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POUR VOTRE AGENDA 
Le DÎNER-KERMESSE de Secours Tiers-Monde se tiendra  

Dimanche le 20 octobre prochain. Détails à venir… 
 

En attendant, nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances ! 
à bientôt ! 

Bulletin No 130 
Juin 2019 
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Un héritage commun 
 
Ce que nous sommes, nous l’avons reçu des autres qui sont nés et ont vécu avant 
nous. Ce dont nous bénéficions, nous le devons à nos prédécesseurs mais aussi aux 
personnes qui construisent avec nous. Nous avons beau mettre en valeur 
l’individualisme,  la terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits 
doivent bénéficier à tous ceux et celles qui y vivent. 
 
Hélas, une minorité exerce sa puissance pour s’accaparer des biens qui devraient 
connaître une meilleure distribution et profiter à l’ensemble de la population de la 
planète. Est-ce juste qu’à peine 20% de la population mondiale consomme les 
ressources de telle manière qu’elle vole aux nations pauvres et aux futures 
générations ce dont elles ont besoin pour vivre et survivre?  
 
Il y a une utilisation disproportionnée des ressources naturelles, ce qui élargit sans 
cesse l’écart entre les riches et les pauvres. On le voit chez-nous et c’est encore plus 
tragique dans les pays pauvres, auprès de personnes encore plus vulnérables et 
démunies. Ces populations n’ont-elles pas droit à une vie digne d’un être humain? 
 
Secours Tiers-Monde veut faire son humble contribution avec votre soutien en posant 
des petits gestes concrets. Par exemple, en permettant à des jeunes de fréquenter 
une petite école en brousse au Cameroun, en soutenant une culture de riz pour des 
enfants du Mali (voir p.5 à 9 du présent bulletin). Plusieurs enfants comme Marie-
Juliette souhaitent l’aide d’un parrainage (p. 9), Darmey qui aimerait bien continuer sa 
scolarité (p. 10).  
 
De tels gestes concrets permettent de rendre notre terre plus viable à tant de jeunes 
et moins jeunes qui ont le droit d’avoir leur place sur cette planète où on retrouve 
tant de disparités et de ressources injustement partagées.  
 
Dans son hymne à la beauté du monde, Isabelle 
Boulay chante : « Ne tuons pas la beauté du 
monde; la dernière chance de la terre, c’est 
maintenant qu’elle se joue… » 
 
C’est sur cette terre que se déploie la vie 
humaine. Notre vie nous tient à cœur. 
N’oublions pas les autres qui souhaitent, eux 
aussi, y trouver leur juste part. 
 
Denis Cadrin 
Prêtre 
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Le 25 mars dernier avait lieu l'assemblée générale annuelle de l'organisme. Lors de cette rencontre, le conseil 
d'administration a présenté les états financiers de l'année et le rapport du président. En 2018, Secours Tiers-
Monde, grâce à la générosité de ses membres, a été en mesure de répondre à 50 projets dans 17 pays. 
 

PAYS PROJETS TOTAL VERSÉ 

BOLIVIE     4 3 000 $ 

BURKINA FASO    3 49 755 $ 

ÉQUATEUR    2 10 600 $ 

HAÏTI    16 123 428 $ 

HONDURAS    1 3 000 $ 

KENYA    1 8 700 $ 

MADAGASCAR    5 21 360 $ 

MALI    3 3 000. $ 

NÉPAL    1 900 $ 

NIGER     3 14 501 $ 

PARAGUAY    1 1 215 $ 

PÉROU    1 5 035 $ 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO  

3 18 811 $ 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE   2 11 630 $ 

RWANDA     2 5 000 $ 

TANZANIE    1 5 450 $ 

VIETNAM    1 600 $ 

TOTAL = 50  285 985 $  
 

«Bonjour à tous,  
Lors de notre assemblée générale, trois postes au sein du conseil d’administration arrivaient à leur échéance de 
trois ans. Deux membres actuels ont repris leur rôle, tandis que Christian Busset a cédé sa place. 
 

