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Écolages d’Haïti - Sœur Anne-Marie Lamarque c.s.l. – École Congréganiste Nationale – Torbeck

En cette période de réjouissances, toute l’équipe de Secours Tiers-Monde
vous souhaite Un Joyeux Temps des Fêtes.
Paix, Joie et Santé pour la Nouvelle Année !
N’oubliez pas d’aller «aimer» notre page
Facebook et de la partager.
Une belle manière de rester informés
de nos projets et activités.

Être missionnaire au Québec
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À l’occasion de mes deux voyages humanitaires, j’ai eu de la misère à m’identifier comme une « missionnaire », parce qu’au fond, que fait donc un missionnaire? Y a-t-il une formation nécessaire?
Quelle est la durée requise d’un voyage? Suis-je partie assez loin? Faut-il avoir une vocation
religieuse?
Quelle mission fait de nous un missionnaire?
J’ai fait la paix avec ce terme quand j’ai réalisé que c’était ma présence qui faisait toute la
différence.
Voici un exemple : au Pérou, dans les montagnes du nord, j’ai rencontré plusieurs femmes adultes
qui semblaient intimidées par ma personne. Elles étaient gênées de me parler et se cachaient même
la bouche quand elles souriaient. J’ai compris qu’elles étaient embarrassées par leurs mauvaises dentitions. Mais, petit à petit, elles se sont ouvertes à moi…
Elles n’arrivaient pas à croire que j’avais laissé ma vie de côté pour venir leur parler à elles dans leur
quotidien tellement routinier et « banal » à leurs yeux. Les écouter, travailler, cuisiner.
Ma présence, seule, les faisait se sentir spéciales, désirées et importantes. En leur parlant entre
autres des problèmes de consommation de chez nous et du taux élevé de suicides, je voulais qu’elles
se rendent compte de la beauté de leur pays et de leur chance de vivre en contact avec la nature. Ça
leur faisait du bien.
Être missionnaire, c’est accessible à tous. Même ici au Québec. Peut-être que c’est moins exotique,
qu’il y a moins d’anecdotes sur les différences culturelles, mais il s’agit de mettre notre vie quotidienne de côté quelques instants pour porter toute notre attention à une autre personne et la faire
sentir spéciale et désirée.
Voilà. C’est ça, pour moi, être missionnaire. Donnons-nous le défi, pour les prochains mois, de prendre quelques minutes par jour pour appeler une personne seule et vraiment s’intéresser à elle. Visiter
quelqu’un qui en a besoin. Être attentif en écoutant plus… et en parlant moins!
Bon défi!

Myriam Roberge-Dion, conseillère
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Une missionnaire au Québec nous a quittés,
Notre chère Thérèse nous a quittés…
Thérèse Demers, une femme courageuse, généreuse, est partie rejoindre son Créateur.
Thérèse croyait à la mission de Secours Tiers-Monde, oui, elle y croyait dur comme fer et elle n'a
jamais ménagé son temps, ses énergies et ses sous pour soutenir la cause des enfants démunis de
la terre.
Thérèse et son mari, Jean-Yves Gosselin, ont secouru plus d'une centaine d'enfants à travers le
monde par le parrainage, l'écolage et divers projets. Vous vous souvenez peut-être de la chronique
"L'Oncle Poléon" dans le Bulletin Secours Tiers-Monde? L'auteur de cette chronique publiée
durant plusieurs années n'était nul autre que Jean-Yves.
Thérèse a aussi été membre du C.A. dès la fondation de l'organisme, distribuait, à chaque parution,
hiver comme été, des Bulletins de Secours Tiers-Monde dans différentes paroisses de Québec et
de l'Ile d'Orléans, fabriquait différents articles d'artisanat pour la kermesse. Merci, Thérèse, au nom
de tous les enfants que tu as aimés et aidés.
Chère Thérèse, tous les enfants que tu as secourus se joignent à nous pour te dire avec tendresse:
Repose en Paix! Nous t'aimons tellement!

