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Contacts en France 
Ass. Ede Timoun Yo 

Contacts en Haïti 
Fondation Ede Timoun Yo 

Association Ede Timoun Yo 
7 rue d'Origny 
02140 Landouzy la Ville 
� : 09 64 01 10 84 (entre 21H00 et 22H00) 
� : contact@edetimounyo.org 
� : http://www.edetimounyo.org 
 
Contacter le président de l'association (responsable légal) 
Dominique MAGALHAES DE MORAIS 
� : 06 81 02 99 17 
� : president@edetimounyo.org 
 
Contact parrainage : secretaire@edetimounyo.org 
Pascale MAGALHAES DE MORAIS 
� : secretaire@edetimounyo.org 

Siège social : Fondation Ede Timoun Yo (FETY) 
Route nationale #3, Sapaterre 
Hinche - Haïti 
Contact présidente FETY (Haïti):  
Madame Edith Milhomme Salomon 
� : dithosa@yahoo.fr 
 
Contacter le vice président de la fondation en France 
Dominique MAGALHAES DE MORAIS 
� : 06 81 02 99 17 
� : president@edetimounyo.org 

 

  

LE VILLAGE FETYLE VILLAGE FETY  



 

2 

Association française 
EDE TIMOUN YO (ETY) 

Ede Timoun Yo est une association loi 1901 à but 
non lucratif, elle a pour principaux objectifs d’aider 
les enfants d’Haïti et de soutenir les familles dans 
leur démarche d’adoption dans ce pays. 
� ETY envoie des produits humanitaires grâce aux 

adoptants qui partent chercher leurs enfants et 
par containers. 

� ETY finance des projets humanitaires en Haïti 
pour plusieurs crèches, Elle aménage les struc-
tures en meubles et électroménager, elle offre 
l’autonomie électrique (génératrice, Inverter, 
batteries);  

� ETY gère le parrainage d’enfants haïtiens non 
adoptables et chez leurs parents, la cotisation 
est de 25€ par mois déductible à hauteur de 
66% des impôts, ces sommes servent à finan-
cer la scolarité des enfants parrainés et à leur 

Créée le 06 mars 2007 à la préfecture de Laon (02) 

offrir un repas normal par jour. 
� ETY collecte des vêtements, des médicaments, des produits d'hy-

giène, des fournitures scolaires... pour les envoyer en Haïti par 
containers ou par l'intermédiaire des adoptants qui partent cher-
cher leur enfant.  

D'où viennent nos financements : 

�Les cotisations des membres actifs 
(30€/an) 

�Les dons pécuniaires 
�Vente de commerce équitable (café, cho-

colat, thé) en partenariat avec 
la société LOBODIS 

�Vente de toiles et d’artisanat 
haïtien achetés dans les rues 
de Port au prince ou à Jacmel 

�Les subventions 

Qui sommes-nous ? 

Colis humanitaires 

Toiles haïtiennes exposées dans la rue 
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Budget  
Prévisionnel 

60 - Achats 75 - autres produits de gestion courante

Petite fournitures de bureau 500,00 € Cotisations des membres 3 000,00 €

Dons des membres 15 350,00 €

61 - Services extérieurs

Assurance 100,00 € 87 - Contributions volontaires en nature

Recyclage cartouches et téléphones 1 000,00 €

62 - Autres services extérieurs

Publicité, publication 200,00 €

Déplacement, missions 500,00 €

Frais postaux et de télécommunications 2 000,00 €

Services bancaires, virement, autres 50,00 €

64 - Charges de personnel

Rémunération du personnel 9 600,00 €

Charges sociales 6 350,00 €

Médecine du travail 50,00 €

19 350,00 € 19 350,00 €

Charges Produits

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

60 - Achats 70 - Vente produits finis, prestations services, ma rchandises

Commerce de produits en France Commerce équitable 40 000,00 €   

Achat de produits de commerce équitable 30 000,00 €   Artisanat Haïtien 3 000,00 €      

Achat d'artisanat haïtien 1 000,00 €      

74 - Subventions d'exploitation

Projet "Orphelinat, école et crèche NDA" Etat

Devis construction : 636500 US$ Député des côtes d'Armor 2 000,00 €      

Au cours le plus bas 1€ = 1,3 US$ 490 000,00 € Région

Mairies 10 000,00 €   

Département

61 - Services extérieurs Conseil général de Besançon 5 000,00 €      

Projet "Village containers" Autres recettes

Envoi containers Le Havre - Port au Prince 30 000,00 €   Crédit agricole (Paris) 20 000,00 €   