En effet, Francine Gendreau (déjà très impliquée avec son époux Pierre Pomerleau lors de notre dîner-
kermesse) a généreusement accepté de le remplacer au sein du CA de STM. 
 

Christian, au nom du Conseil d'administration, de tous les membres de STM, et de tous ceux qui ont bénéficié 
et bénéficient encore du soutien reçu de la part de STM, j'aimerais te remercier sincèrement pour ta grande 
contribution au succès de notre organisme. Et ce, pas seulement pour les 9 dernières années sur le CA, mais 
également pour les 5-6 autres années (1990 à 1995) où non seulement tu étais membre du CA, mais 
également actif dans le comité des projets. Merci également pour ton implication au niveau des prédications 
missionnaires dans les paroisses, nous sommes heureux de savoir que tu continueras de servir la cause à 
travers ce moyen. Tu es très doué!! 
 

J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau membre du CA, Francine! Nul doute que ce 
sera un plaisir de travailler avec toi! 
Encore une fois, merci à vous deux pour votre générosité! Au plaisir de se revoir bientôt!» 
 
Marcel Dion 
Président 

Notre année 2018  
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RWANDA 

Chers amis de Secours Tiers-Monde,  
Permettez-moi de vous remercier pour toutes les marques de  bonté dont 
nous avons été l’objet de votre part, vous qui avez accepté de nous aider 
par l’entremise de Madame Lucie.  
Depuis la fondation de notre paroisse en 2013 et jusqu’à aujourd’hui,  vos 
différents et précieux financements ont changé la vie de plusieurs 
personnes ici à Kinihira. 
Le projet des porcs  donne de l’espoir aujourd’hui, car les bénéficiaires 
peuvent utiliser immédiatement le  fumier pour leur jardin, et bientôt ils 
vont commencer à vendre les petits porcs donnés par ceux qui ont été les 
premiers à recevoir des porcs !  
Le projet de bouillie et de jardin potager (voir p. 8) pour nos enfants de l’école maternelle, dont la majorité 
souffre de  malnutrition, donne aussi de l’espoir !   
Nous comptons sur vous et nous souhaitons entreprendre d’autres projets de soutien aux veuves, orphelins et 
familles pauvres avec vous !  
Encore une fois, nous vous remercions de tout cœur et saurons apprécier vos cadeaux d’amour et de solidarité 
qui sont de grande importance pour nous. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un bon temps de 
Carême ! Le bon temps de prière, de privation et de partage ! Le temps d’aller au désert avec le Seigneur, le 
temps de vaincre toutes les tentations du mal !   
Cordialement, 
Père  Augustin NZABONIMANA 
Curé de la Paroisse St Augustin, Kinihira, Rwanda 

 

MALI 

Bonjour Madame Audet, bonjour Sophie,  
Je reçois avec gratitude et admiration votre rapport financier. Je reçois, mais je devrais dire «nous recevons», 
car je l'ai partagé avec plusieurs Sœurs et elles sont  aussi étonnées que moi.  
Merci d'allumer tant de sourires sur ces visages d’enfants. Merci d'épauler 
toutes ces personnes travaillant sur le terrain. 
Ce merci s'adresse à tous les parrains, marraines qui collaborent  avec 
vous dans le désir de rendre le monde plus humain. 
J'espère vous exprimer mes sentiments de vive voix durant mon congé 
prévu pour cet été. C'est toujours une joie de vous revoir. 
Que Dieu vous bénisse à la mesure de son cœur!  
Les nouvelles du Mali ne sont pas tellement bonnes.  La fin de l'année 
scolaire arrive à grands pas et nos enfants auront-ils fait un trimestre 
scolaire? 
Grèves sur grèves. Importantes fractures dans la société, le monde scolaire morose, les enseignants 
mécontents… Les jeunes perdent le goût du travail et de l'effort. C'est à se demander ce qui nous attend le 
lendemain! 
 

