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Ici à Secours Tiers-Monde, nous sommes en contact avec des dizaines de
missionnaires partout dans le monde. Je voudrais rendre hommage à leur force
incroyable et à leur capacité à se mettre hors de leur zone de confort.
Ces missionnaires sont confrontés à des conditions souvent inconfortables : la
chaleur extrême ou au contraire des maisons mal isolées, la nourriture un peu
douteuse et les maux de ventre associés, le transport cahoteux, l’éloignement
de leurs proches ou leur situation financière précaire s’ils assument leurs
propres frais de voyage et j’en passe…
Parfois, c’est plus qu’un simple inconfort et ces courageux missionnaires
bravent des situations périlleuses…
En Afrique, dans des zones de conflit, où aller à l’épicerie ou à la messe seul
peuvent être dangereux.
En Haïti, où le fait d’avoir la peau blanche peut signifier la richesse et vous
transformer en cible peu importe si vous êtes impliqués dans la communauté.
En Équateur, où les installations ne sont pas très solides à cause d’un terrible
tremblement de terre …
Et ce ne sont que quelques exemples…
Je rends ici hommage à ces gens de tous les âges qui ont une compassion
immense, un idéal, une mission, une passion commune d’aider leur prochain.
Malgré tout ce qui se met dans leur chemin, ils refusent de céder à la peur.
Pour nous, missionnaires au Québec, je nous lance un petit défi pendant le
temps des fêtes : mettons-nous hors de notre zone de confort pour

aider quelqu’un.

Pas besoin de nous mettre en danger… Juste sortir de notre routine
quotidienne. Sortir de la maison. Sourire à un inconnu. Rencontrer un nouvel
organisme. Appeler quelqu’un qui est seul. Visiter une personne en fin de vie.
Arrêter de nous demander ce que les autres vont dire. Combattre notre gêne.
Arrêter de prendre le chemin de la facilité.
L’équipe de Secours Tiers-Monde vous souhaite un Joyeux Noël et une
Bonne Année, peut-être un peu moins confortable, mais infiniment plus
satisfaisante!
Myriam Roberge-Dion, membre du conseil d’administration
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Dîner-kermesse 2018
C’est en ce dimanche du 28 octobre dernier que se tenait notre diner-kermesse annuel. Cette année, les dons
amassés lors de cette journée ont été envoyés en
République Démocratique du Congo pour la construction de latrines et d’un lave-mains au
complexe scolaire Notre-Dame de la Visitation.
Montant demandé : 9 240.$ / Demande faite par Sœur Angélique Wolang s.v.
La spirale de guerre incessante en République Démocratique du Congo ne permet pas aux autorités en place de
répondre à tous les besoins sociaux. Les personnes qui en ressentent le plus l’impact négatif sont celles des
milieux ruraux, en particulier les jeunes.
Malheureusement, les projets de construction des infrastructures scolaires du gouvernement congolais ne
ciblent que quelques écoles…
Le complexe scolaire Notre-Dame de la Visitation est implanté dans la partie sud-ouest de la ville de Kenge, à
250 km de la capitale Kinshasa.
L’école fonctionne depuis 2001, mais le problème d’hygiène persiste … Aucune latrine convenable n’est
disponible pour les 500 élèves et 25 les enseignants.

Cette belle journée nous a permis d’amasser plus de 8 750.$
MERCI aux participants qui ont bravé la température… et merci à nos précieux partenaires !
 Marie Eve, Valérie et Jean
Garneau du Groupe Garneau
Thanatologue, nos présidents
d’honneur;
 M. Sylvain Rouleau du Resto Pub
Ryna;
 M. Jean-Paul Gaumond,
représentant de Desjardins;
 Ameublement Tanguay;
 Les Religieuses de Jésus-Marie;
 La CAFOL et Bingo Rive-Sud;
 La Ferme Genest;
Madame Marie Eve Garneau, présidente d’honneur avec l’abbé
Denis Cadrin, co-fondateur de Secours Tiers-Monde
 Restaurant l’Intimiste;
 Chocolat Favori;
 Restaurant au Vieux Duluth;
 Restaurant Lévina;
 Marc Potvin, pharmacien propriétaire Jean Coutu (coin St-Omer à Lévis);
 Métro Plus Lévis, Katy Lapierre, propriétaire;
 Paroisse St-Joseph de Lévis;
 M. Gilles Morin et les élèves de l’école MarcelleMallet;
 L’Âge d’Or Christ-Roi;
 Lucie Chabot-Roy et ses jeunes mannequins.

MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES
Remise du chèque de Desjardins : Marcel Dion, président de

ne Secours Tiers-Monde & Monsieur Jean-Paul Gaumond

sans qui cette journée ne
pourrait avoir lieu !
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2018-040: Achat d’un congélateur et d’une glacière
pour la vente de poissons
MALI
Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par Sœur Blandina Dakouo

Il y a un peu plus d’un an, en visitant des familles, mon cœur s’est arrêté lorsque j’ai rencontré la petite
Clémentine. Elle avait tout juste 1 an et avait été donnée à une famille qui ne la voulait pas (les géniteurs sont
deux jeunes de 18 et 15 ans…).
Clémentine était laissée à elle-même, sale, déshydratée, souffrant de
malnutrition. Comme personne ne semblait vouloir d’elle, je l’ai prise
avec moi pour l’amener à l’orphelinat dans les jours suivants. Comme
je ne pouvais me rendre immédiatement à l’orphelinat, j’ai confié la
petite à Mme Jacqueline, une grand-maman voisine qui vit avec sa
fille et ses deux petites filles de 9 et 10 ans. À mon retour, 20 jours
plus tard, la petite avait complètement changé. Elle avait pris du
poids et elle était souriante. Clémentine a aujourd’hui 2 ½ ans.
Cette famille adore Clémentine et pour permettre à Mme Jacqueline
de subvenir convenablement aux besoins de sa famille, elle a décidé de faire le commerce
de poissons. Pour se procurer du poisson frais, les femmes de son quartier doivent parcourir 3 km à pied.
Avec un congélateur et un système de glacière, elle pourra opérer son petit commerce et s’occuper
convenablement de sa famille et de LEUR petite Clémentine.

Projet #2018-041: Réparation de l’église et de la maison du prêtre
ÉQUATEUR
Montant demandé : 1 800.$ / Demande faite par Sœur Diane Fortier r.j.m.

Le village de Cojimies situé dans la Province de Manabi a vu son église abîmée par le tremblement de terre de
2016. Plusieurs paroisses de cette province ont été durement touchées: Manta, Portoviejo (où se trouve
l'archevêché), Pédernales (ville voisine de Cojimies, détruite à 80%, a perdu son église) et d'autres paroisses.
L'archevêché ne réussit pas à réparer tous les dommages occasionnés par ce tremblement de terre. Le village
de Cojimies attend toujours l'aide espérée pour réparer son église, mais le temps presse pour réparer le
"canelon"(gouttières). L'eau coule sur les marches et abîme la façade de l'église. Une fois le "canelon" changé,
il sera plus facile de réparer les marches et peinturer.
La maison du prêtre est aussi très abimée. Il s'agit de poncer (enlever les imperfections sur les murs) et
peinturer. Lors de notre séjour en juin 2018, le «Padre» José nous a demandé si nous pouvions l'aider pour
faire ces quelques réparations afin d'empêcher que se détériore davantage la façade de l'église. Ce prêtre
responsable de 64 villages de la paroisse de Cojimies a besoin de soutien pour accomplir son ministère.
Nous impliquerons un groupe de jeunes de Cojimies pour le "ponçage" et la peinture des murs de l'église et de
la maison du prêtre. Des professeurs de l'école nous aideront aussi et des jeunes québécois se rendront en
Équateur pour participer à ce projet en juin 2019.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2018-042: Construction d’un bloc sanitaire
à l’Institution Jean-Paul II
HAÏTI

Montant demandé : 4 850.$ / Demande faite par Père Jean-Luc Bourdeau o.m.i.
Le 4 octobre 2010, l’Institution Jean Paul II a ouvert ses portes pour accueillir ses premières promotions qui
pour la plupart étaient des rescapés du tremblement de terre et des enfants de familles des milieux défavorisés
de Ouanaminthe et de ses environs.
On y compte maintenant 476 élèves et 60 enseignants et le personnel de soutien. En plus d’être un lieu
d’instruction, l’auditorium de cet établissement accueille 44 groupes de fidèles de la paroisse. L’Auditorium StEugène est utilisé pour toutes les grandes activités artistiques, culturelles et religieuses de Ouanaminthe.
Les blocs sanitaires en place ne suffisent plus à la demande et c’est la raison pour laquelle nous demandons
l’aide de Secours Tiers-Monde pour en construire un nouveau avec fosse septique et dispositif de lavage de
mains.
Parallèlement, dans le souci d’assainir l’environnement immédiat de l’établissement et en vue de remplacer la
vieille poubelle délabrée, ce montant permettra de se doter de 4 grosses poubelles en plastique avec couvercle
qui seront placées dans la cour.

