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POUR VOTRE AGENDA 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SECOURS TIERS-MONDE 
Lundi, le 25 mars à 19h30 à la salle St-Joseph de l’église de St-David 

située au 3995, rue de la Fabrique à Lévis 
Rapport du président Bilan financier 2018 

Projets réalisés Questions et informations diverses 

Pièce de Théâtre des Pins Sautés 
«48 C, chemin du Port» 

Église de Pintendre les 26 et 27 avril prochain. 
(Détails à venir - info au bureau de STM et sur notre page Facebook et celle des Pins Sautés) 

 

Bulletin No 129 
Mars 2019 

Projet #2018-007 : LA JOIE D’UN ENFANT C’EST LE  BONHEUR DE CEUX QUI 
SAVENT PARTAGER. Béni -Bolivie 
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CARÊME – AUMÔNE DU CARÈME ? 

PÂQUES – RÉSURRECTION DU CHRIST ? 
 

Que de sujets à méditer au cours de ce temps préparatoire à la plus grande fête de 
l’année, celle de la Résurrection du Christ! 
 
Comment nous préparer à accueillir dans nos cœurs ce Christ sorti vivant du tombeau?  
Que nous apporte-t-Il?  Que nous révèle-t-Il? 
Pour moi, la réponse se résume en trois petits mots : Tendresse, Amour, Miséricorde. 
 
Mais qu’avons-nous à Lui offrir en retour de ces cadeaux précieux qui n’ont pas de 
prix? 
 
J’ai envie de vous suggérer quelque chose…  quelque chose qui fait suite à l’invitation 
de Myriam en page 2 du Bulletin de décembre 2018… « Sortir de notre zone de 
confort pour aider quelqu’un… » 
 
La mission de Secours Tiers-Monde est de secourir les enfants démunis, 
abandonnés, mal aimés, abusés…  secourir aussi les mamans, les familles qui se 
sentent impuissantes devant la misère qui les ronge jusqu’aux os…   Secours Tiers-
Monde vous offre la possibilité de soutenir différents projets d’éducation, d’eau 
potable, de cantines scolaires…  Vous pouvez aussi parrainer un enfant, une famille…  
payer la scolarité d’un enfant qui verra la lumière jaillir au bout du tunnel… Si vous 
saviez comme votre don fait toute la différence dans la vie de ces enfants, de ces 
familles que vous aidez parce que vous les aimez! 
 
Mais avez-vous pensé à ces prêtres qui se dévouent corps et âme pour des milliers 
d’ouailles habitant dans des villages de montagnes loin de tous les services?  Ces 
prêtres qui n’ont pas de salaire, doivent souvent mendier pour manger…  Oui, cela 
existe encore de nos jours. Et savez-vous ce que ces prêtres désirent avant tout?  
C’est de pouvoir célébrer la messe…  mais rares sont les personnes qui peuvent payer 
une intention de messe…  et encore… elles n’ont souvent qu’un mince 0.25$ à offrir…  
Témoignage véridique reçu d’un prêtre haïtien… 
 
Savez-vous que vous pouvez aider ces prêtres en leur offrant des intentions de 
messes?  Votre don aura une double valeur puisqu’en plus de votre don à un 
missionnaire, la messe qui a une valeur infinie sera célébrée selon vos intentions. C’est 
avec une très grande joie que nous transmettrons à des prêtres en mission toutes les 
intentions de messes que vous nous confierez. Soyez-en assurés! (Voir « Ma réponse à 
la solidarité et au partage » en page 10 de ce 
Bulletin.) 
 
Que le Christ Ressuscité vous couvre de son 
manteau chaud de Tendresse, d’Amour et de 
Miséricorde! 
 
Joyeuse Fête de Pâques à tous!  
 
