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Un défi de taille
Notre but ultime comme organisme est d’aider les gens moins fortunés à
trouver l’autonomie.
Ça peut paraître simple, mais c’est un défi de taille !
La clé de l’autonomie est l’éducation. En apprenant à lire et à écrire, les jeunes
peuvent gérer une entreprise, comprendre la politique et avoir une vision
critique sur le monde.
Par contre, pour qu’un enfant aille à l’école et soit en mesure de se concentrer
sur ses apprentissages, il lui faut un ventre plein.
Les jeunes qui doivent parcourir des kilomètres pour aller chercher de l’eau
tous les jours, ou qui doivent travailler pour manger, ne peuvent pas
poursuivre des études...
En élaborant des projets d’agriculture et en creusant des puits, nous nous
assurons que personne ne meure de faim, tout en donnant un travail aux
parents!
Aussi, pour aller à l’école, il faut tout d’abord une bonne santé, ou du moins, un
système de santé accessible. Mais pour former des professionnels de la santé, il
faut encourager l’éducation…
Finalement, ce n’est pas simple du tout d’aider les pays en développement à
être plus autonomes. Il faut de meilleurs systèmes de santé et d’éducation,
ainsi qu’un meilleur accès à l’eau et à la nourriture et ça : tous les trois en
même temps! L’un ne peut aller sans l’autre…
En soutenant un organisme comme Secours Tiers-Monde qui déploie des
efforts simultanés dans toutes ces sphères et privilégie les projets qui
regroupent plusieurs des catégories, vous participez à l’émancipation des pays
en développement!
Myriam Roberge-Dion
Membre du conseil d’administration

AGENDA 2018
Notre diner-kermesse aura lieu le dimanche, 28 octobre prochain, au sous-sol de
l’église Christ-Roi. Si vous voulez vous impliquer bénévolement pour cette activité,
contactez-nous! Les détails suivront dans notre édition de septembre.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été !
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Notre année 2017
Les buts de Secours Tiers-Monde ont toujours été de promouvoir des projets de développement en santé,
éducation, agriculture, alimentation pour favoriser l’autonomie des populations touchées.
En 2017, Secours Tiers-Monde a réalisé 42 projets dans 17 pays, soit : Bolivie, Burkina Faso, Colombie,
Équateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Mali, Mexique, Népal, Niger, Paraguay, Pérou, République Démocratique
du Congo, République Dominicaine, Sénégal et Vietnam.

NOMBRE DE
PROJETS

PAYS

TOTAL VERSÉ

BOLIVIE

6

13 805. $

BURKINA FASO

5

32 240. $

COLOMBIE

1

2 800. $

ÉQUATEUR

2

6 375. $

GUATEMALA

1

1 200.95 $

HAÏTI

10

99 402. $

HONDURAS

1

2 500.$

MALI

3

20 825.$

MEXIQUE

1

1 700.$

NÉPAL

1

1 590.$

NIGER

1

3 000.$

PARAGUAY

1

1 618.$

PÉROU

3

18 100.$

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

2

20 750.$

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

2

9 095.$

SÉNÉGAL

1

5 500.$

VIETNAM

1

600.$

TOTAL =

42

241 100.95.$

Au cours de cette année, nous avons participé à un projet de la Fondation Internationale Roncalli en leur
versant un montant de 10 000.$ pour la finition du Collège Jésus-Marie de San Martin de Porres au Pérou et la
Fondation 3% Tiers-Monde a financé un montant de 8 300.$ pour deux projets : un jardin scolaire au Burkina
Faso, ainsi que la construction de latrines en République Démocratique du Congo.
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Notre année 2017-suite
En plus des projets réalisés, de nombreux parrains et marraines contribuent à nos programmes de parrainages
et d’écolages. Présentement, il y a 368 familles qui ont la chance de profiter d’un parrainage, tandis que 623
enfants bénéficient d’un écolage pour faire leurs années d’études primaires. Ceux-ci vous disent merci !
Depuis la fondation de Secours Tiers-Monde, 2233 enfants ont été parrainés, 4530 enfants ont reçu un
écolage et 390 séminaristes ont reçu une bourse pour cheminer vers le sacerdoce. Concernant les bourses,
bonne nouvelle ! Le programme vient de reprendre avec de nouveaux partenaires au Niger.
Fait intéressant, les membres du conseil d’administration sont les mêmes depuis les 4 dernières années.
Voici les membres du Conseil d’administration (mandat de 3 ans renouvelable):
Monsieur Marcel Dion, président
Monsieur Denis Cadrin, administrateur
Monsieur Robert Bilodeau, trésorier
Monsieur Christian Busset, secrétaire
Madame Lucie Chabot-Roy, vice-présidente
Sœur Diane Fortier r.j.m., administratrice
Madame Myriam Roberge-Dion, administratrice
Soulignons pour l’occasion le travail bénévole de la coordonnatrice et fondatrice de Secours Tiers-Monde,
Madame Marcelle Audet, ainsi que celui de notre secrétaire, Madame Sophie Mercier. Lors de notre assemblée
générale, Sophie fêtait ses 9 ans au sein de l’organisme. En 2018, l’organisme fête ses 32 ans !
ACTIVITÉ
Notre Dîner-kermesse a encore été une réussite cette année – Remerciements spéciaux à nos présidents
d’honneur, M. Mme Paul Boisvert et Lise Bolduc, à nos bénévoles, ainsi qu’à nos fidèles partenaires, Sylvain
Rouleau du Resto Pub Ryna – Desjardins et la CAFOL (Bingo Rive-Sud).

