Association “ Tèt kole ” Saint-Michel / Basile Moreau
Ensemble scolaire Saint-Michel de Picpus
53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris

Paris, le 6 octobre 2016
Chers amis de Tèt Kole,
Suite au passage de l’ouragan Matthew dans les Caraïbes, les premières nouvelles qui
nous parviennent d’Haïti sont alarmantes.
Même si le sud et l’ouest de l’ile semblent avoir subi les plus lourds dommages, Port-auPrince où se situe l’Ecole Basile Moreau que nous soutenons, a été aussi durement
touché.
Les liaisons avec Haïti restent difficiles et il nous est impossible d’apprécier l’étendue des
dégâts et des difficultés que vont générer ce nouveau désastre.
Dès sa création en 2007, suite à la hausse du prix des denrées alimentaires de base et
aux 5 cyclones consécutifs, Tèt Kole a organisé la collecte et l'envoi d’un container de
conserves et de produits de première nécessité.
L’opération a depuis été renouvelée chaque année, permettant ainsi de contribuer à la
préparation des repas pour l'ensemble des élèves de l'établissement.
Cette année marque le 10ième anniversaire de cette action.
Aussi, nous avions décidé de marquer cet évènement par une mobilisation toute
particulière. Notre objectif était de contribuer aux besoins pour une année entière grâce
à la collecte organisée du 3 au 9 novembre à Saint-Michel de Picpus et Albert-De-Mun.
Sans attendre d’avoir des informations plus précises, nous anticipons que les besoins
seront immenses et que notre container contribuera à l’aide d’urgence.
Notre objectif est maintenant qu’il soit rempli le plus possible de produits alimentaires
en complétant la collecte par l’achat de conserves complémentaires à des
grossistes.
Cette situation nous amène donc une nouvelle fois à solliciter votre générosité pour
financer très rapidement l’achat d’un maximum de conserves pour le container qui
partira de Paris le 10 novembre 2016.
Vos dons (chèques ou espèces) sont à transmettre à l’adresse de l’association dans les
meilleurs délais.
Tèt kole signifie solidarité en créole haïtien : plus que jamais montrons notre
attachement à la communauté haïtienne liée à l’Ecole Basile Moreau.
Soyez-en d’avance tous sincèrement remerciés.
Le Président

Pierre SIMATOS –
Pour le conseil d’administration de Tèt Kole
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