
Siège social : Association Ede Timoun Yo 
7 rue d'Origny 
02140 Landouzy la Ville 
France 
� : 09 64 01 10 84 (entre 21H00 et 22H00) 
� : contact@edetimounyo.org 
� : http://www.edetimounyo.org 

Contact parrainage : contact@edetimounyo.org 

Siège social : Fondation Ede Timoun Yo (FETY) 
Route nationale #3, Sapaterre 
Hinche - Haïti 
Contact présidente FETY :  
Madame Edith Milhomme Salomon 
� : dithosa@yahoo.fr 

Nos partenaires 

Club Décider Entreprendre (Caen) 
Crédit agricole (Finistère) 
Cléo petite étoile d'Haïti (Lille) 
Lobodis  
Pharmaciens Aide Humanitaire 
Entrepreneurs du Monde 

Nos amis 

Association enfant soleil 
Société Novalac 
Port aux petits Prince 
OAA Ti Malice 
 

Soutiens :  
Député du Nord 
Député Côte d'Armor 

Formulaire de don 

Entreprise :  ....................................................................  

Nom :  .............................  Prénom :  ...............................  

Adresse :  .......................................................................  

 ......................................................................................  

Code postal :  .............  Ville  ............................................  

Téléphone :  ....................................................................  

Mail :  .............................................................................  

Montant du don : Signature donateurs : 



ASSOCIATION FRANCAISE LOI 1901 A BUT NON LUCRATIF - JOURNAL OFFICIEL LE 6 MARS 2007 FONDATION HAÏTIENNE RECONNUE D’INTERET GENERAL - CREATION LE 6 AOUT 2011 

L'association EDE TIMOUN YO (ETY) est née en 2007 à l’initiative de fa-
milles en cours de procédure d’adoption à la crèche "Nid d'Amour" ou 
avec une de ses annexes de l'époque.  
Les objectifs principaux sont : 

• Aider les crèches afin que les enfants soient accueillis dans les meil-
leures conditions. 

• Envoyer des colis humanitaires de médicaments, vêtements d’été, 
fournitures scolaires, jouets, produits d’hygiène, lait maternisé etc. 

• Transférer de l’argent sur le compte de la fondation FETY afin de fi-
nancer la construction de structures d’accueil pour les enfants né-
cessiteux. 

• Aider les familles qui adoptent des enfants Haïtiens, leur expliquer 
les procédures à suivre 

• Parrainer des enfants non adoptables et financer leur scolarité. 

La Fondation Ede Timoun Yo (FETY) est née en 2011 à l'initiative du 
conseil d'administration de l'association ETY, de la directrice de la crèche 
Nid d'Amour et de plusieurs personnes de confiance qui vivent en Haïti. 
Les objectifs principaux 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 humanitaire visant à aider la population 

haïtienne dans son développement économique 
• Financer des salaires aux agriculteurs qui entretiennent les planta-

tions acquises par la fondation 

Les besoins 

• Des membres actifs (30€/an). 
• Les dons pécuniaires 
• De délégués pour vendre du 

commerce équitable 
• De bénévoles pour vendre de 

l'artisanat 
• De bénévoles capables de 

monter des actions pour aider 
à financer les projets humani-
taires 

• Les subventions état, banque, 
association, fondation... 

Notre projet Le village FETYLe village FETYLe village FETY   

LE VILLAGE FETY (Sapaterre) 
 

Opération containers : containers en-
voyés en Haïti chargés de produits huma-
nitaires. Ils seront réhabilités en maison 
pour des familles qui travailleront à l'or-
phelinat ou à la plantation. 
L'orphelinat : Quatre parties : un orphe-
linat pour 8 enfants, une maternelle de 
quatre classes, un emplacement pour l'in-
firmerie et la quarantaine, une crèche 
pour l'adoption. 
 

CULTURES (Bailly) 
 

Plantation de bananiers : cultures gé-
rées par la fondation, les récoltes de ba-
nanes, maïs, noix de coco, mangues et 
canne à sucre permettront, à terme, l'au-
tonomie complète de l'orphelinat. 

LE PARRAINAGE 
 

Nous recherchons des familles qui se-
raient d'accord pour financer la scolari-
té d'un enfants Haïtien à raison de 25€ 
par mois. Demandez-nous la charte. 

Cour d'eauCour d'eau  

ZoneZone  

cultivablecultivable  

RouteRoute  

SAPATERRE 

ContainersContainers  BAILLY 

PontPont  

OrphelinatOrphelinat  


