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NOTRE DÎNER-KERMESSE AURA LIEU LE DIMANCHE 28 OCTOBRE PROCHAIN à la salle

communautaire de l’église Christ-Roi (sous-sol de l’église) de 10h à 14h.
Cette année la présidence d’honneur sera assurée par Mesdames
Marie Eve & Valérie Garneau
du Groupe Garneau Thanatologue
Le repas spaghetti sera servi de 11h à 13h.
Divers comptoirs de vente, parade de mode et grand tirage
(voir page 3 pour plus de détails)

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca

1

Editorial
SECOURS TIERSMONDE
QUÉBEC INC.
ADRESSE POSTALE
18 rue Notre-Dame
Lévis QC G6V 4A4
Tél. : 418 833-5778
Sans frais : 1-866-755-5778
secours.tiers.monde@bellnet.ca
www.secourstiersmonde.org

AUDET, Marcelle
Coordonnatrice
MERCIER, Sophie
Secrétaire
MEMBRES DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
BILODEAU, Robert
Trésorier
BUSSET, Christian
Secrétaire
CADRIN, Denis, ptre
Conseiller
CHABOT-ROY, Lucie
Vice-présidente
DION, Marcel
Président
FORTIER, Diane r.j.m.
Conseillère

SEPTEMBRE… LA RENTRÉE SCOLAIRE…
Il est difficile d’oublier la rentrée scolaire même si nous n’avons plus d’enfants
à l’école. C’est la cohue dans les magasins qui offrent des aubaines sur certains
articles scolaires pour attirer la clientèle. Les parents doivent bien acheter sacs
d’école, cahiers, crayons, gommes à effacer et autres articles parce que les
enfants veulent du neuf… ayant laissé leur matériel à l’école à la fin de l’année
scolaire.
Les professeurs remplissent des boîtes de ce matériel qu’ils nous offrent pour
les missionnaires qui feront des heureux dans leur pays de mission. Les enfants
ne jettent rien là-bas et ils usent leurs crayons jusqu’à ce qu’ils ne tiennent plus
dans leurs mains.
Quant aux livres dont ils ont pourtant besoin pour leur apprentissage, ce sont
les plus chanceux qui en possèdent, entre autres les enfants parrainés ou qui
bénéficient d’un écolage, les autres doivent partager le même livre à deux et
même à trois élèves. Comment un enfant peut-il apprendre dans de telles
conditions?
Merci aux parrains et marraines qui se préoccupent de l’avenir de ces enfants
souvent oubliés, mal aimés, en leur offrant ce magnifique cadeau de
l’éducation. Les enfants sont l’avenir d’un pays. Offrir à ces enfants la chance
d’aller à l’école est leur permettre d’espérer un avenir meilleur. C’est aussi les
sortir de la rue, de la prostitution.
Ces enfants ont besoin de votre tendresse, de votre amour, de votre soutien,
de votre amitié. Aimez-les comme vos propres enfants… et soyez assurés
qu’en retour ils ne vous oublieront jamais dans leurs pensées et dans leurs
prières. Les nombreux témoignages que nous recevons en témoignent.

RÉPONDANTS RÉGIONAUX

Et nous qui avons la chance de retrouver notre travail après des vacances sans
doute bien méritées, pensons à toutes ces personnes qui désirent tant se
valoriser en consacrant leur temps et leurs énergies au mieux-être de
personnes moins favorisées…

Granby – St-Hyacinthe
LACASSE, France & Jacques
943, rue des Épinettes
Granby (Québec) J2G 2X6
Tél. : 1-514-375-5740

Bon retour à l’école!
Bon retour au travail!

