
Association Ede Timoun Yo 
7 rue d'Origny 
02140 Landouzy la Ville 
� : 06.81.02.99.17 (Président) 
� : contact@edetimounyo.org 
� : www.edetimounyo.org 

 Association loi 1901 à but non lucratif Page 1/7 
Journal officiel – le 31 mars 2007 

PROJET "Orphelinat – école / Mirebalais" 

FICHE 01 – Présentation de l'asso. Ede timoun Yo 

Identification de l'association 

Nom de l'association : EDE TIMOUN YO (ETY) 
L'ASSOCIATION EST RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 
 
Adresse du siège social : 7 rue d'Origny, 02140 Landouzy la Ville. 
Téléphone (Président) : 09.64.01.10.84 ou 06.81.02.99.17 
Mail : contact@edetimounyo.org 
Numéro SIRET : 497 844 795 00011 

Identification du responsable légal (le Président) 

Nom :  MAGALHAES DE MORAIS 
Prénom : Dominique 
Qualité : Président 
Mail : president@edetimounyo.org 

Renseignements d'ordre administratif et juridique 

L'association a été déclarée en sous-préfecture de Vervins le 06 mars 2007. 
L'association a été publiée au journal officiel le 31 mars 2007. 
 
Toutes les personnes œuvrant pour l'association sont des bénévoles, il n'y a 
pas de salariés à ce jour. 

Objet de l'association : 

• Aide matérielle aux crèches d'Haïti dans le domaine de l'habitat, de la 
santé, de l'alimentation, de l'habillement, de la scolarité et dans toute 
action humanitaire soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres 
associations de même but choisies par le conseil d'administration ou par 
l'assemblée générale ordinaire. 

• Aide financière ponctuelle motivée aux crèches d'accueil en vue de 
l'adoption et autres bénéficiaires dénommés (sur présentation de devis 
puis de facture) pour un ou plusieurs achats de matériel utile à ces 
structures. 

• Construction de structures pour les enfants d'Haïti, gérées par la 
fondation FETY sur Haïti. 
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Composition du conseil d'administration: 

Président : Dominique MAGALHAES DE MORAIS 
 7 rue d'Origny 
 02140 Landouzy la Ville 
Vice Président :  Fabrice DEROO 
Trésorière :  Magali LE MENAJOUR 
Trésorière adjointe Corinne LE MAO 
Secrétaire : Pascale MAGALHAES DE MORAIS 
 7 rue d'Origny 
 02140 Landouzy la Ville 
Secrétaire adjointe :  Cécile GEFFROY 
Resp. Parrainage :  Benoit ESCHENBRENNER 
Chargée de Com. :  Gwenaëlle ROBIC 

Description des projets réalisés sur Haïti 

� Envois de colis humanitaires 
� Construction de l'Orphelinat FETY sur Hinche (centre d'Haïti) avec 

l'aménagement de classes de maternelle. 
� Envoi de dix containers de 70m3 avec des produits humanitaires, les 

containers sont en cours d'aménagement en maison pour le personnel de 
l'orphelinat. 

� Achat d'un terrain pour cultiver des bananiers cultivés pour moitié avec 
un agriculteur 

� Aide alimentaire en partenariat avec SUNCARD. 

Les moyens humains de l'association : 

� Les membres du conseil d'administration. 
� Les membres actifs (plus de 70). 
� Les délégués régionaux, départementaux et les membres bienfaiteurs 

bénévoles qui contribuent par leurs dons et leurs actions personnelles au 
profit de l'association et indirectement aux crèches Nid d'Amour et Nid 
d'Espoir. 

FICHE 01bis – Présentation de la fondation FETY 

Identification de la fondation 

Nom de la fondation : FETY 
Adresse du siège social : 1 rue FETY,  
 Sapaterre, Marmont  
 HINCHE (HAITI) 
Téléphone :  509- 3467 1814 ou 509- 3755 2387 

Identification du responsable légal (la Présidente) 

Nom :  MILHOMME SALOMON 
Prénom : Edith 
Qualité : Présidente 
Mail : crechenidamour@yahoo.com 
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Renseignements d'ordre administratif et juridique 

La fondation FETY est enregistrée sur "Le Moniteur" de Port-au-Prince N°239 
du 24 décembre 2013, pages 26-31. 

Objet de l'association : 

• Venir en aide aux enfants orphelins, abandonnés ou démunis en leur 
offrant une structure d’accueil,  

• Donner l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et la prise en 
charge et la formation de 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 et de développement économique. 

• A la vocation d'exercer toutes activités à caractère philanthropique 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet. Ainsi que 
toutes activités à but philanthropique générant des produits financiers. 