La grande fête de la Vie s'en vient. Que cette Vie de Notre Seigneur vous soit donnée en surabondance. 
Joyeuses Pâques en famille ! 
 

Sœur Cécile Labbé c.s.l. Kita 

courriel du 8 avril 2019 
 

Nos missionnaires  
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La petite école Sainte-Odile de Nlong est située dans une brousse enclavée. Le milieu est essentiellement 
agricole (culture de subsistance). Les villageois vendent les produits de leurs récoltes à moindre coût auprès de 
grands revendeurs compte tenu de l’éloignement du village. C’est avec ces recettes insignifiantes que les 
parents tentent de subvenir aux besoins de leurs enfants. Souvent incapables de payer les frais scolaires, ils 
préfèrent garder les filles à la maison.  Ces dernières se retrouvent souvent enceintes autour de 14 ans. Pour 
terminer notre année scolaire et pour être en mesure de rémunérer nos 4 enseignants, nous avons besoin d’un 
peu d’aide pour assurer les paiements de la scolarité des enfants.  Sur les 121 élèves de l’école, 47 n’ont versé 
aucun montant depuis le début de l’année.  Merci de nous donner un petit coup de main. 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a 4 ans, l’école rurale de Pénèsso (400 km de Bamako) a été ouverte pour la scolarisation des enfants des 
6 villages voisins.  On y retrouve 150 enfants de niveaux primaires regroupés en 2 classes : 1ère et 2e années 
dans une classe, 3e et 4e dans une autre. Les 4 maîtres (enseignants) touchent un salaire de 80.$ par mois, 
salaires payés par les 6 villages.  Comme leur salaire permet à peine de nourrir leur famille, il est impossible 
pour eux d’équiper l’école de matériel, pas plus qu’il est possible pour les parents  de  fournir le matériel 
scolaire nécessaire à leurs enfants.  Le premier maître Maxime Dakouo a eu l’idée d’une activité génératrice de 
revenus pour l’école. Comme Pénèsso est une région ou la culture du riz est facile, avec les autres maîtres et 
des villageois, ils veulent en faire la culture.  Cette activité leur permettra d’améliorer leurs moyens financiers et 
ceux de l’école.  
 
 
 
 

 
 

 
Depuis plus de 25 ans, Amitié-Haïti-Lévis réussit son double mandat qui consiste à soutenir les populations 
haïtiano-dominicaines et à former les étudiants québécois à la coopération internationale. 
 
Comparativement aux autres années, nous avons dû prendre une décision difficile concernant la tenue du stage 
2019. Pour la première fois depuis 2011, nous ne serons pas en mesure de faire notre mission en Haïti.  Cette 
situation est notamment due aux instabilités politiques et manifestations répétées. Aucun risque à prendre 
concernant la sécurité de nos membres.  
 
Croyant toujours en notre mission principale qui est de permettre à des étudiants de connaître une autre réalité 
et de s’y sensibiliser grâce à une implication active dans un projet de coopération internationale, ainsi qu’à 
développer et à maintenir un programme d’entraide et de coopération avec des institutions scolaires et de 
santé haïtiennes et dominicaines, nous irons en République Dominicaine.  
 

 

Projet #2019-025: Mission exploratoire 
RÉPUBLIQUE DOMINICAIRE 

Montant demandé : 1 500.$ / Demande faite par Amitié Haïti-Lévis 
 

 
 

Projet #2019-024: Culture d’un ½ hectare de riz 
MALI 

Montant demandé : 815.$ / Demande faite par Sœur Blandina Dakouo. 
 

 
 

 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2019-023: Scolarité pour 47 enfants 
CAMEROUN 

Montant demandé : 2 256.$ / Demande faite par le F. Manfred Kombi Ndoume s.c. 
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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. 
 
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 les bénéfices de la vente seront réinvestis pour l’entretien du 
poulailler. Les œufs seront aussi partagés avec les familles qui nous aident pour l’entretien du terrain, du jardin 
et de la pisciculture. Une formation leur sera aussi donnée. 
 