 
Marcelle Audet 
Coordonnatrice 
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HAÏTI 
Courriel reçu le 6 décembre 2018 du P. Godefroy Midy  
 
L’annonce du parrainage et des intentions de messe sont arrivées. Dans notre Haïti déchirée par les luttes 
politiques, l’insécurité et la misère, quelques-uns de nos enfants, ceux-là et celles-là qui sont les filleuls de 
Secours Tiers-Monde vont vivre l’expérience que la vie malgré tout n’est pas absurde. 
Quel beau paradoxe: ce sont des Canadiens et Canadiennes, des Québécois et Québécoises, des personnes pas 
nécessairement jeunes, pas nécessairement riches, ce sont eux qui partagent avec nos pauvres enfants d’Haïti 
et qui donnent un sens à leur vie. 
Imaginez-vous la beauté du parrainage: les parrains et les marraines n’auront jamais la chance de connaitre 
leurs filleuls d’Haïti. Quelle beauté! Quelle gratuité! J’ai donc envie de laisser parler mon cœur.  
«Très chers amis, bienfaiteurs et bienfaitrices de Secours Tiers-Monde, je veux vous dire quelque chose que 
je ne vous avais pas encore dit. Ceci : grâce à vous, j’ai appris à être humain, à être prêtre, à aimer, à travailler 
pour l’unité et pour l’œcuménisme. Grâce à vous, j’aime les personnes, quelles que soient leur race, leur 
religion, leur croyance ou non croyance. Grâce à vous, je trouve ma joie et le sens de ma vie à aider et à aimer 
les autres. Merci donc de m’avoir aidé à découvrir que seul l’amour peut donner sens à notre existence. En 
dehors de l’amour, il n’y a rien.» 
Je vous ai fait ainsi ma confession en vous disant que je vous aime. Je vous dis la vérité. C’est cela mon joyeux 
Noël et ma bonne année 2019 à toi S.T.M, à vous bienfaiteurs et bienfaitrices, à vous parrains et marraines, à 
vous le Canada et le Québec qui accueillez mes sœurs et frères haïtiens. 
Je vous aime et que Dieu vous bénisse! 
   Joyeux 2018!  
       Bonne année 2019! 
             P. Godefroy Midy 

  

NIGER 
LES BONHEURS ET LES TRISTESSES DE L'AFRIQUE 

LES BONHEURS 
 

1. Manger des pastèques qui ont mûri au soleil et non dans un entrepôt. 
2. Ne jamais se poser de question sur l'habillement, il fait toujours beau. 
3. Le coca-cola est meilleur au Niger qu'au Québec. 
4. Ne pas prendre d'auto pour aller travailler. 
5. Avoir de bons voisins serviables.   
6. Avoir des amis de plusieurs nationalités. 
7. Prendre une bière en discutant de l'avenir du monde.  
 

LES TRISTESSES 
 

1. Être loin de sa famille. 
2. Ne pas user les vêtements de la saison d'hiver. 
3. Ne pas manger de poutine. 
4. Ne pas avoir d'eau chaude courante. 
5. Ne pas réussir à connaître tous les noms de mes élèves. 
6. Ne pas réussir à garder ma chambre propre plus de 24 heures. Il y a toujours de la poussière. 
7. Ne pas parler la langue traditionnelle du pays. 
 

Ces deux listes ont pour but de vous faire sourire car la vie est toujours bonne 
si on prend le temps de respirer, même au Niger où je suis... 

         Lucie Chabot-Roy, 7 janvier 2019 - Blog 

 

Nos missionnaires  
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L’Institut Bandeko est une école secondaire située à 60 km de Mutoy.  Il y a près de 375 élèves du secondaire 
qui la fréquentent en plus de 25 employés permanents.   
 
En 2017, avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous avons fait construire des latrines. Depuis, nous 
remarquons une grande amélioration des conditions d’hygiène.  Le taux d’absentéisme des jeunes dû à la 
maladie est beaucoup moins élevé.  Ils sont plus en santé. 
 
Cette année, pour répondre  à un besoin pressant du comité de parents, nous aimerions bien équiper les salles 
de classes en chaises, bureaux et tableaux.  Comme les jeunes proviennent tous de familles pauvres, il est 
difficile d’en demander plus aux parents. 

 
Nous nous tournons donc une fois de plus vers Secours Tiers-Monde pour que nos jeunes puissent 

apprendre dans de meilleures conditions. 
 

Participation financière de la Fondation 3% Tiers-Monde 
 
 
 
 
 

 
 

L’école primaire de Sekoly se trouve à Madiorano, une commune rurale de Manombo située à 36 km de Tuléar. 
Les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres y accueillent 150 enfants de la maternelle à la 7e année.   
 
