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"Le Parrainage-Enfant" consiste à participer 
financièrement aux besoins d‛un enfant 
accueilli dans notre Centre d‛Accueil.  Il lui 
sera assuré : Nourriture, logement, soins 
médicaux, assistance maternelle et loisirs.

"Le Parrainage-Scolaire" permet  d'assurer : 
Les frais d‛entrée, les frais d‛inscription, les 
frais mensuels, les frais d‛examen, les livres, 
les fournitures, les uniformes et les frais de 
transport.

"Le Parrainage-Formation" permet d'assurer : 
Les frais d‛entrée, les frais d‛inscription, les 
frais mensuels, les frais d‛examen, les frais de 
transport et le matériel.
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HIER

Créée il y a 15 ans, l‛Association Mimosa est 
l‛aboutissement du rêve d‛une femme âgée 
aujourd‛hui de 90 ans : Madame Rolande Gros. 

Cette femme au grand cœur, ‘Mamie Gros‛, a 
toujours lutté pour l‛amélioration des condi-
tions de vie de ceux qui l‛entourent.
A 75 ans, elle s‛entoure d‛une petite équipe qui 
partage son rêve et choisit de se lancer dans 
cette grande aventure . 

C‛est lors d‛un voyage en Haïti, en juillet 1997, 
qu‛elle a été interpellée par la détresse infan-
tile du pays. 5 mois plus tard, elle crée 
l‛Orphelinat ‘Mimosa Aux Cœurs Tendres‛, elle  
est alors âgée de 76 ans !

Depuis, plus d‛une centaine d'enfants et 
jeunes ont bénéficié de l‛amour, de l‛attention 
et de l‛éducation de ‘Mamie Gros‛.

Tout cela a été rendu possible grâce à la fidé-
lité des parrains et la générosité des dona-
teurs qui nous ont fait confiance. Mais malheu-
reusement ceux-ci sont trop peu nombreux, 
compte tenu des besoins croissants.

A ce jour, notre équipe a déjà réalisé plus de 
70 voyages en Haïti.

AUJOURD‛HUI

Comme vous pouvez le supposer, l‛année 2010 a 
été très éprouvante. Après le tremblement de 
terre, le cyclone, le choléra et la situation poli-
tique !
Face aux urgences, notre équipe a dû se 
rendre 4 fois en Haïti afin de sécuriser tous 
nos enfants et jeunes.

 La tâche a été fastidieuse  en Guadeloupe 
comme en Haïti.

Actuellement nous accueillons et accompa-
gnons 70 enfants  et jeunes. Ils sont entière-
ment à la charge de notre structure et sont 
encadrés par notre équipe de la Guadeloupe et 
un personnel haïtien. Nous avons des enfants 
scolarisés au primaire, au secondaire, mais 
aussi des jeunes qui suivent des formations 
professionnelles et des études universitaires.

‘L’amour ne se mesure pas, il se donne et le sourire 
d’un enfant en est la récompense’

DEMAIN

La création du Village ‘d‛Enfants Mimosa‛ 
est la suite logique de 14 ans d‛action et de 
présence en Haïti. Il a été conçu quelques 
années avant le tremblement de terre. Il 
s‛agit d‛un complexe qui répond à des 
besoins très précis, comprenant des Lieux 
d‛Hébergement, une Ecole Primaire, un 
Centre de Formation et un Dispensaire. 
L‛objectif principal est de donner à des 
enfants et des jeunes les moyens de vivre 
dignement chez eux.

C‛est un projet qui s‛inscrit dans le dévelop-
pement de la ville de Léogane, située à une 
trentaine de kilomètre de Port au Prince la 
capitale. Les Lieux d‛Hébergement nous 
permettront d‛accueillir 160 enfants  et 
jeunes, l‛Ecole Primaire 240 enfants et le 
Centre de Formation 75 jeunes.

 ‘Nous voulons faire plus, nous devons faire plus’

    Parrainer un enfant 35 € / Mois

    Parrainer la scolarité d‛un enfant 25 € / Mois

    Parrainer la formation d‛un jeune 25 € / Mois

    Faire un don ponctuel de : ………… € 

    Adhérer à l‛Association 25 € / An

    Etre contacté 
    

Nom : ….……………………………………….................................................

Prénom : ………………………………………...............................................

Adresse : ……………………………………….............................................

Code Postal : ……………………………………..........................................

Ville : ……………………….............…  Pays : …………………………......……

Téléphone fixe : ……………............................................................

Portable : ……………………................................................................

Bureau    : ……………........................................................................
 
FAX : ………...……………………............................................................

Email : ……………………………………………………………………..................…

Je choisis de régler : 

    Par chèque (à l‛ordre de MIMOSA)
 
    Par Virement  

Oui je désire :
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