Marcelle Audet, coordonnatrice
2

DÎNER-KERMESSE

Cette année encore, Secours Tiers-Monde a accueilli plus de 400 personnes lors de son dîner-kermesse qui se
tenait le 22 octobre dernier. Plus de 14 000 $ ont été amassés pour la construction de toilettes et fosses septiques en
Équateur, ainsi que pour le forage d’un puits au Mali.
À vous tous, recevez nos plus sincères remerciements :
Monsieur Paul Boisvert et Madame Lise Bolduc nos présidents d’honneur,
M. Sylvain Rouleau, Resto Pub Ryna, Caisse Desjardins de Lévis, Resto du Fleuve,
Restaurant Lévina, Restaurant Scores, Ameublement Tanguay, Mme Lucette Tanguay, Mme Céline Morissette, Les
Religieuses de Jésus-Marie de Lévis, Mme Michèle Legault de la Ferme des Ruisseaux de Pintendre,
la Ferme Genest, Restaurant L’Intimiste, M. Stéphane Thérien, pharmacien propriétaire aux Galeries Chagnon,
Jean Coutu, Marc Potvin, 6605, boul. Guillaume-Couture, coin St-Omer,
Métro Plus Lévis, Robert Desrochers propriétaire, Chocolats Favoris Lévis, Costco Lévis
Jean Coutu, Olivier Blouin, Charny et St-Romuald, la paroisse St-Joseph de Lévis,
Familiprix, Pharmacie Julie Thériault de Charny, Mme Marie Gauthier, artiste-peintre, Lévis, La Cafol
Expédia-centre de croisières, Sandra Brisson, propriétaire de franchise à St-Romuald,
Centre dentaire Garon Godbout, Dr Geneviève Godbout à Charny,
M. Jean-Luc Lemieux pour les photos, ainsi que NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES.

Le 10 septembre dernier,
Secours Tiers-Monde a eu la chance
d’être accueilli lors de la célébration de
la parole tenue à l’église de St-Henri.
Lors de cette activité, deux de nos
administrateurs, Christian Busset et
Lucie Chabot-Roy ont partagé leur passion missionnaire avec les paroissiens.

MERCIS à Myriam Roberge Dion et Josée Roberge pour l’initiative de cette belle rencontre.
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Des nouvelles de nos projets

Projet #2017-023: Construction de latrines
Projet #2017-024 : Installation d’énergie solaire
BURKINA FASO
Avant de quitter pour la France, l’abbé Jean-Paul Bamogo a beaucoup travaillé
au développement de la commune de Dargo au Burkina Faso. Ses deux
dernières réalisations ont été pour le foyer des jeunes filles. La générosité des
donateurs de Secours Tiers-Monde a permis la construction de quatre latrines
et l’installation de panneaux solaires qui permettront aux jeunes femmes d’étudier le soir et de se familiariser avec l’informatique.

Des mercis d'Haïti – Parrainages
Chers parrains et marraines,
D'année en année, vos êtes toujours fidèles au rendez-vous, celui du sacrifice de quelques dollars pour semer la joie dans une
famille ou pour donner le pain de l'instruction à un enfant. Au nom de tous les bénéficiaires de Secours Tiers-Monde, nous vous
adressons nos remerciements les plus sincères pour les nombreux dons reçus de vous.
Nous avons confiance dans la Providence qui passe par la générosité de votre cœur pour continuer à soutenir ces enfants dans
la poursuite de leurs études l'an prochain. Merci de votre gratuité! Merci de votre générosité sans bornes! Merci de votre
largesse de cœur! Merci pour tout... « Sachez que, pour nous, il n'y a pas de petits dons. Chaque don contribue au rayonnement
de la joie de celui qui le reçoit et de celui qui le donne sans ne rien attendre en retour. Mèsi anpil ».
Soyez assurés de notre profonde gratitude et de l'assurance de nos prières !
Sœur Énoze Edmey c.s.l.
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Des nouvelles de nos projets (suite)
Projet #2017-006: Scolarité, cantine scolaire,
cours d'informatique - BOLIVIE
Les enfants d’El Alto sont très reconnaissants de l’appui financier que
vous leur apportez. Ces enfants sont choisis parmi les plus pauvres, ceux
dont les parents ont peu de ressources monétaires. Souvent les parents
sont malades et ne peuvent pas travailler.
Les enfants travaillent bien et veulent étudier. Une maman était sur le
point de retirer sa fille de l’école parce qu’elle n’avait pas d’argent, même
pas pour la nourrir. Grâce à votre aide, nous avons pu éviter son retrait et
la maman vous remercie beaucoup.
Avec le montant reçu, nous avons pu offrir des repas, payer la scolarité,
fournir du matériel scolaire et même acheter des lunettes à une élève qui
avait des problèmes de vision.
Les élèves d’El Alto sont reconnaissants pour le grand engagement des
donateurs qui nous aident. Ils profitent de cette chance en fournissant tous les efforts possibles pour réussir. Que le Seigneur
bénisse ces personnes généreuses pour leur participation envers les plus défavorisés !
Quant aux enfants qui reçoivent des écolages, ils sont tous présents à l’école et bénéficient de la cantine scolaire. Après le deuxième trimestre, l’enfant Richard Viracocha est parti étudier à la campagne. Il reviendra durant l’année et m’enverra ses résultats. Il
a bénéficié de l’écolage reçu. Nuvia et ses deux petits frères ont changé d’école, mais nous restons en contact, ils ont reçu leur
écolage qui leur permet de continuer à étudier.
¡Muchísimas Gracias! Hermana Margarita Molina r.j.m.