Acheminement Port au Prince - Hinche 25 000,00 €   Commité entreprise Crédit agricole 1 000,00 €      

Fondations, terrassement et écoulements 10 000,00 €   Association Cléo, petite étoile d'Haïti 60 000,00 €   

62 - Autres services extérieurs 77 - Produits exceptionnels

Frais avocat (création de la fondation FETY) 2 000,00 €      Manifestation festives 20 000,00 €   

Déplacements, missions 8 000,00 €      

Frais postaux, télécommunications 2 000,00 €      87 - Contributions volontaires en nature

Services bancaires, autres 2 000,00 €      Dons et manifestations festives 264 000,00 € 

Placement bancaire ETY 175 000,00 € 

600 000,00 € 600 000,00 € 

Charges Produits

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Budget fonctionnement 

Budget "actions" 
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Bilan financier 
AG de mai 2011 

Achat commerce équitable        14 509,20    

Achat artisanat             966,44    

Salaires et charges        12 796,23    

Organisation AG          2 763,00    

Frais bancaires                65,19    

Frais de fonctionnement             561,93    

Opérations humanitaires et projets     189 378,32    

Organisation d'événements             862,14    

Voyages          6 671,54    

Adhésions                20,00    

Affranchissements et DHL             728,59    

Restitution de dons          3 153,90    

Avocat             418,60    

TOTAL     232 895,08    

Dons       98 027,93    

Cotisations          1 020,00    

Ventes       34 726,93    

Produits financiers                  4,79    

Organisation AG 2010          5 684,62    

Divers       11 297,79    

Placements       60 000,00    

TOTAL     210 762,06    

DEPENSES 

RECETTES 

Solde 2009-2010 8721,45 

Livret A 77492,41 

Livret association 36322,56 

Titres 1212,39 
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Fondation Haïtienne 
EDE TIMOUN YO (FETY) 

Créée le 06 août 2011 en mairie de Hinche 

FETY est une fondation haïtienne créée en août 2011, elle permet 
d'acheter des terrains et de construire des structures pour aider les 
enfants d'Haïti. En effet, une association française n'a pas le droit de 
posséder de terrains ou de biens immobiliers. Les objectifs princi-
paux de la fondation sont : 
� Venir en aide aux enfants orphelins, 

abandonnés ou démunis. 
� Construire des structures d’accueil 
� Donner un accès à l’éducation, à la 

formation professionnelle et aux 
soins de santé 

� Prendre en charge des jeunes issus 
des milieux les plus vulnérables en 
vue de permettre leur intégration 
sociale et professionnelle. 

� Investir dans tout projet humanitai-
re visant à aider la population haï-
tienne dans son développement 
économique 

� Financer des salaires aux agri-
culteurs qui entretiennent les plan-
tations acquises par la fondation 

FETY est une fondation d'utilité publique, 
reconnu par l'état haïtien et notamment 
par le maire de Hinche, qui aidera notre 
projet. 
La fondation, à terme, aidera aussi plus 
facilement à dédouaner le matériel hu-
manitaire envoyé sur Haïti par contai-
ner. 
Enfin, le conseil d'administration est 
composé de membres haïtiens, mais 
aussi de membres français, notamment 
le président d'ETY, membre fondateur 
de FETY. ETY a un droit de regard sur 
les comptes et les missions développées 
sur le pays. 
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Présentation  
du village FETY 

Le projet a consisté en la création d’un village de 
10 containers à Haïti suite au séisme. Ce projet a 
été mené en partenariat avec le Club Décider En-
treprendre (CDE) et l’Association Ede Timoun Yo. 
Les containers sont de type « dernier voyage » de 
40 pieds développant une surface de 30m² et 
permettant de loger une famille de six à dix per-
sonnes. Ces containers seront reliés entre eux par 
une bâche formant toiture afin de développer un 
espace couvert extérieur avec des modules de 
3*3. Un terrain a été acheté par la Fondation 

FETY pour 
permettre l'implantation des 
containers et le futur orphelinat. 
Ce terrain se trouve au nord 
d'Haïti, à sapaterre - route natio-
nale #3 à Hinche, c'est égale-
ment l'adresse du siège social de 
la fondation. Ces containers sont 
aujourd'hui implantés sur le ter-
rain, il ne reste plus qu'à les ré-
habiliter en maison, tout le ma-
tériel pour le faire est déjà sur 
place, il a été offert par des en-

treprises de Caen du CDE, ils seront destinés à loger en priorité les 
familles des nounous qui travailleront à l’orphelinat et les familles qui 
travailleront dans les plantations acquises par la fondation. 