Remerciements particuliers à Monsieur Joseph Lavallée qui a organisé
nos dîners-kermesses durant les 15 dernières années. Merci pour vos
bons et loyaux services – un repos bien mérité !
Pièce de théâtre à Pintendre – En 2017, Les Pins Sautés ont présenté leur pièce ¿ Cómo está la familia ?à
deux reprises, les 12 et 13 mai.
Cette année, Les Pins Sautés ont présenté «Services P.R.M.T.P.P.» les 27 et 28 avril derniers. Les profits ont
été versés à Secours Tiers-Monde. Merci beaucoup !
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2018-017: Formation et initiation à la coopération internationale
HAÏTI
Montant demandé: 1 500.$ / Demande faite par Amitié Haïti-Lévis

Depuis 25 ans, Amitié Haïti-Lévis réussit son double mandat qui consiste à soutenir les populations haïtianodominicaines et former les étudiants québécois à la coopération internationale.
Cette année, ce sont 10 étudiants qui s’envoleront pour Saint-Antoine de Lavanneau. Parmi les demandes
reçues des habitants, notre choix s’est arrêté sur les projets qui non seulement favoriseront la participation et
l’implication de nos étudiants, mais surtout qui assureront un développement durable de la communauté et une
amélioration de la qualité de vie de la population à long terme.
1. Reboisement des rives de la rivière pour une protection lors des crues;
2. Réparation des constructions en place et formation;
3. Achat de chèvres et vaccinations;
4. Construction d’une place publique ombragée grâce au recyclage (plastique et autres).

Projet #2018-018: Construction de réservoirs d’eau
HONDURAS

Montant demandé: 3 000.$ / Demande faite par Grégoire Bissonnette pour Jumelage St-Félix
Las Mesas de Cacamuya est un ensemble d’habitations du village de Cacamuya situé au sud-est de la
Montantde
demandé:
3 000.$
/ Demande
par Grégoire
Bissonnette
Jumelage
St-Félix
municipalité
San Marcos
de Colon
et à 3 km faite
de la frontière
du Nicaragua.
On y pour
retrouve
82 foyers
pour une
population totale de 326 habitants. Les principales activités économiques sont l’agriculture de subsistance, la
culture du café et à petite échelle, l’élevage. Il n’y a aucun service et plus de 53% de cette population vit dans
des conditions d’extrême pauvreté.
Heureusement, cette population a accès à une source d’eau potable, mais doit aller la chercher à quelques
kilomètres. Pour améliorer leur qualité de vie et l’hygiène, ce projet servira à la construction de 43 réservoirs
qui permettront le stockage d’eau pour l’ensemble des habitants de Las Mesas de Cacamuya.

Projet #2018-019: Fabrication de mobilier scolaire
HAÏTI

Montant demandé: 4 000.$ / Demande faite par l’abbé Cherlain Fortuné
Maniche est une zone rurale du département du sud d’Haïti qui a été ravagée lors du passage de l’ouragan
Matthew en octobre 2016. C’est une région très défavorisée de la ville des Cayes. La population pratique
l’agriculture et l’élevage pour se nourrir et voir à l’éducation des enfants.
Lors du passage de Matthew, leur école, l’École presbytérale Saint-Martin de Porres, est devenue un centre
d’hébergement pour les sans-abri. Nombreux sont les bancs, bureaux et portes qui ont été utilisés pour la
cuisson de la nourriture. Plusieurs salles de classes sont toujours à l’air libre par manque de moyens pour les
remplacer. Par ce projet, nous espérons pouvoir doter l’école de bancs et de bureaux pour les élèves et les
enseignants, ainsi que quelques buffets pour ranger le matériel.
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Projets en cours (suite)

