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 Association apolitique, non confessionnelle, non lucrative créée en 2008 
 Présidente Fondatrice  Jacqueline Bonheur 
 Gérée par une équipe de bénévoles 
 Soutenue par  de nombreux amis dont 

 Thierry Lhermitte (Administrateur) 
 Philippe Lavil       (Administrateur) 
 Jean Benguigui 
 Eric Tong Cuong  

 Un représentant en Haïti, Vincent Rossigneux qui s’est entouré  
     de collaborateurs haïtiens. 
 
Nos engagements 

 
 Apporter aux enfants en détresse, une aide concrète et immédiate, sur les plans 

médical, éducatif, nutritionnel et affectif.  
 

 Agir pour que les fonds récoltés soient utilisés pour financer les actions à 
destination des enfants.   

 
 Garantir  une transparence totale et un respect d’information  vis à vis de nos 

partenaires et donateurs. 
 

 Contrôler nos dépenses et apporter la preuve d’une gestion saine. 
 

 
 



NOS ACTIONS 
 

 URGENCE HAITI : des actions concrètes, réfléchies et engagées sur du long 
terme avec le soutien d’une équipe locale qui connaît parfaitement le terrain 

 
Kay Boné Timoun « la maison du bonheur des enfants » située dans le quartier de 
Canapé Vert (Port Au Prince).  

 
 Sous la responsabilité de Vincent Rossigneux,  le centre est dirigé par  un comité constitué de 4 membres, 

recrutés localement , qui gère le centre. 
Ces membres sont secondés par une équipe de 15 personnes  qui encadre les enfants.  
Ces enfants sont scolarisés à l’école de la communauté de Ste Marie. 

 
• Les frais  de fonctionnement du centre               7 100  € 
• La scolarisation  mensuelle  des enfants              1 430  €  

 
• Soit un total de  mensuel                  8 530  € 

 
• BUDGET ANNUEL POUR KBT              102 360  € 



• 2012 : un nouveau départ pour KAY BONE TIMOUN 
 

Sur un terrain  sur deux niveaux de 630 m2  :  constructions d’un foyer pour 100 enfants  avec :  
• un dortoir pour les filles et un pour les  garçons   

 

Une cuisine  et un réfectoire réalisés grâce à l’apport financier de 24,000 € 
de RESTAURANTS SANS FRONTIERES 

 
• Un dépôt 
• Des toilettes et douches 
• Un réservoir d’eau 
• Une petite maison pour les éducateurs et visiteurs 

 
• COUT DU PROJET GLOBAL     150 000 € 
• COUT DE FONCTIONNEMENT  ANNUEL DU FOYER     102 360 € 



 Construction d’une citerne et de  la cantine de l’école White Bird sur l’Ile de La 
Gonave. 
 
 CUISINE : 39 m2 – REFECTOIRE 50 M2 – DEPOT 12 M2 

 

       C’est plus de 350 enfants qui bénéficient d’un repas chaud par jour. 



 
 
  Nos objectifs  
 

 Développer et multiplier des foyers en construisant des bâtiments  
antisismiques et anticycloniques  sur le modèle de celui de KBT 
 
 Développer le fonctionnement complet d’écoles 

 
 Augmenter le nombre de parrainages 



NOS BESOINS FINANCIERS EN 2012 
• KAY BONE TIMOUN 
• Construction du foyer   150 000 € 
• Frais  de fonctionnement    102 360 € 

 
 

• ECOLE WHITE BIRD/ILE DE LA GONAVE 
• Travaux  d’amélioration  
(toilettes –jeux pour les enfants)                                12 500 € 
• Frais  de fonctionnement                                        20 000 € 

 
 

• CANTINE DE TI-MOUTON 
• Construction de la cantine    24 000 € 

 

 

24,000 € déjà versé 
par RSF pour la construction 
 de la cantine 

24,000 € de RSF 
pour la construction  
de la cantine 



Les enfants et l’équipe  
d’Enfants Bonheur  

vous disent 
MERCI 



 
 

01 45 42 76 94 
 

contact@enfants-bonheur.org 
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