Des mercis d'Haïti – Parrainages
Bonjour à tous,
Nous allons très bien et tous ont apprécié les vacances qui ont débuté le 18 juillet. Les enfants ont bien travaillé en classe et ils
ont tous réussi leurs examens. C'est grâce à l'aide des généreux parrains que ces enfants peuvent fréquenter l'école
Je vous envoie les relevés de notes des enfants qui ont bénéficié d'un écolage pour l'année scolaire 2016-2017. Un enfant,
Herman #8247, a très bien travaillé et il a mérité de sauter une classe. Merci à son parrain qui lui permet d'étudier.
Tous les enfants et leurs parents souhaitent que les parrains et marraines poursuivent leur aide pour l'année scolaire 2017-2018.
La rentrée scolaire a eu lieu le 3 octobre.
Nous vous remercions mille fois et nous demandons à Dieu de vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin pour poursuivre votre belle mission.
Sœur Marie Joséphine Rasoarivelo s.p.d.c.

La générosité donne des fruits –MERCI !
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MISSION ÉQUATEUR
JUILLET 2017-la suite
PAR SOPHIE MERCIER
LES ÉCOLES
Lors de notre séjour en Équateur, ici, au Québec, c’était les vacances scolaires. Là bas, les élèves étaient en
classe. Une journée d’école se déroule de 7h30 à
12h30. Cinq heures par jour. En après-midi, il fait trop
chaud pour étudier… Dans ce pays, le calendrier scolaire est de mai à fin de février.

Pour nous y rendre, nous avons fait une balade en taximoto. Mentionnons que mis à part la marche et les
autobus, les taxis-motos ont fait partie de notre routine
quotidienne tout au long de notre passage à Cojimies.
Lorsque nous sommes arrivés à l’école Hermano
Miguel de Pueblo Nuevo, les quelque 100 enfants
(1ère à 7e année) étaient en récréation.

Durant notre présence de 10 jours à Cojimies, nous
avons visité plusieurs petits villages de la paroisse. On
y retrouve le village de Cojimies qui compte 7-8 petits
barrios (quartiers), ainsi que 64 autres petits villages,
dont Pueblo Nuevo.

Curieux de voir une délégation visiter leur école et
prendre des photos, plusieurs enfants se sont approchés
timidement. Les plus téméraires ont
même accepté de prendre la pose,
pour mon plus grand plaisir!

S. Diane et moi au départ vers Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo est un petit village situé à 4 km du village de Cojimies où certains grands propriétaires ont
des piscines de crevettes. La majorité de ces habitants
travaillent à l’élevage de crevettes pour un maigre
salaire journalier. On retrouve environ 175 familles
dans ce village.

Dans le prochain bulletin nous
reviendrons à Pueblo Nuevo où des
projets d’eau et de toilettes ont été
réalisés.

Le lendemain matin, après une visite de la ville de
Pédernales, nous avons visité deux écoles du village de
Cojimies : L’école Manuel Maria Sanchez et la
Escuala de Educacion Basica Fiscal «Cojimies».
Premier arrêt, l’école primaire et secondaire Manuel
Maria Sanchez. Il y a plus de 600 enfants et adolescents qui fréquentent cet établissement scolaire situé au
cœur du village. En 2005, Secours Tiers-Monde a
financé la construction de 3 classes pour cette école.
Plusieurs des enseignants et enseignantes de cette école
ont conservé leur emploi grâce au projet de formation
des maîtres qui leur a permis de faire des cours par
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correspondance pour obtenir leur diplôme d’enseignement. Rappelons que durant 5 ans, Secours TiersMonde a permis à 9 personnes d’obtenir ce diplôme
garantissant leur emploi.