ROBERGE-DION, Myriam
Conseillère

Comptable
BUSSIÈRES, Dany, C.A.
e

Dépôt légat 4 trimestre 1995
Bibliothèque nationale du
Québec
Bibliothèque Nationale du
Canada
ISBN 1203-3227

Marcelle Audet,
coordonnatrice

PENSÉE…
Le peu que nous avons, lorsqu'il est partagé,
suscite de vrais miracles, même s'ils n'en
portent pas le nom.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Info Kermesse
En partenariat avec DESJARDINS et en collaboration avec le RESTO PUB RYNA
Sous la présidence d’honneur de MESDAMES MARIE EVE & VALÉRIE GARNEAU
DU GROUPE GARNEAU THANATOLOGUE,

SECOURS TIERS-MONDE est heureux de vous convier
à son DÎNER-KERMESSE qui aura lieu le dimanche, 28 octobre 2018
au sous-sol de l’église Christ-Roi, 5515, rue St-Georges à Lévis
Les sous amassés seront envoyés en République Démocratique du Congo pour la construction de
latrines et d’un lave-main au Complexe scolaire Notre-Dame de la Visitation à Kange.
Montant demandé : 9 238.$ / Demande faite par Sœur Angélique Wolang
Comptoirs de ventes de 10h à 14h/ Le spaghetti sera servi de 11h à 13h
Parade de robes de mariées à 11h30 / Tirage des prix à 13h15

Pré-vente : adultes : 12 $ / 6 à 12 ans : 5 $ / 5 ans et moins : gratuit
À l’entrée : adultes : 15 $ - 6 à 12 ans : 5 $

Informations : Sophie Mercier au 833-5778 ou Joseph Lavallée au 835-5727

Prédication missionnaire
En avril dernier, Secours Tiers-Monde a assuré la prédication missionnaire dans cinq paroisses de Québec et
de l’Ancienne-Lorette. Sœur Diane Fortier r.j.m. et Monsieur Christian Busset, administrateurs au sein de
l’organisme, sont donc allés rencontrer les communautés des paroisses Notre-Dame-de-l’Annonciation, SainteMonique des Saules, Saint-François-Xavier, Saint-Charles-Borromée et Sainte-Cécile. Merci aux paroissiens et
paroissiennes, ainsi qu’aux curés Pierre Gastonguay et Onil Godbout qui nous ont accueillis très
chaleureusement chez-eux.
Plus de 10 200.$ ont été amassés au cours de ces visites. Que de générosité qui permettra à Secours TiersMonde de répondre à plus de besoins comme de l’eau potable pour des villages, des fournitures scolaires pour
des enfants qui retournent en classe, des outils de jardinage pour des familles qui veulent cultiver un petit coin
de terre… Merci beaucoup pour votre soutien à notre mission!

Communications
Nous aimerions savoir si vous êtes d’accord à ce que notre correspondance se fasse par courriel. Comme la
poste est de plus en plus dispendieuse, nous essayons de communiquer le plus possible de cette manière, car
les coûts postaux augmentent nos frais d’administration.
Si vous êtes à l’aise avec le courrier électronique, il nous fera plaisir de vous transmettre l’ensemble de nos
communications de cette manière (invitation au renouvellement, fiches, photos, lettres de vos protégés, carnets
scolaires, reçus pour fins d’impôt et bulletin STM). Pour ce faire, vous n’avez qu’à nous écrire un bref courriel
pour nous confirmer votre désir de communiquer de cette manière. De cette façon, nous aurons votre adresse
courriel et nous pourrons mettre notre liste à jour. Écrivez-nous à secours.tiers.monde@bellnet.ca
Bien entendu, si vous préférez que vos documents vous soient envoyés par la poste,
nous continuerons de le faire.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2018-023 : Extension d’un Centre pour enfants handicapés
Clinique mobile pour 10 villages
HAÏTI
Montant demandé : 10 000.$ / Demande faite par Sœur Diane Fortier r.j.m.

Le projet d’extension d’un Centre pour enfants handicapés a malheureusement dû être annulé par manque de
financement. Le montant demandé à Secours Tiers-Monde n’était qu’une petite partie du coût réel. Malgré
tout, le Centre continuera son travail auprès des enfants.
Comme les besoins sont très grands en Haïti, Sœur Diane s’est tournée vers un autre projet d’ordre médical.
De Port-au-Prince, Sœur Maria Jose Gil Navarro r.j.m., tente de relancer l’œuvre d’une consœur assassinée en
2016. Sœur Isabel Sola avait mis sur pied le projet de la clinique mobile «MOBIKLIN-JM» qui se déplace dans
une dizaine de villages pauvres et éloignés.
La clinique, en plus d’offrir des soins médicaux et bucco-dentaires, est avant tout un programme de
sensibilisation et d’éducation aux enfants pour leur formation et leur croissance en santé et pour les adultes qui
ont besoin de cette formation pour la santé de leur famille. C’est aussi un engagement envers les populations
les plus pauvres.
Plus de 80% de cette population rurale n’a pas accès à ces soins et le taux de mortalité y est très élevé.