Projet #2018-043: Jardin et cantine scolaire
RWANDA

Montant demandé : 4 000.$ / Demande faite par l’abbé Augustin Nzabonimana
La paroisse St-Augustin de Kinihira a été fondée en 2013. La population y est d’environ 18 000 habitants. Ces
derniers pratiquent surtout l’agriculture. Leurs moyens sont archaïques et ils sont très pauvres.
Il y a trois écoles dans la paroisse, l’école des maternelles, celle du primaire et celle du secondaire. Comme les
enfants sont majoritairement mal nutris, les résultats scolaires sont assez désastreux : les enfants sont
incapables de suivre en classe et, au milieu du primaire, plusieurs quittent pour aller travailler dans les
plantations de thé.
Le but premier de notre projet de jardin et de cantine scolaire est la santé des enfants. À l’école maternelle, il
y a 165 enfants répartis sur 2 classes et au primaire, c’est près de 1000 élèves (6 classes de garçons et 6
classes de filles). Près de 70% de ces enfants n’ont droit qu’à un repas par jour et ce repas n’est pas toujours
très nutritif…
Avec le jardin, nous pourrons inclure des légumes frais aux repas des enfants.

Projet #2018-044 : Construction d’une salle de classe
HAÏTI

Montant demandé : 6 435.$ / Demande faite par M. Guillaume Martineau, directeur
L’Ile Grande-Cayémite 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…
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)
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.
Pour le moment, impossible d’avoir une classe de maternelle, car nous n’avons pas de local pour les accueillir.
Déjà, nous avons reçu 48 inscriptions pour des enfants de 3 à 5 ans que les parents désirent faire instruire.
Une nouvelle salle de classe est donc nécessaire.

Projet #2018-045 : Cantine scolaire à l’école Coeur-des-jeunes
HAÏTI
Montant demandé : 4 136.$ / Demande faite par M. Abel Nemour, directeur

L’École Cœur-des-Jeunes est une institution mixte à but non lucratif. Elle a été fondée en octobre 1981 par un
groupe d’élèves de niveau secondaire. Son objectif premier a toujours été de participer directement à
l’éducation des enfants provenant des couches sociales les plus démunies du pays.
L’École compte 705 élèves et dispose d’un effectif de 18 enseignants. Grâce à notre jardin scolaire mis sur pied
avec l’aide de Secours Tiers-Monde, les enseignants reçoivent une gratification régulière de 10.$. Impossible
de faire mieux, car les frais scolaires ne sont que rarement payés en entier.
La pauvreté étant grande, les enfants ne mangent qu’un repas par jour ou aucun. Avec une cantine scolaire,
nous pourrions leur offrir un repas supplémentaire… un repas chaud et nutritif. Pour ce faire, nous devons
équiper l’école. Avec les installations requises et le matériel de cuisine, il sera plus facile d’opérer la cantine et
de trouver divers moyens d’autofinancement.

Projet #2018-047 : Soutien pour le commerce de 3 familles immigrantes
TANZANIE
Montant demandé : 5 450.$ / Demande faite par Père Elvis Ng’andwe m. afr.

Tandale est un quartier de la ville de Dar Es Salaam. C’est un bidonville où se réfugient les familles qui sont
dans l’extrême pauvreté. En 10 ans, la population de Dar Es Salaam est passée de 2 à 4 millions. Comme
l’économie n’a pas suivi l’augmentation de la population, la pauvreté a grandi…
Les moyens de survie des gens de Tandale sont limités aux visites de dépotoirs, de mendicité dans les rues et
parfois de petits commerces qui permettent à peine de nourrir la famille.
Père Elvis est présent dans le bidonville à toutes les semaines et remarque la détermination de bien des
familles à vouloir s’en sortir. Pour débuter, il a choisi trois familles qui ont des enfants d’âge scolaire. L’aide
accordée inclus la scolarité des enfants, le fonds de commerce et la location d’un local.
Famille de Rose Mwampoteki, son fils, son neveu et sa maman âgée de 74 ans. Rose veut faire un commerce
de nourriture : riz, thé et ugali (farine cuite à l’eau).
Montant nécessaire : 1 850.$
Famille de Cécilia Mutalemwa, son fils, son jeune frère et sa nièce. Cécilia est devenue sourde accidentellement
en 2014. Elle est coiffeuse et désire ouvrir un petit salon.
Montant nécessaire : 2 600.$
Hilda Allan Shinyanga et sa petite-fille orpheline. Hilda voudrait faire le commerce de poulets.
Montant nécessaire : 1 000.$
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2018-048 : Élevage de moutons
NIGER