En plus des réparations effectuées, nous avons permis
l’achat de nouveaux ameublements : 215 tables-bancs
et 8 tableaux.

Avant de quitter l’école Manuel Maria Sanchez, nous
avons eu le plaisir de visiter la classe des petits de
4 ans…

La «cancha» est maintenant sécuritaire pour la récréation des élèves et les cours d’éducation physique. Les
enfants peuvent jouer dans un espace sans boue. Les
«canchas» sont aussi utilisées pour les réunions de
parents. Grâce à la finition en ciment de cette cour
intérieure, les salles de classe sont toujours propres et
plus faciles d’entretien.

Suite à la construction de cette grande fosse sceptique,
la municipalité s’est engagée à installer un nombre
suffisant de toilettes, ce qui a été fait.
En bordure du Pacifique, nous avons visité la Escuala
de Educacion Basica Fiscal «Cojimies». Un peu plus
de 300 enfants fréquentent cette école primaire.
Cette école a bénéficié de l’aide de Secours TiersMonde pour deux projets. En 2011, notre financement
a servi à l’ameublement et à la réfection des 6 salles de
classe tandis qu’en 2013, nous avons collaboré à la
construction de la cour intérieure (la cancha) et celle
d’une fosse septique fonctionnelle.

À Cojimies, il y a aussi un Collège pour les jeunes du
secondaire. On y retrouve des étudiants de tous les villages environnants, sur près de 30 km.
D’ici la prochaine année scolaire, l’ensemble des
enfants d’âge primaire et secondaire fréquenteront la
nouvelle école qui est présentement en construction à
l’entrée du village de Cojimies. Cet énorme «Campus»
est construit selon les normes anti-sismiques et
accueillera plus de 1500 jeunes.
Dans le bulletin Secours Tiers-Monde de mars 2018 :
Les projets d’eau.
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2017-029: Construction de
toilettes et fosses septiques

ÉQUATEUR
Dans plusieurs petits villages de l’Équateur, les familles n’ont
pas de salle de bain ni de toilette. Si elles sont chanceuses,
leur village possède des toilettes publiques mais, dans la plupart des cas, ils doivent faire leurs besoins dans les bois, les
champs ou directement dans leur cour arrière.

Projet #2017-031: Forage d’un
puits et achat d’un moulin

MALI
Puits Eau Mali est un organisme humanitaire totalement
bénévole qui œuvre au Mali depuis maintenant 9 ans. Leur
objectif premier est l’implantation de puits d’eau potable. À
ce jour, 39 de ces puits abreuvent quotidiennement près de
66 000 personnes.

C’est le cas du village de Pueblo Nuevo, dans la paroisse de
Cojimies. Avec la contribution de Secours Tiers-Monde
pour ce projet, ce sont 35 familles qui auront une petite salle
de bain (douche, évier, toilette et fosse septique) directement
chez elles, dans leur cour ou attenante à la maison.

Puits Eau Mali supervise personnellement, sur le terrain,
toutes les étapes des missions, dont les rencontres initiales
avec les chefs de villages, la formation des comités, les
forages, les inaugurations officielles et l’enregistrement des
puits auprès du service d’Hydrologie du Mali.

Montant demandé: 3750 $
Demande faite par Sœur Diane Fortier r.j.m.

Cette publication est rendue
possible grâce à

Aussi, l’organisme travaille beaucoup pour les femmes qui
sont souvent la colonne vertébrale des pays en voie de
développement. En plus des puits, des moulins à moudre ont
été implantés dans divers villages.
Pour sa prochaine mission, Puits Eau Mali a retenu la
région de Zan Coulibaly. Cette région est traversée pour la
route nationale #6, située à 90 km à l’est de la capitale
Bamako.

Merci de nous aider à les réaliser
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Projets en cours (suite)
Les cinq villages choisis sont situés dans des contrées semidésertiques reliés par des routes et des sentiers de terre non
entretenus. Les activités économiques de ses villageois sont
l’élevage et l’agriculture. L’accès à l’eau potable y est inexistant et la santé y est d’autant plus précaire.

accepté d’acheter un terrain et de commencer la construction
d’un nouveau collège de trois étages afin d’éduquer le plus
de jeunes filles possible. Leur éducation est le seul moyen de
donner à la femme la place qui lui revient dans la société.
Pour que les classes soient prêtes à la prochaine rentrée scolaire, le toit et les murs doivent être sablés et peinturés et les
planchers ont besoin de ciment et de céramique.
Montant demandé: 10 000.$
Demande faite par Sœur Mary Furuya r.j.m.