Projet #2018-029: Installation d’un système d’énergie solaire
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Montant demandé : 6 025.$ / Demande faite par Sœur Agnès Asuni

La cité de Kenge se trouve à 250 km de Kinshasa qui est la capitale du pays. La population est pauvre et vit de
l’agriculture qui se pratique dans un sol sablonneux et peu fertile qui ne donne pas un très bon rendement. Les
fonctionnaires de l’État et les enseignants vivent avec un salaire de misère. Cette population a connu la guerre
en 1997 et en subit encore les impacts par une malnutrition qui persiste.
Au Lycée Ntinu-Ngembe de Kenge, les religieuses de la Congrégation des Salésiennes de la Visitation
accueillent 439 jeunes filles. Ces jeunes filles ont la chance de faire des études mais, le soir venu, impossible de
lire et d’étudier dans la belle grande salle aménagée pour les études, car il n’y a pas d’électricité. Les élèves qui
l’utilisent en soirée s’éclairent avec des lanternes et ont souvent des problèmes avec leurs yeux.
Cette situation a aussi des conséquences sur le taux de réussite des examens d’État. La condition sociale des
filles étant déjà catastrophique, un faible taux de réussite les conduit directement à la rue. Les jeunes filles
sont trop souvent abandonnées par leurs parents qui s’occupent des plus jeunes. Conséquences : prostitution,
fille-mère, etc.
Nous désirons un éclairage dans cette salle et ce ne sont pas seulement nos étudiantes qui en bénéficieraient,
car notre salle serait aussi ouverte à d’autres écoles, Instituts supérieurs et Universités sur place qui vivent les
mêmes situations.
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA FONDATION 3% TIERS-MONDE
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Projets en cours (suite)

Projet #2018-030: Construction/creusage d’un puits
MADAGASCAR

Montant demandé : 5 615.$ / Demande faite par Sœur Julie-Marie Raharilantosoa s.p.d.c.
«Ce projet est primordial pour la santé des enfants. En plus de son utilisation pour la consommation et
l’hygiène, le puits servira à arroser le jardin scolaire. Ce jardin nous permettra de mieux nourrir les enfants, ce
qui sera aussi bénéfique pour les familles. Nous pensons aussi, dans un proche avenir, faire l’élevage de
chèvres. Présentement, pour avoir accès à de l’eau, nous perdons un temps précieux, car nous devons
parcourir 2 km.»
L’école primaire de Sekoly se trouve à Madiorano, une commune rurale de Manombo située à 36 km de Tuléar.
On y retrouve 115 393 habitants. Les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres y accueillent 210 enfants de la
maternelle à la 7e année.
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA FONDATION 3% TIERS-MONDE

Projet #2018-031: Construction de latrines au Collège de Poulallé
BURKINA FASO

Montant demandé : 6 730.$ / Demande faite par M. Issouf Bamogo pour l’A.S.FRA.P.
La population de Poulallé est située à 15 km du centre de la commune de Pissila. Il y a quatre ans, malgré
leurs conditions précaires, les habitants se sont mobilisés avec le soutien de quelques ONG pour construire un
Collège d’Enseignement général pour l’éducation de leurs enfants. À la rentrée 2017-2018, le Collège a accueilli
146 étudiants âgés entre 12 et 22 ans, tous issus de familles à faibles revenus.
L’éducation semble gratuite au Burkina Faso, mais le gouvernement ne dispose pas de moyens adéquats pour
ouvrir et équiper les Collèges à proximité des populations rurales. C’est pour cette raison que le directeur du
Collège se tourne vers d’autres ONG pour doter son école de latrines. Depuis son ouverture, les étudiants
doivent faire leurs besoins à l’extérieur près des arbres de l’arrière-cour du bâtiment…
PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA FONDATION INTERNATIONALE RONCALLI