Malgré les efforts déployés pour équiper l’école d’un puits, la sécheresse cause d’énormes problèmes aux 
habitants qui sont majoritairement agriculteurs.   
 
Les enfants souffrent de la faim, les résultats scolaires en baisse et le taux d’absentéisme le prouvent… 
 
En attente de pluie, nous demandons l’aide de Secours Tiers-Monde  pour acheter du riz et autres denrées 
qui nous permettront de nourrir les enfants durant l’année scolaire. 
 

«Ventre affamé n’a point d’oreille» 

Projet #2018-049: Cantine scolaire 
MADAGASCAR 

Montant demandé : 4 000.$ / Demande faite par Sœur Julie Marie Thérèse s.p.d.c. 
 

 
 

 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2018-046: Ameublement de 6 salles de classe 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 7 546.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina 
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En Bolivie, les Religieuses de Jésus-Marie travaillent dans les écoles  en étroite collaboration avec les directions. 
Dans divers villages comme au Béni, à El Alto, à Kami et à Oruro, elles accompagnent plusieurs enfants de 
milieux très pauvres et défavorisés. 
 
Plusieurs des jeunes qui fréquentent ces écoles appartiennent à des familles qui ne peuvent offrir à leurs 
enfants le matériel scolaire dont ils ont besoin. Les résultats scolaires de ces enfants sont médiocres et 
souvent, en cours d’année, ils doivent quitter, car les frais de scolarité ne peuvent être acquittés par les 
parents. 
 
Les religieuses paient les frais de scolarité des enfants qui sont parmi les plus pauvres et c’est à eux, d’abord, 
que sont offerts le matériel scolaire nécessaire, l’uniforme obligatoire ainsi qu’un repas par jour. De plus, des 
vêtements et des souliers sont achetés pour certains et quelques-uns d’entre eux ont la chance de pouvoir 
participer aux cours d’informatique. 
 
 
 
 

 

 
 

Kami est situé à près de 4000 mètres d’altitude et à 5 heures de la ville la plus proche. C’est un centre minier et 
la population vient de petits villages et des zones rurales des alentours. Les gens vivent de la vente des 
minéraux et des produits agricoles. Cependant, nous n’avons pas d’eau toute l’année et nous avons des 
périodes où l’eau est très réduite: il y en a à peine pour la consommation familiale… 

 
Devant cette réalité et pour offrir une saine alimentation grâce à la consommation de légumes des serres de 
l’école, nous voyons la nécessité d’acheter 4 réservoirs d’eau de 3500 litres chacun. Ceci aiderait à recueillir 
l’eau durant la période des pluies pour ensuite l’utiliser durant la période de sécheresse. Cette eau recueillie 
sera ensuite utilisée durant les périodes sèches dans les serres scolaires. Nous favoriserons ainsi l’apprentissage 
de la culture en serres aux élèves et à leurs parents, et ce, durant toute l’année.  
 
L’école Simón Bolívar y Gualberto Villarroel, où sont situées les serres, accueille 625 élèves du primaire et du 
secondaire ainsi que 55 pensionnaires à l’internat.  
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre pour la Promotion de la Santé (CPS) de Kangu-Mayumbe est situé à l’extrême ouest de la République 
Démocratique du Congo. C’est une organisation non gouvernementale congolaise (ONG) créée le 7 septembre 
1966 à l’initiative du docteur Jacques Courtejoie, ancien expert de l’Organisation Mondiale de la Santé de 
Genève. 
 
Les autorités médicales de la R.D. du Congo ont opté pour une politique de décentralisation des soins de santé. 
Chacun doit avoir l’occasion de recevoir les soins médicaux tout près de chez lui. Un des objectifs du Centre est 
la formation des infirmières.  La meilleure solution serait de former sur place les infirmiers et infirmières. Les 

Projet #2019-011 : Réservoirs d’eau  
BOLIVIE 

Montant demandé : 3 900.$ / Demande faite par Sœur Lia Guzman r.j.m. 
 