46 entrepreneurs s'investissent  
pour a le projet containers 

Campagne de collectes 

Plan du projet "village container" réalisé par un architecte de Caen 
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Légende du plan 
 
1. Partie orphelinat et logement directrice 
2. Partie lingerie, infirmerie, chambres adoptants 
3. partie école, bibliothèque, salle multimédia, motricité et dortoirs 
4. Partie crèche nid d’amour, enfants en phase d’adoption. 
5. Salle polyvalente (pas financé dans le projet initial) 

PLAN DE L'ORPHELINAT 

Construction du pont 
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L'orphelinat FETY 
Sapaterre - Haïti 

Le 12 janvier 2010, le séisme détruit trois ans d'investissement, la 
crèche Nid d'Amour, la maternelle Ede Timoun Yo ; Les enfants se 
retrouvent privés de leur lieu de vie… 
ETY lance une grande campagne de don et lance le projet de cons-
truire un orphelinat , reconstruire la crèche Nid d'Amour et la mater-
nelle Ede Timoun Yo.  
ETY finance l'achat du terrain à Sapaterre (Hinche - Haïti) au nom de 
la fondation FETY, et pour première action, ETY lance la construction 
d'un pont afin de pouvoir accéder au terrain et amener le matériel 
pour l'implantation des containers.  
Les plans sont réalisés par une architecte de Caen et la structure se 

décompose en plusieurs parties : 
� La maison de la directrice de l'orpheli-

nat 
� Un orphelinat pour une dizaine 
d'enfants que l’on pourra faire évoluer 
à une vingtaine. 
� Une partie lingerie, infirmerie et 
espace de quarantaine. 
� Une maternelle de quatre clas-
ses. 

� Une salle polyvalente 
afin d'occuper les enfants 
avec des jeux, la télévi-
sion, la musique… 
Le projet de construction 

devrait prendre trois 
ans, sinon plus. 

 

Implantation de l'orphelinat 

Implantation 
des containers 

Le pont 
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Stockage des containers sur Caen, chargement des produits humanitaires à l'intérieur 

Les collectes de produits humanitaires arrivent "en masse" sur Caen, le tri s'impose… 
Merci aux nombreux bénévoles pour leur implication 

Les containers sont en Haïti, posés sur des socles en béton. 
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Les plantations 
de Bailly - Haïti 

A la suite du séisme du 12 janvier 2010, 
l'association Ede Timoun Yo a lancé une 
vaste campagne sur la France afin d'aider 
à la reconstruction. Il fallait reconstruire 
la crèche Nid d'Amour (crèche pour en-
fants adoptables), reconstruire la mater-
nelle Ede Timoun Yo détruite par le séis-
me et construire un orphelinat pour les 
enfants non adoptables. Le problème a 
été de trouver des idées pour permettre 
aux dirigeants du futur orphelinat de fi-
nancer son fonctionnement en complète 
autonomie, d'où l'idée d'acquérir des ter-
res cultivables sur Haïti 
Ede Timoun Yo finance donc l'achat de la 
plantation de Bailly (plantation d'environ 
1,2 Ha) à Hinche au nord du pays, cette 
partie du pays est la moins touchée par 
les séismes et les tornades. De plus, la 
route entre Port au Prince (la capitale) et 
Hinche a été complètement rénovée par 
des financements français, deux heures 
de route environ pour aller sur Hinche. 
L'achat de 1500 pieds de bananiers est 
financé, les plants devraient commencer à 
produire des bananes six mois après avoir 
été plantés. Sur le terrain de Bailly, il y a 
des bananiers qui produisent déjà, il y a 
aussi de la canne à sucre, des manguiers, 
des cocotiers et du maïs bon à récolter. 
Les actes notariés sont signés à Hinche au 
nom de la Fondation qui devient seule 
propriétaire. 
Aujourd'hui, FETY et ETY financent les sa-
laires des ouvriers agricoles qui entretien-
nent le terrain, les futures cultures de-
vraient équilibrer les comptes de ce pro-
jet. 

Entrée de la plantation 

Manguier 

Première récolte de bananes 

Récolte de maïs 

 

7 

La plantation de Bailly 