Projet #2018-032 : Aménagement d’un jardin communautaire
BURKINA FASO

Montant demandé : 3 000.$ / Demande faite par l’Association Espoir des Jeunes du Nahouri
La pauvreté et l’incapacité des ménages à subvenir convenablement à leurs besoins de base en alimentation et
éducation ont amené la mise sur pied de l’association Espoir des jeunes, principalement dans la commune de
Pô.
Dans cette commune, la culture est déjà une activité pour les paysans, mais malgré leur bon vouloir, les
producteurs sont confrontés à de nombreuses contraintes : manque d’eau de surface, manque d’équipements
adéquats et de techniques de travail et manque d’organisation.
Avec l’appui de la municipalité, un comité de parents a été organisé et il a été convenu que le jardin devait être
aménagé sur le terrain de l’école du secteur 2 de Pô, après le forage du puits (en cours de réalisation). De
cette manière, le puits d’eau potable servira autant pour l’école, les habitants et l’arrosage du jardin. On
compte 678 élèves du primaire dans cette école.
Une parcelle du jardin sera utilisée par l’école pour nourrir et offrir une formation aux enfants. Pour les autres
parcelles (39), les bénéfices générés seront réinvestis pour le roulement du jardin et le reste sera directement
remis aux familles qui cultiveront et qui pourront subvenir plus facilement à leurs besoins.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Projets en cours (suite)
L’an dernier, l’association Espoir des jeunes avait présenté un projet pour la construction d’un centre d’aide aux
devoirs pour les enfants (Projet #2017-019). Des élèves et des anciens du programme d’études internationales
de l’école secondaire Pointe-Lévy se sont rendus à l’inauguration de ce centre en janvier dernier.

Projet #2018-033 : Élevage et pisciculture à l’orphelinat
HAÏTI

Montant demandé : 4 500.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey s.c.s.l
Au lendemain du 12 janvier 2010, constatant le nombre d'enfants devenus brusquement orphelins, les Sœurs
de la Charité de St-Louis ont décidé d'offrir à ces enfants un logis, des soins, de l'affection et l'éducation.
L'orphelinat, Les Enfants de Madame Molé (Fondatrice des SCSL), est une œuvre à but non lucratif où nous
accueillons les orphelins et les enfants abandonnés. Les enfants sont pris en charge gratuitement par les
Sœurs qui assurent leur éducation et veulent les accompagner jusqu'à l'âge adulte (et ou fin de leurs études).
Il y a présentement 22 enfants âgés de 1 à 19 ans. (voir Parrainages à la page 9 – Emerson et Ritchy)
L’orphelinat est à Levy, une petite localité de la commune de Camp-Perrin où les gens s’adonnent à
l’agriculture et à l’élevage d’animaux. Ils sont pauvres, mais ils sont aussi de rudes travailleurs. Le projet
présenté permettra une meilleure alimentation et servira de lieu de formation pour les pensionnaires et la
population de Levy.

Projet #2018-034 : Collation pour les élèves de l’école Sanjskhot
NÉPAL
Montant demandé : 900.$ / Demande faite par Collaboration Québec Népal

Les tremblements de terre de 2015 au Népal ont fortement endommagé le village de Sanjskhot, haut perché
dans une région de basses montagnes. En effet, quasi toutes les maisons de ce village, déjà très pauvre avant
les séismes, ont été détruites. Depuis, les habitants vivent dans des abris temporaires pendant qu’ils
reconstruisent les maisons. Heureusement que les subventions données par le gouvernement népalais sont
finalement arrivées.
L’école primaire du village reçoit peu d’élèves, mais ils sont bien encadrés. C’est un milieu pauvre dont la
population a peu de revenus. Nous espérons augmenter la fréquentation scolaire en offrant une « collation »
aux enfants à l’heure du diner, ce qui permettra aux élèves d’améliorer leur concentration et d’aller à l’école de
façon plus régulière durant les 220 jours que compte l’année scolaire. Il y a présentement 30 élèves de la 1ère
à la 5e année.
La collation consiste en flocons de riz séché appelés « chiura », que l’on accompagne d’épices.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2018-037 : Machines à coudre, commerce et scolarité
Haïti
Montant demandé : 4 500.$ / Demande faite par sœur Thérèse Savard m.a.