Le montant demandé à Secours Tiers-Monde représente la
somme exacte pour le forage d’un puits et l’achat d’un
moulin.
Montant demandé: 18 625 $
Demande faite par Puits Eau Mali

Projet #2017-034 : Serres-jardins
scolaires

BOLIVIE

Projet #2017-032: Finition du
Collège Jésus-Marie

PÉROU
La ville d’Arequipa se trouve dans les Andes péruviennes.
C’est la 3e ville en importance au Pérou. Elle compte environ
un million d’habitants. L’économie de la région est basée sur
l’agriculture et l’exploitation du cuivre. Cette exploitation
minière cause de graves problèmes à la population qui ne
veut pas perdre ses terres agricoles. L’exploitation minière et
la perte des terres cultivables sont les causes de l’augmentation des prix de tous les produits et de l’appauvrissement de
la population.

Kami est un centre minier qui se situe à 5 heures de la ville.
Les gens habitent directement au village ou dans les communautés rurales voisines. Le revenu des familles vient de la
vente des métaux et des produits agricoles.
Malheureusement, le prix du métal est à peine la moitié de ce
qu’il a jadis été et la production agricole est faible et basée
surtout sur la production de la pomme de terre. Les sols sont
peu fertiles et manquent souvent d’eau.
Les légumes viennent de la grande ville, Cochabamba. Mais
beaucoup de familles montrent des signes de malnutrition car
elles n’ont pas les moyens de se rendre en ville pour se procurer les fruits et légumes qui leur permettraient d’avoir une
meilleure alimentation.

Il y a plus de 50 ans, les Dominicains ont fondé un centre
d’alphabétisation pour les femmes. Ce centre s’est finalement
converti en un collège secondaire pour filles. Après quelques
années, les religieuses qui administraient le collège ont quitté
et les parents d’élèves ont demandé aux Religieuses de JésusMarie de prendre la relève et elles ont accepté.
À ce moment là, les classes se donnaient dans un ancien
hôtel que les religieuses, parents et élèves avaient réparé et
peinturé. Peu à peu, le nombre d’élèves augmentait et
l’espace manquait. Les religieuses de Jésus-Marie canadiennes, responsables du développement du Pérou, ont alors

Sur les terrains de l’école, avec un peu d’aide, Sœur Lia serait
en mesure d’implanter la culture de légumes dans des serres.
Les serres sont essentielles à Kami car, la nuit, la température

Merci de nous aider à les réaliser
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Projets en cours (suite)
Après des heures et des heures de recherches de contacts, de
téléphones, de courriels et de discussions par «skype» avec
ses partenaires locaux, Mme Lemire a trouvé une salle informatique équipée de tables et de chaises et un organisme
québécois lui a fait don de 20 ordinateurs qui ont été emballés et transportés par conteneur de Montréal à Dakar. Les
ordinateurs sont arrivés à Dakar le 10 septembre dernier.

descend souvent sous zéro. Ce jardin scolaire offrirait une
meilleure alimentation aux élèves et pensionnaires de l’école,
ainsi qu’aux parents d’élèves et aux familles de Kami. L’école
compte plus de 200 élèves dont 65 pensionnaires.
Montant demandé: 3 600 $
Demande faite par Sœur Lia Guzman r.j.m.

Projet #2017-036 : Aménagement
d’une salle informatique

SÉNÉGAL
Le Sénégal est un pays encore très pauvre et ce, malgré une
aide au développement qui est l’une des plus importantes
d’Afrique. L’espérance de vie est de 51 ans environ et la mortalité infantile reste élevée. Le pays connaît une fracture
importante entre les zones urbaines et rurales. L’éducation est
gratuite jusqu’au niveau universitaire, mais plus d’un tiers de
la population est analphabète et les coûts associés à l’éducation (transports, livres, etc.) restent encore prohibitifs pour de
nombreuses familles.
Ce projet a débuté en 2014. Lors d’un voyage personnel,
Mme Diane Lemire, en collaboration avec des enseignants
d’une école primaire, a débuté le projet d’alpha-francisationpour les femmes et les jeunes adultes, en plus d’offrir l’aide
aux devoirs pour les enfants du primaire.
En tant qu’initiatrice du projet, Mme Lemire a poursuivi ses
démarches à son retour au Québec en vue de préparer la
phase deux de son projet. Elle veut équiper et aménager une
salle informatique dans une école primaire et lancerle programme d’alphabétisation-francisation numérique auprès des
femmes, des jeunes adultes, ainsi qu’auprès des parents et
de la population du Quartier Sud de la ville de Saint-Louis.
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Le montant demandé à Secours Tiers-Monde servira à
l’aménagement de la salle d’informatique qui sera un lieu de
formation. Une équipe d’informaticiens installera l’ensemble
du réseau et offrira une formation aux enseignants et accompagnateurs.
Montant total demandé : 5 500 $
Demande faite par Madame Diane Lemire