Composition des membres fondateurs : 

Présidente :  Edith MILHOMME SALOMON 
 1 rue FETY 
 Sapaterre, Marmont  
 HINCHE (HAITI) 
Vice Président :  Dominique MAGALHAES DE MORAIS 
Trésorier :  Fabrice DEROO 
Secrétaire :  Pascale MAGALHAES DE MORAIS 

Composition du conseil d'administration 

• Les membres fondateurs précédemment cités 
• Margaret Dessource PARIETTI (résident à Besançon / France) 
• Corinne LEMAO (Le Moustoire / France) 
• Barbara QUITTEL (Cap Haïtien / Haïti) 
• Riveka Absolu CHARLES (Hinche / Haïti) 
• Dallye TELEMAQUE (Port-au-Prince / Haïti) 

Description des projets réalisés sur Haïti 

Cf. Description des projets par l'association Ede Timoun Yo. 
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FICHE 2 Budget prévisionnel de l'association 

Exercice 2016/2017  

ou date de début :  
1er mai 2016  

date de fin : 
30 avril 2017  

 

       
 

CHARGES  Montant
5
  PRODUITS  Montant

 

       
 

60 – Achats  
  

0
70 – Vente de produits finis, de    

 

  marchandises, prestations de    
 

    services    
 

Prestations de services       
 

        

Achats matières et fournitures  400  74- Subventions d’exploitation
6  0

 

Autres fournitures    Etat : préciser le(s) ministère(s)   
 

    sollicité(s)   
 

61 - Services extérieurs    0 -   
 

Locations    -   
 

        

Entretien et réparation    Région(s) :   
 

        

Assurance  74  -   
 

        

Documentation    Département(s) :   
 

        

       
 

62 - Autres services extérieurs    0 -   
 

Rémunérations intermédiaires et honoraires   Intercommunalité(s) : EPCI
7   

 

Publicité, publication    -   
 

        

Déplacements, missions    Commune(s) :   
 

        

Services bancaires, autres  90  -   
 

        

       
 

63 - Impôts et taxes    0 Organismes sociaux (détailler) :   
 

Impôts et taxes sur rémunération,   -   
 

        

Autres impôts et taxes    Fonds européens   
 

        

       
 

64- Charges de personnel    0 -   
 

    L'agence de services et de   
 

Rémunération des personnels    paiement (ex-CNASEA -emplois   
 

    aidés)   
 

Charges sociales    Autres établissements publics   
 

Autres charges de personnel    Aides privées   
 

65- Autres charges de gestion courante  2000  75 - Autres produits de gestion    
 

 Frais Assemblée générale    courante    
 

66- Charges financières     Dont cotisations, dons manuels ou Cotisation 1500 
 

    legs Dons 1064 
 

67- Charges exceptionnelles     76 - Produits financiers    
 

68- Dotation aux amortissements    78 – Reprises sur    
 

    amortissements et provisions    
 

TOTAL DES CHARGES   2564 0 TOTAL DES PRODUITS  2564
 

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
8
  

 

    
 

86- Emplois des contributions volontaires   0 87 - Contributions volontaires en   0
 

en nature     nature    
 

Secours en nature    Bénévolat   
 

       

Mise à disposition gratuite de biens et   Prestations en nature   
 

prestations      
 

      
 

Personnel bénévole    Dons en nature   
 

        

TOTAL   2564 0 TOTAL  2564 0
 

FICHE 3 – Description du projet 

Personnes responsable du projet : 

En France : Dominique MAGALHAES DE MORAIS, Président de l'association Ede 
Timoun Yo 

 Tél : 06 81 02 99 17 
 Mail : president@edetimounyo.org 
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En Haïti : Edith Milhomme Salomon, Présidente de la fondation FETY 
 Tél : 509- 3467 1814 ou 509- 3755 2387 
 Mail : crechenidamour@yahoo.com 
 
Intitulé du projet : Orphelinat et école de Mirebalais 
 
Objectif de l'action :  
Le projet consiste à construire un orphelinat avec deux classes de maternelle. 
L'orphelinat serait construit sur un terrain à Mirebalais déjà acquis par la 
fondation FETY. AtProCom, association de Port-au-Prince, aura en charge la 
construction. 
L'orphelinat doit comporter plusieurs pièces :  

• une cuisine et une grande salle à manger,  
• des toilettes homme/femme,  
• une grande salle de jeu,  
• une chambre pour la directrice, deux chambres pour les enfants (environ 

25 par chambres), une chambre pour le personnel,  
• une infirmerie et une pièce de quarantaine,  
• une petite pièce où l'on pourrait y mettre génératrice, inverter...  
• deux salles de classe.  