Projet #2018-020: Restauration de l’école Ste-Thérèse de Pointe-Sable
HAÏTI
Montant demandé: 5 000.$ / Demande faite par Martineau Guillaume, directeur

L’Ile Grande-Cayemite compte 2 localités importantes dont Pointe-Sable avec une population de 21 000
habitants. Il y a beaucoup d’enfants et la moyenne d’âge est très jeune. La plupart des hommes exercent le
métier de pêcheurs, mais la pêche ne leur permet pas de faire vivre leur famille décemment. Nombreux sont
ceux qui doivent aussi cultiver un petit lopin de terre pour nourrir leur famille. Il n’y a pas d’eau potable ni
d’électricité…
Les enfants de Pointe-Sable et des agglomérations avoisinantes fréquentent tous l’école Ste-Thérèse. Cette
année, ils sont 413 enfants de la 1ère à la 8e année. Malheureusement, comme ils proviennent tous de familles
pauvres, les frais scolaires sont quasi inexistants et il est difficile pour la direction de faire les réparations
nécessaires à un environnement sain.
Nous nous tournons une fois de plus vers Secours Tiers-Monde pour être en mesure de faire des
réparations urgentes pour la prochaine année scolaire.

Projet #2018-021: Construction d’une cuisine et de toilettes
KENYA

Montant total demandé : 8 700.$ / Demande faite par Claude De La Chevrotière
La paroisse St-Paul de Namanga est située au sud du Kenya sur la frontière avec la Tanzanie. La population est
de 50 000 habitants. Le milieu est pauvre et les conditions de vie difficiles. C’est un endroit aride et sec. Les
gens vivent du tourisme : petits commerces, restauration, hôtels, etc. La rémunération quotidienne est en
moyenne de 500 shillings, soit environ 6.$.
En 2000, pour répondre à la demande de la population, l’école maternelle de Namanga a été ouverte pour 40
enfants. Ils sont maintenant 242. Les installations ne sont plus adéquates. La préparation des repas se fait à
l’extérieur au milieu des enfants et les toilettes disponibles ne répondent pas à la demande, ni aux normes du
ministère de l’éducation du pays.
Pour l’hygiène et la sécurité des enfants, nous devons construire une cuisine où les enfants ne pourront circuler
et des salles de toilettes adéquates où il y aura un comptoir pour se laver les mains.

Projet #2018-022 : Vache laitière pour l’orphelinat
MADAGASCAR

Montant demandé : 1 350.$ / Demande faite Eddy Rakotoarimanana
Le centre Enfants Du Sourire Réunion (E.D.S.R) est à 3 km de la ville d’Ambatolampy. Depuis 2004, il est situé
sur un terrain loué à la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Cœur.
Les jeunes pensionnaires du Centre sont âgés de 3 à 18 ans. Ils proviennent souvent de la rue. Ils sont en
grandes difficultés, venant de familles très pauvres incapables de les prendre en charge, ou bien ils sont
simplement orphelins, sans avenir, voués à la rue et à la délinquance. Présentement, 56 jeunes reçoivent
protection, nourriture, éducation et soins médicaux. Dans la mesure du possible, nous les accompagnons
jusqu’à l’âge adulte pour les rendre aptes à la vie sociale.
Nous sommes toujours à la recherche de fonds et de moyens de financements pour offrir une alimentation
saine aux enfants. Nous avons déjà un jardin qui nous donne des fruits et des légumes et nous aimerions
maintenant nous acheter une vache laitière pour éviter les coûts onéreux du lait que nous devons nous
procurer à l’extérieur. Avec notre propre vache, nous pourrons aussi transformer son lait en fromage, yaourt et
autres produits.
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Projets en cours (suite)

Projet #2018-023 : Extension d’un centre pour enfants handicapés
HAÏTI
Montant demandé : 10 000.$ / Demande faite par Sœur Diane Fortier r.j.m.