 
 

Projet #2019-007-008-009-010: Scolarité, matériel et cantine 
BOLIVIE 

Montant demandé : 3 890.$ / Demande faite par les religieuses de Jésus-Marie 
 

 
 

Projet #2019-014: Bibliothèque médicale pour infirmières 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite Docteur Jacques Courtejoie 

 
 

Projets en cours (suite) 
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jeunes font des efforts remarquables en vue de préparer un avenir meilleur pour toute la communauté. « Nous 
avons besoin de bons manuels médicaux pour nous permettre de devenir de bonnes infirmières », nous disent 
de nombreuses jeunes filles. 
 
L’objectif de ce projet est de promouvoir une meilleure santé, spécialement auprès des mamans et des enfants, 
grâce à une meilleure formation des infirmières et des sages-femmes. 
 
 
 
 
 
 

Cette demande est faite pour les élèves de l’École Frère Paulin de Jérémie. Ville côtière, Jérémie est une des 
zones  les plus vertes d’Haïti, mais aussi une des plus rocheuses et montagneuses.  La culture y est donc 
difficile. Les gens devraient vivre de la pêche, mais comme les routes pour s’y rendre sont difficiles, les gens la 
pratiquent de manière assez artisanale. 
 
Cette école accueille plus de 600 élèves du primaire et du secondaire, majoritairement de familles pauvres. 
Depuis 2012, les cours de musique et de solfège sont obligatoires au secondaire,  mais les écoles doivent elles-
mêmes se procurer le matériel nécessaire.  Situation quasi impossible  pour nous, car la moitié des frais de 
scolarité ne sont pas versés par les parents.  Il est donc difficile de se procurer flûtes, guitares et claviers… 
 
C’est fort dommage, car ces cours sont très aimés des élèves… 
 
 
 
 
 
 
Il y quelques mois, un incendie a grandement endommagé le salon paroissial acquis par la paroisse de San 
Marcos de Colon. 
 
La ville de San Marcos compte 27 533 habitants et se situe à près de 200 km de la capitale Tegucigalpa. En 
majorité, c’est une population rurale et très pauvre. Les services de base sont uniquement dans la zone urbaine 
qui compte 11 800 personnes. 
 
En plus d’être un lieu de rassemblement pastoral, le salon paroissial est un Centre de formation pour la 
promotion de la femme, les groupes de jeunes et les enfants, ainsi qu’un Centre de formation sur 
l’environnement et la santé.  
 
 
 
 
 
 

La population de Poulallé est située à 15 km du centre de la commune de Pissila.  Il y a cinq 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 2018-2019, 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 du matériel pédagogique nécessaire afin d’aider les 
enseignants et les élèves, ainsi que des romans pour la lecture.   

Projet #2019-015: Achat d’instruments de musique 
HAÏTI 

Montant demandé : 2 400.$ / Demande faite par Sœur Macda Rosier c.s.l. 
 

 
 

Projet #2019-016: Réparation du salon paroissial 
HONDURAS 

Montant demandé : 6 000.$ / Demande faite par Monsieur Grégoire Bissonnette  
 

 
 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2019-017: Achat de livres scolaires 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 6 100.$ / Demande faite par Monsieur Issouf Basile Bamogo  
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Projet #2018-018 : Construction de réservoirs d’eau potable 
HONDURAS 

 
Grâce à la construction de 43 réservoirs d’eau, 
les femmes et les enfants de Las Mesas de 
Cacamuya n’ont plus besoin de marcher des 
kilomètres pour avoir accès à de l’eau potable. 
Les réservoirs permettent le stockage de l’eau 
pour l’ensemble des 82 foyers. Une belle 
amélioration de leur qualité de vie, de leur santé 
et de leur hygiène. 

 
 

Projet #2018-024 : Construction d’une bibliothèque 
NIGER 

Voici la bibliothèque à NGoula avec ses étagères. Il ne reste qu’à placer les livres. C'est la première bibliothèque 
en brousse du Niger !  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Projet #2018-032 : Jardin communautaire et puits 

 BURKINA FASO 

 

«Suite au creusage du puits et à l’installation du château d’eau et du système d’énergie solaire, le jardin a été 
construit et divisé en 35 parcelles et bien clôturé. Lors de la cérémonie d’ouverture, de l’équipement 
supplémentaire a été remis. Les familles avaient déjà  commencé à semer et à entretenir le jardin. 