Biensûr il ne faut pas oublier : 
• le raccordement à l'électricité, 
• les écoulements 
• une cour pour que les enfants puissent jouer à l'extérieur 
• une clôture pour sécuriser le site 

Idéalement il faudrait creuser un puits. 
 
A quels besoins cela répond-il ? 
L'ouragan Matthew a fait de nouveaux orphelins qui sont abandonnés devant 
l'orphelinat FETY et devant des crèches qui n'ont plus la capacité d'accueillir de 
nouveaux enfants, ce projet répond au besoin de pouvoir accueillir plus 
d'enfants, leur donner de quoi se nourrir et donner l'accès à une scolarité 
normale. 
Forte d'une première expérience réussie, l'association Ede Timoun Yo et la 
fondation FETY se lancent de nouveau sur une construction à Mirebalais. 
La future dirigeante de l'orphelinat 
La future dirigeante de l'orphelinat s'appelle Dallye TELEMAQUE, elle est la 
directrice d'une crèche d'enfant en phase d'être adoptés, sa structure est 
basée sur Port-au-Prince. Elle déménagerait pour Mirebalais avec les enfants 
dont elle a la charge. 
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Budjet prévisionnel de l'action:  

 CHARGES  Montant    PRODUITS Montant  
 

        
 

 CHARGES DIRECTES    RESSOURCES DIRECTES 
 

    

0
 70 – Vente de produits finis, de   

 

 60 – Achats   100 000  marchandises, prestations de  13000 
 

 Construction Orphelinat     Services   
 

 Prestations de services     Représentation festives 15000 
 

         

 Achats matières et fournitures     74- Subventions d’exploitation
11 0

 

 Autres fournitures     Etat : préciser le(s) ministère(s)  
 

      sollicité(s)  
 

 61 - Services extérieurs    0 -  
 

 Locations    -  
 

         

 Entretien et réparation     Région(s) :  
 

        

 Assurance    -  
 

         

 Documentation     Département(s) :  
 

        

      Députés 2000 
 

 62 - Autres services extérieurs    0 -  
 

 Rémunérations intermédiaires et honoraires     Intercommunalité(s) : EPCI
12  

 

 Publicité, publication    -  
 

         

 Déplacements, missions  12000   Commune(s) : 1000 
 

        

 Services bancaires, autres  500  -  
 

         

        
 

 63 - Impôts et taxes    0 Organismes sociaux (détailler) :  
 

 Impôts et taxes sur rémunération,    -  
 

         

 Autres impôts et taxes     Fonds européens  
 

        

 64- Charges de personnel    0 -  
 

      L'agence de services et de  
 

 Rémunération des personnels     paiement (ex-CNASEA -emplois  
 

      aidés)  
 

 Charges sociales     Autres établissements publics  
 

 Autres charges de personnel     Aides privées  
 

 65- Autres charges de gestion courante      75 - Autres produits de gestion   
 

      Courante   
 

 66- Charges financières      Dont cotisations, dons manuels ou Dons : 31500 
 

      Legs  
 

 67- Charges exceptionnelles      76 - Produits financiers   
 

 68- Dotation aux amortissements      78 – Reprises sur   
 

      amortissements et provisions   
 

 CHARGES INDIRECTES      
 

 Charges fixes de fonctionnement      Crownfunding 50000 
 

 Frais financiers        
 

 Autres        
 

 TOTAL DES CHARGES   112500 0 TOTAL DES PRODUITS 112500
 

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
13

  
 

       
 

 86- Emplois des contributions volontaires    

0
 87 - Contributions volontaires en  

0
 

 en nature     Nature  
 

 Secours en nature     Bénévolat  
 

         

 Mise à disposition gratuite de biens et     Prestations en nature  
 

 prestations      
 

       
 

 Personnel bénévole     Dons en nature  
 

         

 TOTAL   113000 0 TOTAL  113000
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FICHE 4 – Attestation sur l'honneur 
 
Je soussigné, Monsieur MAGALHAES DE MORAIS Dominique, représentant légal 
de l'association, 

� Déclare que l'association est en règle au regard de l'ensemble des 
déclarations sociales et fiscales ainsi que les cotisations et paiements y 
afférant ; 

� Certifie exactes les informations du présent dossier ; 
 
Fait, le 29 octobre 2016 à Landouzy la Ville 
 

Dominique MAGALHAES DE MORAIS 
Président de l'association 
EDE TIMOUN YO 