Le Centre pour enfants handicapés Aksyon Gasmy possède un terrain à Mare Rouge sur lequel il y a
actuellement 2 petites «cabanes» où Maddalena Boschetti, la fondatrice, reçoit les enfants et leur famille.
Malheureusement, lorsque les enfants ont besoin de prothèses ou d’orthèses, elle doit se rendre à Port-auPrince avec les enfants, car l’atelier San Zoseph qui les fabrique se trouve dans la capitale à plusieurs heures de
route de Mare Rouge. Imaginez ce déplacement dans des routes «affreuses», pour ne pas dire impraticables.
Il est essentiel d’ajouter un bâtiment plus fonctionnel aux deux petites cabanes existantes afin que les
techniciens de Port-au-Prince puissent venir ajuster les prothèses et orthèses des enfants à Mare Rouge. Cette
bâtisse servira aussi à recevoir les familles et le personnel pour la formation. Certains appareils seront aussi
transportés de l’atelier San Zoseph.
L’une des deux maisonnettes est utilisée pour des fins d’artisanat pour les enfants. Ces mêmes enfants aident
à la culture du maïs, des bananiers et à l’entretien du jardin. Cette nourriture sert à offrir des goûters aux
enfants.
Le réseau de collaborateurs engagés dans le projet Aksyon Gasmy est impressionnant. Ils sont en lien avec les
hôpitaux et l’atelier de prothèses San Zoseph et des médecins et des infirmières s’impliquent pour certaines
opérations. Le gouvernement, lui ne s’implique d’aucune manière.

Projet #2018-024 : Bibliothèque et cours d’art
NIGER

Montant demandé : 2 500.$ / Demande faite par Louis Combere, directeur et Lucie Chabot-Roy

N’Goula est un petit village situé à 160 km de Niamey (115 km sur route et 45 dans la brousse). Il possède une
école depuis 15 ans. Cette école est sous la juridiction de la mission catholique de Niamey. On y retrouve des
classes de 1ère à 6e année pour 300 enfants.
Comme l’école est éloignée dans la brousse, ils ont construit un internat où vivent 110 enfants. Les enseignants
ont aussi des logements sur le site de l’école.
L’an dernier, cette communauté a reçu en cadeau 70 caisses de livres. Malheureusement, ni l’école ni le village
ne possèdent un endroit pour les ranger. La construction d’un local pour installer une bibliothèque municipale
est donc nécessaire.
Aussi, les enseignants aimeraient offrir des cours d’art et de flûte aux élèves et aux pensionnaires en dehors
des heures de classe. Du matériel sera nécessaire.

Projet #2018-026 : Ameublement pour 3 classes
MADAGASCAR

Montant demandé : 4 860.$ / Demande faite par Sœur Marie-Charline s.p.d.c.
Les sœurs de Saint-Paul-de-Chartres travaillent à Madagascar depuis 1955. Les religieuses se consacrent à
l’éducation et aux soins des malades. Elles travaillent surtout pour les plus démunis.
Marovahy est un Centre de léproserie du Diocèse de Mananjary. Ce Centre se trouve à 7 km de la ville de
Mananjary et est attenant à l’école Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Cette école a été ouverte pour
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Projets en cours (suite)
l’alphabétisation des enfants issus de familles de lépreux et pour répondre aux besoins de scolarisation des
enfants démunis habitant près du Centre. Souvent, les malades décèdent des suites de la lèpre et les enfants
orphelins sont pris en charge par les Sœurs. Ce sont les raisons pour lesquelles les Sœurs ont ouvert cette
école.
L’an dernier, une subvention leur a permis de construire trois salles de classe pour répondre à une demande
croissante d’élèves. Ils sont présentement 275 enfants de la 1ère à la 7e année. Malheureusement, à cause de
la pauvreté du milieu, les classes ne possèdent aucun mobilier. L’aide de Secours Tiers-Monde permettra de
faire construire des tables-bancs, des bureaux et des étagères par une entreprise locale.

Projet #2018-027 : Jardin et bibliothèque extérieure
NIGER

Montant demandé : 2 950.$ / Demande faite par Père Innocent Habinoce et Lucie Chabot-Roy

La paroisse de Saga est un quartier de Niamey où vivent plusieurs jeunes entre 6 et 16 ans. Après l’école et les
fins de semaines, ils traînent dans les rues à la recherche d’activités. Ce sont de bons enfants, mais ils n’ont
rien devant eux. Les parents ne sont pas vraiment présents, car ils sont accablés par la vie quotidienne. Il y a
beaucoup de chômage dans la ville.
Plusieurs de ces familles ont quitté la brousse pour s’y installer. Par contre, en ville, elles n’ont pas toujours la
possibilité de cultiver pour se nourrir.
Il y deux ans, avec le curé de la paroisse, nous avons mis sur pied un jardin sur le terrain de l’église. Les
récoltes sont bonnes et permettent de nourrir un bon nombre de personnes qui commencent à s’autosuffire. Un
peu d’aide de l’extérieur pour s’équiper du matériel nécessaire pour un bon entretien et le jardin rapportera
encore plus.
Ce projet servira aussi à la construction d’un abri extérieur pour la bibliothèque. Cet ajout permettra aux
utilisateurs d’attendre leur tour ou lire confortablement installés à l’ombre.