Projet #2017-021: Construction de
latrines

RÉP. DÉM DU CONGO
En 2014, des latrines ont été construites dans la paroisse de
Mutoy. Depuis, le taux de mortalité, surtout infantile, a sensiblement diminué dans le milieu ainsi que les cas de maladies
causées par le manque d’hygiène et de malpropreté. La réalisation de ce projet a incité d’autres villages et institutions à
moderniser leurs toilettes.
L’Institut Bondeko est une
école secondaire située à
60 km de Mutoy. Il y a un
peu plus de 350 élèves
qui la fréquentent, en plus
de 25 employés permanents. Malheureusement,
dans ce milieu, on constate des conditions sanitaires difficiles.
C’est pourquoi les membres du comité de gestion de l’école
et le comité de parents ont formulé le désir de faire construire
des latrines. Présentement, comme les «toilettes» disponibles
sont inadéquates, la majorité des élèves font leurs besoins
dehors, non loin de l’école.
Montant demandé pour l’année : 8 600 $
Demande faite par l’abbé Urbain Mumina
Avec la participation financière de la
Fondation 3 % Tiers-Monde

Parrainez un enfant…

Pour l’avenir
Le parrainage vous offre, à vous et aux membres de votre famille, l’occasion de créer de nouveaux liens avec un
enfant, une famille qui a besoin de votre aide. Vous recevrez une photo de l’enfant que vous parrainez ainsi que ses
résultats scolaires annuels. Vous pourrez même lui écrire ou le visiter si vous le désirez. Tous les enfants parrainés sont
choisis par des missionnaires sur place qui assurent le suivi et voient à ce que l’argent envoyé soit utilisé à bon
escient. Imaginez, seulement un instant, la chance d’un enfant qui sait lire, écrire et compter. Quel cadeau inespéré
pour son avenir!

Offrez la vie !
Offrez l’espoir !
Parrainez un enfant… maintenant. Coût : 350 $ par année.
Marie-Louise Traoré
10 ans, 5e année – Sénégal

Françoise Kamaté
7 ans, non-scolarisée – Mali

Famille de 7 enfants. L’aînée est mariée. Les
enfants ont tous fréquenté l’école publique à
un moment, mais le niveau d’éducation est
médiocre. Marie-Louise a eu la chance
d'avoir une bienfaitrice pour l'école privée.
Elle réussit bien et est une élève studieuse et
sérieuse. Malheureusement, la bienfaitrice
est décédée et si les parents ne trouvent pas
une solution rapidement, la petite sera transférée dans une école publique.
Recommandée par
Sœur Blandina Dakouo.

Famille de 4 enfants. Les parents sont
paysans et leurs revenus sont très bas. Faute
de moyens, il n'y a que deux enfants en classe.
La petite a 7 ans et elle n'a jamais fréquenté
l'école. Elle voit les autres enfants de son âge
et aimerait bien pouvoir elle aussi aller à l'école. Malheureusement, sans aide extérieure,
elle ne pourra y aller avant quelques années.
Triste situation pour cette fillette et ses parents
qui ne peuvent rien y faire. Merci de leur offrir
un parrainage.
Recommandée par
Sœur Blandina Dakouo

Diego Angel Ramon
7 ans, 2e année – Pérou

Valentina Terrones Laura
5 ans, maternelle – Pérou

Cette petite famille de quatre habite chez les
grands-parents maternels. Ils vivent tous
dans leur maison de deux pièces. C'est le
papa cuisinier qui doit voir aux besoins de
tous. Heureusement, ils ont accès aux services publics. Avec le petit dernier qui va
quitter le préscolaire, les frais vont augmenter. Un parrainage leur serait très utile.
Recommandé par
Sœur Carmen Valdez r.j.m.