 Quelques semaines plus tard,  nous pouvons déjà apercevoir les premières pousses.  Les gens y mettent du 
cœur et travaillent fort. Vraiment, sans Secours Tiers-Monde, l’association n’aurait certainement pas évolué 

de la sorte.  Un immense Merci !»  
 

Rapport de l’association Espoir des Jeunes du Nahouri 
 

Des nouvelles de nos projets 
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Projet #2018-033 : Élevage et pisciculture 
HAÏTI 

 

L'orphelinat, Les Enfants de Madame Molé  accueille présentement 22 enfants âgés de 1 à 19 ans. Ce projet 
nous permet de leur offrir une meilleure alimentation et sert de lieu de formation pour les pensionnaires et la 
population de Levy. 

 

 

Projet #2018-040 : Achat d’un congélateur et d’une glacière 
pour la vente de poissons 

                         MALI 
On se rappelle de la petite Clémentine qui a été recueillie par 
Mme Jacqueline.  
 

Clémentine avait été laissée à elle-même, sale, déshydratée, 
souffrant de malnutrition. Comme personne ne semblait 
vouloir d’elle, Mme Jacqueline l’a acceptée dans sa famille. 
20 jours plus tard, la petite avait complètement changé.  Elle 
avait pris du poids et elle était souriante. 
 

Ayant déjà des enfants et petits-enfants sous sa responsabilité, Mme Jacqueline 
nous a  demandé de l’aide pour se procurer le matériel nécessaire pour débuter 
un commerce de vente de poissons.  
 

Avec son congélateur et sa glacière, elle  peut maintenant offrir des poissons frais 
aux femmes de son village et leur éviter de parcourir plus de 3 km pour s’en procurer. 

 

URGENCE HAÏTI 
Les dons pour Haïti  serviront à répondre aux demandes urgentes qui commencent à 

arriver. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains bulletins. MERCI 

«Ici aussi, nous avons notre tempête de manifestations qui ont retenu les enfants à la maison depuis quelques 
jours.  Ce que je vis présentement dans le pays, je ne l'ai jamais vécu depuis 50 ans.  Les gens viennent 
partout frapper à la porte de l'orphelinat pour demander de l'aide en nature et en espèces.  Je suis débordée 
par la situation de famine et c’est du jamais vu.  Une dame se présente ce matin, avec 6 enfants, maison 
brulée et elle n'a rien pour subvenir aux besoins des enfants.  Je suis impuissante devant ces cas répétés. S'il y 
a des petits dons ne m'oubliez pas …»  
Courriel reçu de S. Enoze Edmey c.s.l. – Camp Perrin – Haïti, le 18 février 2019 

INFORMATION – HONDURAS 
 

Avis important aux parrains-marraines qui ont des parrainages au Honduras : Peut-être à cause de l’instabilité 
du pays ou simplement un colis égaré…  nous ne le saurons probablement jamais, mais vous ne recevrez pas 
les notes de fin d’année 2018 de vos protégés.  Sœur Alberte Magnan, responsable des parrainages et nous, 
sommes désolés pour cet inconvénient.  Les relevés de notes suivront dans l’année avec les lettres de vos 
jeunes protégés. Merci pour votre compréhension. 

  

Des nouvelles de nos projets (suite) 
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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. 

 

Marie Juliette Eliscar 
12 ans, 5e année – Haïti 
 
Famille de 6 enfants. Marie Juliette 
est la benjamine et la seule qui 
démontre de l’intérêt pour les études. 
Ses frères et sœurs ont fait le 
secondaire, mais faute de moyens 
financiers, ils n’ont pas poursuivi et 
restent à la maison avec les parents 
qui sont sans emploi. La maman a dû 
arrêter de travailler après s’être cassé 
un pied.  Faute de soins appropriés, la 
blessure a mal guéri et la dame est 
restée handicapée. 
 

Recommandée par 
Sœur Éliane Raymond s.s.a.  