Des nouvelles de nos projets
En décembre 2017, Secours Tiers-Monde a permis l'achat de moutons pour les femmes du village de Yagdin
au Burkina Faso (#2017-041). Un projet bon pour la santé grâce au lait, en plus d'être générateur de revenus
pour les femmes qui transforment le lait et la laine. Sur une des photos, on peut voir un bébé mouton. La
reproduction permettra à un nombre plus élevé de femmes de participer à ce projet qui leur assure un petit
revenu qui souvent leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école...
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Parrainez un enfant, une famille... 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, avec 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.
Ruth Youvika Royal
8 ans, 3e année – Haïti

Brunel Filostra
10 ans, 4e année – Haïti

Ruth est l’aînée d’une famille de 3
enfants. Pour le moment, la maman
reste à la maison pour s’occuper de la
petite dernière qui a 3 ans. Le papa
est toujours à la recherche d’un
emploi
stable
pour
subvenir
convenablement aux besoins de sa
famille et permettre aux enfants
d’avoir une bonne éducation.
Il
travaille toujours, mais sans salaire
fixe.

Brunel est un garçon actif. Lui et sa
sœur fréquentent la même école. Ils se
débrouillent bien malgré le manque de
matériel
scolaire.
Les
parents
travaillent, mais le coût de la vie est très
élevé, encore plus pour les familles
modestes. Le papa est gardien et la
maman fait un petit commerce qui
rapporte peu, mais qui parfois fait la
différence lorsqu’il faut nourrir les
enfants.

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Recommandé par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.

Marchel Dachka Torsono
15 ans, 7e année - Haïti

Darlenscia Tressaint
8 ans, 3e année - Haïti

La jeune Dachka a fréquenté l’école
tardivement. Sa situation familiale est
compliquée. Sa maman mène une vie
sociale désastreuse et peine à
s’occuper de sa fille et de son bébé de
2 ans. Le papa est chômeur depuis
que ses rhumatismes l’empêchent de
travailler.
Un
parrainage
est
nécessaire pour que cette jeune fille
puisse espérer un avenir meilleur.

Darlenscia est une fillette très
intelligente. Déjà à la maternelle, elle
avait des mentions spéciales. Ses
parents font tout leur possible pour la
maintenir à l’école, mais les frais
scolaires sont difficiles à payer, encore
plus depuis que le grand frère est au
secondaire. La maman est surveillante
et le papa toujours à la recherche de
travail. Un parrainage serait bienvenu
pour cette belle petite famille.
Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.
Micholson Antoine Misère
9 ans, 4e année – Haïti

Meissa Vincent
7 ans, 2e année – Haïti

Famille de trois enfants. Micholson
est le plus jeune. Il se débrouille bien
en classe. Avec les deux plus grandes
au secondaire, le maigre salaire du
papa ne suffit pas pour assurer les
frais de scolarité et l’achat du matériel.
La maman a perdu son emploi il y a
quelques mois et elle n’arrive pas à
trouver autre chose. Les dettes
s’accumulent et les parents craignent
qu’un des enfants ne puisse aller en
classe l’an prochain.

Le papa de Meissa est décédé l’an
dernier. C’est lui qui subvenait aux
besoins de sa femme et de sa fille.
Depuis sa mort, la maman peine à
gagner quelques sous pour nourrir sa
fille. Elle fait des ménages, mais les
sous gagnés ne sont pas suffisants
pour couvrir l’ensemble des frais
nécessaires pour la maison et la
scolarité. La maison lui appartient,
mais elle n’arrive pas à s’acquitter des
frais s’y rattachant. Un parrainage lui
serait d’un très grand secours.
Recommandée par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.

Recommandé par
Sœur Énoze Edmey 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

Jean Renel Altéus
9 ans 1ère année
Haïti

Dyena Coffy
7 ans, 1ère année
Haïti

Kenia Gracilien
9 ans, 1ère année
Haïti

Roselande Saintil
10 ans, 1ère année
Haïti

Mercélus Méridès
8 ans, 1ère année
Haïti

Myson Toussaint
8 ans, 1ère année
Haïti

Kerwine Ismael
8 ans, 1ère année
Haïti

Ketya Michel
8 ans, 1ère année
Haïti

Lovenika Gracilien
7 ans, 1ère année
Haïti

Donlove Jeanty
7 ans, 1ère année
Haïti
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