Cette petite famille habite chez la grand-mère
maternelle. Ils sont 6 et se partagent l'unique
pièce. Heureusement, ils ont accès à tous les
services publics. Le papa doit subvenir aux
besoins de tout ce beau monde. Avec son
salaire, c'est très difficile. Les frais de scolarité
sont souvent en retard. Avec Valentina qui
termine le préscolaire, les frais vont augmenter. Un parrainage sera bienvenu.
Recommandée par
Sœur Carmen Valdez r.j.m

Jefferson Adonis
17 ans, 10e année – Haïti

Wendelson Guerrier
8 ans, 3e année – Haïti

Jefferson est enfant unique. Le papa est
décédé il y a longtemps. Sa pauvre maman
est lessiveuse, un travail qui n'est pas vraiment stable. Le salaire dépend toujours du
nombre de morceaux lavés et du nombre de
clients. Madame n'est pas très vaillante, si
les clients ne l'appellent pas, elle reste là à ne
rien faire. Triste situation, car c'est son fils
qui en paie le prix et qui doit mettre un frein
à ses études. Il a débuté son secondaire 4 en
octobre dernier.
Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Cette petite famille n'a pas eu beaucoup de
chance. Lorsque le papa est décédé,
Wendelson n'avait pas encore un an. À cette
époque, M. Guerrier travaillait et subvenait
convenablement aux besoins de sa femme et
de son fils. Lors du séisme de 2010, ils ont
tout perdu et M. Guerrier est décédé, laissant
sa pauvre femme bien démunie. N'ayant
jamais travaillé, elle erre dans les rues avec le
petit et mène une vie misérable. Un parrainage
est urgent.
Recommandé par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.
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Scolarisez un enfant…

Pour l’avenir
Dans les pays en voie de développement, un enfant qui va à l’école est un enfant chanceux. Vous voulez rendre
le plus grand des services à un enfant? La réponse est simple. Un don pour l’écolage permet d’inscrire un enfant
à l’école, de payer sa scolarité, d’acheter des cahiers, des crayons, etc. et de payer l’uniforme souvent obligatoire.
Vous recevrez fiche et photo de l’enfant et, à chaque année, ses résultats scolaires, ce qui vous
permettra de suivre ses progrès année après année. Pour éviter des frais onéreux à la famille, la
correspondance n’est pas nécessaire.
Un écolage : 100 $ par année.

Nicol Gabriela Tucupa Nayheli Huanda Antezana Claudia Elizabeth Palma
11 ans 5e année
15 ans, 7e année
11 ans, 4e année
Bolivie
Bolivie
Guatemala

Jhon Sebastien Cruz
10 ans, 4e année
Bolivie

Georget Janko Montan Katherine Daniela Chavez
6 ans, 1ère année
13 ans, 6e année
Bolivie
Guatemala

Marina Marquez Calle
11 ans, 5e année
Bolivie

Lucas Jair Martinez
8 ans, 5e année
Bolivie

Marisel Osina Aguilar
8 ans, 3e année
Bolivie

Diego Valencia Baltazar
8 ans, 3e année
Bolivie

MA RÉPONSE À LA SOLIDARITÉ ET AU PARTAGE
Parrainage d'un enfant:
350 $/année..............
Écolage (scolarité) d'un enfant:
100 $/année..............
Contribution au projet no___________ $........................
Offrande de messes à un missionnaire: 10 $ ...................
Legs testamentaire:
$...............................
Pour les besoins les plus urgents: $...............................

Payable chez Desjardins – au comptoir,
au guichet ou par accèsD.

Nom et adresse d'une personne qui serait intéressée à
recevoir notre bulletin:
Nom:......................................................................................
Adresse: ................................................................................
Ville:....................................... Code postal: ..........................

Envoyez vos offrandes en chèque ou mandat-poste à
l'ordre de:
« SECOURS TIERS-MONDE »

Nom: ___________________________________________

Adresse: ________________________________________
Ville: ___________________________________________
Code postal: _____________________________________

Montant : $ _____________________________________

RETOURNEZ CE
COUPON A :

SECOURS TIERS-MONDE
18, rue Notre-Dame
Lévis (Québec)
G6V 4A4

REÇU OFFICIEL POUR LES DONS DE 25,00 $ ET PLUS.
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