaction de l'accueil reçu. Nous tenons à
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les remercier chaudement, ainsi que Dominique et Danièle Baudrenghien, pour leur
investissement.
Le bilan financier de cette soirée correspond à un bénéfice global de 1800 €.
Wavrin 8 Mai 2013
Le 8 Mai 2013, dans une bonne ambiance, le salon des artistes s'est déroulé à la salle
polyvalente de Wavrin. Ce fut l'occasion d'assister à la remise officielle de l'oriflamme de la
confrérie de Saint-Joseph, milice fondée en 1701 pour protéger le seigneur de la ville.
Nous remercions le président de l'association des Créations Artistiques de Wavrin, Jacques
Dufour, d'avoir accueilli le stand de l'association TZA.
La vente d'artisanat a permis une recette de 110 €.
II)

Actions vers Haïti

Les différentes sommes dégagées, des manifestations organisées, permettent d'envisager des
versements substantiels pour pérenniser les actions entreprises par TZA.
1) Un transfert de 2500 € est envisagé pour SOS enfants. Cette somme pourra être
utilisée afin de développer des activités périscolaires, pendant les vacances.
2) Une somme de 2500 € est prévue, en attente d'un rapport détaillé, pour l'A.O.G
Grande Plaine.
Le réseau école verte, enseignant, aux enfants, le bouturage, la culture, la gestion des
déchets, pourrait en bénéficier.
Une demande de subvention au Conseil Régional, pour l'implantation de toilettes sèches,
est envisagée ( pour 2014)
3) Une somme de 500 € est prévue, en attente d'un rapport détaillé, pour le projet
Maman Kabrit.
Une mortalité importante dans le cheptel de chèvres ayant été constaté, il a été envisagé
de prendre contact avec "Vétérinaires sans Frontières" afin d'élaborer un programme de
vaccination des animaux.
Une projection illustrant le suivi des actions est au programme.
III)

Discussion autour du projet TZA 15-812

Le 9 Mars 2013 Annette Massé, Joseph Massé et Bruno Bollengier se sont rendus à la Foire
internationale du livre à Bruxelles. Ils y ont rencontré, pour présenter le projet, Dany
Laferrière, intellectuel, écrivain, et scénariste haïtien vivant au Canada, qui a été vivement
intéressé par l'idée.
De leur entretien débouche une promesse de préface rédigée par D. Laferrière et un contact
avec, "Mémoire d'Encrier", maison d'édition de celui-ci.
A ce jour 9 textes ont été proposés au Comité de Lecture. Les 2 correctrices sont Jocelyne
Roussel et Thérèse Dufour.
Vous pouvez tous vous impliquer dans le projet en écrivant un texte ou en proposant une
illustration des pages.
Certains textes sont déjà consultables sur http://projet.ayiti15-812.overblog.com.
IV)

Organisation de la fête du parc de la Deûle les 6 et 7 Juillet 2013
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Différentes associations seront présentes lors de la fête du parc de la Deûle les 6 et 7 Juillet
prochains et en particulier TZA. Vos dynamisme et implication n'étant plus à démontrer nous
savons pouvoir compter sur votre présence et votre participation à l'organisation de cette
manifestation. A cet effet vous trouverez, en pièce jointe, un tableau dans lequel vous pourrez
cocher la (les) plage (s) correspondant à vos disponibilités. Merci de nous le renvoyer, dûment
complété, aussitôt que possible.
Nous pourrons nous réunir, autour d'un barbecue géant, le dimanche 7 Juillet. Au menu : apéritif
d'accueil (Kir, jus de fruit), grillades, buffet de crudités, assiette de fromages, fruit, pour le tarif
adulte de 14 €, boissons non comprise. Vous pouvez, dès à présent, réserver votre repas.
V)

Questions diverses

Réservez dès à présent la date du 24 Août 2013. Nous soufflerons, ce jour là, dans la joie et la
bonne humeur, la bougie du premier anniversaire de notre association. Sous forme d'auberge
espagnole, le repas permettra, à chacun, d'illustrer ses talents culinaires.
Merci de votre lecture attentive. A très bientôt !

Thérèse Dufour (10/05/2013)
Quelques compléments d'information :
Le projet TZA 15-812 :
Certains d'entre nous ont déjà rédigé un texte. N'hésitez pas surtout à apporter votre contribution à
ce magnifique projet qui rencontre beaucoup d’enthousiasme et surtout allez visiter le blog
http://projet.ayiti15-812.overblog.com.
.Je suis sûr qu’il y a parmi nous des talents insoupçonnés De très beaux textes sont publiés .Un
merci tout spécial à notre ami Bruno qui s'investit pleinement dans cette action. 13 textes sont
rédigés à ce jour et nous en attendons d'autres d’ici, d’Haïti. . Vous pouvez constater que ce projet
avance à grands pas.
En octobre, nous sommes invités par notre ami Olivier de la « Ruche aux livres » au 2ème salon du
livre à Wavrin , nous aurons notre stand et nous assisterons au lancement officiel du projet.
Autre date importante à noter sur vos agendas :
Le dimanche 1er décembre, TZA sera présent à la salle Eden à Lys lez Lannoy avec « la
ParenthéseThéâtre », une troupe de 6 comédiens amateurs qui interpréteront la pièce de théâtre « le
refuge »
La salle peut contenir 350 personnes. Je vous invite dès à présent à en parler autour de vous. « Tout
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zanmi «, ce sont plus de 50 membres et notre objectif pour ce dimanche AM est de remplir la salle.
Ces comédiens vont jouer pour Haïti. Nous devons être nombreux pour les applaudir. Dès octobre,
tous les billets seront en prévente au tarif de 10 €. En plus, il y aura un bar.
Dès que possible, je vous envoie un complément d’informations.
Notre prochain rendez-vous, c'est le week-end du 6 et 7 Juillet, en particulier le 7 juillet où TZA
a un stand d'artisanat de 10H00 à 18H00, de dégustation de punchs et d’accras. Espérons avoir le
soleil avec nous. Pour ceux qui connaissent, ça vaut le déplacement, beaucoup d'attractions et une
bonne ambiance. Pour le barbecue, attention à la date limite d'inscription sur le flyer.
Pour terminer, comme vous avez pu le lire plus haut, nous souhaitons nous retrouver le 24 août
pour souffler notre première bougie. Pour l’instant, nous n'avons pas de salle réservée. Nous nous
activons pour en trouver une.
Auberge espagnole, danse …...et le plaisir de se retrouver

Votre Président
Joseph
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