Jean Fritz Duvald 
19 ans, 7e année– Haïti 
 
Jean Fritz est un jeune très impliqué 
dans sa communauté.  Sa mère, veuve 
depuis plusieurs années, n’a pas été en 
mesure de l’envoyer à l’école.  Il 
travaillait avec elle pour subvenir aux 
besoins de ses 4 frères et sœurs. Nous 
l’avons classé en 7e année et espérons 
pouvoir le garder à l’école pour qu’il 
puisse finir son secondaire.  Il a 
beaucoup de potentiel et malgré le 
manque d’études, il est un jeune 
homme intelligent qui mérite un coup de 
main. 

Recommandé par 
l’abbé Cherlain Fortuné 

 

Ficiana Laguerre 
9 ans, 4e année – Haïti 
 

Ficiana est une élève studieuse. C’est 
grâce à sa grand-mère maternelle 
qu’elle peut aller à l’école. Mais la 
dame est âgée et malade et n’est plus 
en mesure d’assurer les frais scolaires 
à ses petits-enfants. Ils sont six. La 
maman cherche toujours un mari qui 
l’aidera, mais tout ce que les hommes 
lui donnent ce sont de nouveaux 
enfants et aucun père pour en prendre 
soin…  
 

Recommandée par  
Sœur Éliane Raymond s.s.a.  

Micher Fortuné 
4 ans, préscolaire- Haïti 
 
Le petit Micher habite avec ses parents 
et sa sœur.  Ils vivent dans des 
conditions très précaires et ne mangent 
pas tous les jours. Le papa travaille là 
où il peut pour gagner le pain quotidien. 
Difficile de maintenir les enfants en 
classe dans de telles conditions. Malgré 
tout, Micher est un petit homme 
souriant qui aide toujours les autres. Sa 
famille mérite un peu d’aide.  Candidat 
idéal pour un parrainage. 
 

Recommandé par 
l’abbé Cherlain Fortuné 

 

Anne Christelle Dieudonné 
8 ans, 3e année– Haïti 
 

Anne Christelle vit avec ses grands-
parents paternels depuis le décès de 
son père en juin dernier. C’est la 
grand-mère de 80 ans qui s’occupe 
d’elle et de sa petite sœur. La maman 
ne fait rien.  Un parrainage serait très 
utile pour permettre à Anne Christelle 
de poursuivre ses études, car elle 
performe bien en classe. La grand-
maman ne pourra assurer l’éducation 
de ses deux petites filles bien 
longtemps. De l’aide serait un beau 
cadeau pour elles. 
 

Recommandée par 
Sœur Éliane Raymond s.s.a.   

Carnoldson Felius 
11 ans, 3e année– Haïti 

 
Famille de 6 enfants.  Les parents sont 
de pauvres cultivateurs qui vendent les 
récoltes pour subvenir aux besoins de 
la famille.  Aux deux ans, la famille 
s’agrandit rendant la vie de plus en plus 
difficile.  Ils vivent dans une extrême 
pauvreté et les enfants ont du retard 
dans leur apprentissage. Il est urgent 
de leur offrir un parrainage. De cette 
manière, les enfants auront la chance 
de fréquenter l’école avec le nécessaire 
pour un meilleur avenir. 
 

Recommandé par 
l’abbé Cherlain Fortuné 

Parrainez un enfant, une famille... Pour l’avenir 
 



 

 

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4  10 
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca 

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 

 
Aïchatou 

6 ans, 1ère année 
Niger 

 
Yayé Abdou 

6 ans, 1ère année 
Niger 

 
Aliya Abdoulaye 
6 ans, 1ère année  

Niger 

 
Annass Ibrahim 
6 ans, 1ère année 

Niger 

 
Aïchatou Ibrahim 
6 ans, 1ère année 

Niger 

     
Yersin Heredia Miranda 

7 ans, 2e année 
Bolivie 

Elmida Vielo 
8 ans, 4e année 

Haïti 

Armando Mesa Beltran 
11 ans, 6e année 

Bolivie 

Evenson Étienne 
8 ans, 3e année 

Haïti 

Luis Miguel Ugarte Vela 
7 ans, 2e année 

Bolivie 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