Notre communauté travaille depuis quelque temps avec une cinquantaine de femmes démunies, seules avec
leurs enfants ou parfois avec un mari malade. La majorité de ces femmes connaissent l’importance de
l’éducation, mais sont incapables d’envoyer les enfants en classe. Ces femmes viennent nous voir une fois par
semaine. Elles nous rendent quelques services pour quelques sous ou de la nourriture.
Notre projet vise à aider ces femmes à mettre sur pied un commerce pour gagner leur vie et subvenir aux
besoins de leur famille et, pour ce faire, les enfants doivent fréquenter l’école. Après quelque temps, ces
femmes seront indépendantes et d’autres auront le goût de s’en sortir en voyant les résultats obtenus.
De plus, nous demandons de l'aide pour payer la scolarité de leurs enfants en attendant que les mamans
puissent le faire elles-mêmes et nous achèterons dix machines à coudre que nous mettrons à leur disposition
pour confectionner des vêtements qu'elles pourront vendre et faire ainsi quelques sous pour nourrir leurs
enfants.

Des nouvelles de nos projets
NOUVELLES DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Merci à l'équipe de Secours Tiers-Monde et à vous tous chers bienfaiteurs. Par vos dons, vos
encouragements, vous participez au développement de jeunes qui, sans vous, ne pourraient avancer dans la
vie.
Cette année, trois jeunes ont déménagé. Johnson est allé rejoindre ses parents haïtiens au Brésil. Ils ont trouvé
du travail là-bas. Scarlett est à Santo Domingo chez sa grand-mère maternelle. Bob Centino et sa famille ont
déménagé dans un autre bateye.
Les nouvelles de la maman de Jose Antonio et de Domingo ne sont pas très bonnes. On lui a déclaré un cancer
des ovaires. Examens, biopsie, opération ont eu lieu dans un hôpital de Santiago. Les coûts sont très élevés.
Grâce à vos dons, j'ai pu contribuer à payer la facture. Merci aux parrains et marraines qui ont soutenu Jose
Antonio et Domingo quand ils étaient enfants, adolescents et jeunes adultes.
Quelle est la principale préoccupation des familles dans le bateye? Ce ne sont pas les vêtements, tous les
enfants se passent de chaussures. Pour les vêtements, on ne va même pas aux friperies, «on est les friperies».
Mais la plus grande préoccupation, c'est la nourriture. Les familles manquent de nourriture. Quand ils peuvent
disposer de quelques sous, les parents achètent un petit quelque chose au dépanneur pour le repas du midi,
seul repas de la journée.
J'achète très souvent à des familles démunies une "compra", c'est-à-dire un sac d'épicerie qui coûte environ
30.$ et c'est très apprécié. Vos dons servent à nourrir plusieurs familles au cours de l'année.
Pour la prochaine année, mes objectifs à poursuivre sont: de soutenir les jeunes parrainés dans leurs études et
leur cheminement. D'être présente aux familles qui ont des besoins en nourriture, médicaments, soins
hospitaliers, mais... selon mes moyens. De suivre et d'aider les personnes inscrites au PNRE pour obtenir leurs
papiers d'identité.
Merci à vous tous pour votre fidélité à soutenir mes projets depuis plusieurs années.
Lisette Tremblay
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Des nouvelles de nos projets (suite)
PROJET #2017-021 : Construction de latrines
RÉP. DÉM. DU CONGO

L’Institut Bondeko est une école secondaire situé à 60 km de Mutoy. Il y a un peu plus de 350 élèves qui la
fréquentent, en plus de 25 employés permanents. Des latrines qui étaient plus que nécessaires…

PROJET #2017-032 : Finition de 5 classes au
Collège Jésus-Marie San Martin de Porres – Pérou

Ce Collège a été agrandi et restauré 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.