Montant demandé : 2 250.$ / Demande faite par Père Innocent Habinoce
La paroisse de Saga est une jeune paroisse et sa population est très diversifiée. On y retrouve bien entendu
des Nigériens, mais aussi plusieurs immigrants en provenance des pays voisins. Le taux de scolarité n’est pas
très élevé et le niveau de vie est très bas. On y côtoie la pauvreté au quotidien.
Il y a beaucoup de veuves dans cette paroisse. Sans ressource et souvent avec plusieurs enfants, elles
cherchent des moyens de s’en sortir. Comme elles pratiquent déjà l’agriculture, nous voulons les initier à
l’élevage du mouton. Cet animal s’élève facilement, se multiplie vite et donne du fumier organique qui servira
pour les jardins.
Ce projet sortira plusieurs femmes de leur pauvreté, leur permettra de mieux nourrir leurs enfants et elles
pourront les envoyer en classe.

Des nouvelles de nos projets
PROJET #2018-026 : Ameublement de 3 salles de classe
École Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus - MADAGASCAR

L’aide de Secours Tiers-Monde a permis la fabrication des tables-bancs, des bureaux et des étagères
par une entreprise locale.

PROJET #2018-027 : Jardin et bibliothèque extérieure
NIGER
Cette bibliothèque
a été installée
dans le conteneur
dans lequel les
livres qui lui
étaient destinés
sont arrivés au
Niger…!

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

7

Des nouvelles de nos projets (suite)
PROJET #2018-029 : Installation d’un système d’énergie solaire
RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Merci à la Fondation 3 % Tiers-Monde pour leur participation à ce projet.
Ce sont 439 jeunes femmes qui peuvent maintenant étudier et faire leurs travaux scolaires en soirée.

PROJET #2018-031 : Construction de latrines au Collège de Poulallé
BURKINA FASO
Merci à la Fondation Internationale Roncalli pour leur participation à ce projet.
Les 146 élèves du collège sont bien heureux de pouvoir utiliser de vraies latrines pour leurs besoins.

Communications- Rappel
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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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.
Glafira Guerrier
15 ans, Sec. 4 – Haïti

Ritchy Exilus
15 ans, 6e année – Haïti

Glafira est l’unique enfant de son père
et de sa mère. Son père a eu d’autres
enfants avant elle, mais elle ne les
connaît pas. Pour on ne sait pourquoi,
son papa a été kidnappé et son retour
les a mis sur la paille. Traumatisé, il
peine à reprendre sa vie en main. Par
manque d’argent, le commerce de sa
femme ne fonctionne pas très bien.
Un parrainage est urgent pour que
Glafira puisse poursuivre ses études.
Il lui reste seulement 4 ans.

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.

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Marie Berlandine Riché
9 ans, 4e année - Haïti

Claude Junior Compère
7 ans, 2e année - Haïti

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.

Claude Junior est né après le décès de
son père. Il vit avec sa maman et ses
deux sœurs. Pour survivre, sa mère fait
des pâtés qu’elle vend. Le coût de la vie
étant trop élevé en Haïti, son petit
commerce ne lui permet pas de nourrir
ses enfants convenablement ni de les
envoyer à l’école.
Un parrainage leur serait d’un grand
secours et permettrait à Claude Junior
de poursuivre ses études.

Recommandée par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.

Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Kattia Alciné
12 ans, 7e année – Haïti

Emerson Ménard
17 ans, 9e année – Haïti

Pauvre petite famille d’agriculteurs. Ils
sont 6 à vivre dans la petite pièce qui
leur sert de maison. Kattia porte le
nom de sa mère car son père était
déjà marié à une autre femme avant
de rencontrer la maman de Kattia. La
terre que cultive le papa n’est pas très
fertile et je leur viens souvent en aide
en leur donnant de la nourriture. Un
parrainage est urgent pour aider cette
famille et permettre à Kattia de
poursuivre ses études.

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

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l

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

Gaël Octavio B. Guzman
7 ans, 1ère année
Bolivie

Karla Rubi M. Aguilar
6 ans, 1ère année
Bolivie

Luis Miguel Ugarte Vela
7 ans, 1ère année
Bolivie

Nelly Humacacho
8 ans, 4e année
Bolivie

Armando Mesa Beltran
11 ans, 5e année
Bolivie

Briana Colque Morochi
8 ans, 3e année
Bolivie

Neimar Valencia Albarado
4 ans, préscolaire
Bolivie

Kevin Quispe Caceres
7 ans, 1ère année
Bolivie

Noé Calizaya Lopez
5 ans, maternelle
Bolivie

Dayaneth Valencia Gutierrez
7 ans, 2e année
Bolivie

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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