PROJET #2017-036 : Aménagement d’une salle informatique
SÉNÉGAL

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-francisation pour les femmes et les jeunes
adultes, en plus d’offrir l’aide aux devoirs pour les enfants du primaire.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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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.
Luciana Woodmican Altidor
6 ans, 1ère année – Haïti

Brunel Filostra
10 ans, 4e année – Haïti

Triste histoire. Luciana est fille unique
et elle demeure avec sa mère et sa
grand-mère qui s’occupe beaucoup
d’elle. Luciana n’était pas encore née
lorsque son père est décédé. Sa mère
a eu beaucoup de peine et étant
malade, elle a pris beaucoup de
médicaments qui ont fait de la petite
un bébé faible. Rendue en 1ère
année, la petite démontre beaucoup
d’intelligence, un parrainage serait
bénéfique.
Recommandée par
Sœur Thérèse Clerveau p s.s.t.

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.

Marie Berlandine Riché
9 ans, 4e année - Haïti

Aïchata Touré
7 ans, 2e année - Mali

Berlandine vit avec sa mère et ses
deux frères. Le papa travaille chez un
particulier à Port-au-Prince depuis 3
ans. C’est lui qui envoie des sous
pour subvenir aux besoins de sa
famille. Avant, il ne faisait rien, ce qui
explique le retard scolaire de son plus
vieux. Il arrive qu’à la rentrée scolaire,
la maman fasse un peu de couture,
mais sans plus, elle doit s’occuper de
son plus jeune.
Recommandée par
.Soeur Violette Petit-Mouché c.s.l.

Recommandé par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.

La petite Aïchata reste chez ses
grands-parents maternels. Sa maman
demeure chez son frère aîné le temps
de terminer ses études en Santé. Le
papa n’a jamais été présent pour sa
fille. Les grands-parents adorent la
petite et la traite comme leur propre
fille, mais les moyens financiers ne sont
pas suffisants pour leur permettre de la
maintenir à l’école. Elle est une belle
candidate pour un parrainage.
Recommandée par
Sœur Rosanne Lachance c.s.l.

Ritchy Exilus
15 ans, 6e année – Haïti

Emerson Ménard
17 ans, 9e année – Haïti

Au lendemain du 12 janvier 2010,
constatant le nombre d'enfants
devenus brusquement orphelins, les
Sœurs de la Charité de St-Louis ont
décidé d'offrir à ces enfants un logis,
des soins, de l'affection et l'éducation.
L'orphelinat est une œuvre à but non
lucratif où nous accueillons les
orphelins et les enfants abandonnés.
Les enfants sont pris en charge
gratuitement et les Sœurs assurent
leur éducation et les accompagnent
jusqu'à l'âge adulte.
Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l

Au lendemain du 12 janvier 2010,
constatant le nombre d'enfants devenus
brusquement orphelins, les Sœurs de la
Charité de St-Louis ont décidé d'offrir à
ces enfants un logis, des soins, de
l'affection et l'éducation. L'orphelinat est
une œuvre à but non lucratif où nous
accueillons les orphelins et les enfants
abandonnés. Les enfants sont pris en
charge gratuitement et les Sœurs
assurent leur éducation et
les
accompagnent jusqu'à l'âge adulte (et
ou fin de leurs études).
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

Anitah Viviane
5 ans, maternelle
Madagascar

Quoc Huy Dang
6 ans, 1ère année
Vietnam

Valentin Tiendrebeogo
8 ans, 4e année
Niger

Tran Huy Vu Vo
8 ans, 4e année
Vietnam

Béatrice Razafimihanta
6 ans, 1ère année
Madagascar

Jonh Ricardo Ramanan
9 ans, 4e année
Madagascar

Phuong Thao Nguyen
6 ans, 1ère année
Vietnam

Diane Tiendrebeogo
7 ans, 2e année
Niger

Thi Ngoc Hieu Ngueyn
9 ans, 4e année
Vietnam

Christiano Rakotomalala
6 ans, 1ère année
Madagascar

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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