 
 
 
 
 
 

Il y a 1020 élèves qui fréquentent l’École Immaculée-Conception de Camp Perrin.  C’est une école féminine qui 
n’accueille les garçons qu’au préscolaire. Dans cette zone, les habitants vivent de l’agriculture et de l’élevage, 
mais depuis le cyclone Matthew, Camp Perrin est plongé dans le désarroi, car les parents ont tout perdu et 
n’ont pas les moyens de recommencer… 
 
Les enfants souffrent de la faim, les résultats scolaires en baisse et le taux d’absentéisme le prouvent. Le 
matin, au lever du drapeau, il n’est pas rare de voir des enfants s’évanouir.  Plusieurs d’entre eux, en plus de 
ne rien avaler le matin, doivent marcher plus d’une heure pour se rendre en classe. 
 
Nous demandons l’aide de Secours Tiers-Monde  pour acheter du poisson, du riz et autres denrées qui nous 
permettront de nourrir les enfants durant le reste de l’année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 

L’école publique Route Filingué 6 est ouverte depuis 2010.  Elle est située dans un quartier très pauvre. On y 
retrouve des classes de la 1ère à la 6e année. On compte près de 70 enfants par classe et plus de 80 en CM2 (6e 
année). L’école ne demande pas de frais scolaires car les jeunes qui fréquentent l’école sont très pauvres et 
leurs parents n’ont pas les  moyens. Ils ne sont même pas en mesure  de leur procurer le matériel scolaire 
nécessaire pour leur apprentissage. Résultat, le taux de réussite de la 6e année est plutôt bas. Les enfants ne 
sont donc pas admis au secondaire et traînent dans les rues à mendier ou faire des petits commerces. 
 
Au Niger, si tu réussis ton primaire, tu as droit à une petite bourse du gouvernement qui te permet de payer le 
matériel scolaire nécessaire pour les études secondaires. Voilà pourquoi nous voulons aider les jeunes de cet 
âge à étudier dans les conditions maximales pour l’obtention de leur diplôme de CM2.  Notre projet nous 
permettra d’équiper la classe de 6e année de tables-bancs et des livres nécessaires à la réussite.  Une armoire  

Projet #2019-026: Poulailler  
HAÏTI 

Montant demandé : 3 100.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l. 
 

 
 

Projet #2019-027: Cantine scolaire 
HAÏTI 

Montant demandé : 2 500.$ / Demande faite par Sœur Evelyne Benjamin c.s.l. 
 

 
 

Projet #2019-028: Une vraie classe de 6e (CM2) 
NIGER 

Montant demandé : 6 618.$ / Demande faite par Mesdames Lucie Chabot-Roy et Haoua Yacouba 
 

 
 

Projets en cours (suite) 
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sera aussi nécessaire pour entreposer les livres pour les années futures.  Nous offrirons aussi aux élèves un sac 
d’école pour le transport adéquat des livres, ce qui nous permettra de les utiliser le plus longtemps possible. 
Tout comme les livres, les sacs  appartiendront à l’école et seront entreposés les vacances venues.  
 
 

 
 
 
 
 
La ville de Pô est située dans la région Centre-Sud près de la frontière avec le Ghana. Lors du recensement de 
2006, la commune comptait 51 552 habitants. Située sur un axe routier important reliant la capitale 
Ouagadougou au Ghana, cette ville a connu un essor important lors de la crise ivoirienne grâce au transport de 
marchandises. Le tourisme s'y développe car Pô constitue la porte d'entrée pour accéder au parc national 
Kaboré-Tambi, au ranch de Nazinga et au pays gourounsi. Malgré tout, la vie est extrêmement difficile. La ville 
est séparée en plusieurs secteurs dont certains sont maintenant électrifiés (secteurs lotis) et d’autres non (non-
lotis). Le taux de travailleurs est très faible et les conditions de vie sont difficiles. On retrouve des écoles 
comptant plus de 100 enfants par classe. 

 
Lors d'un stage humanitaire d'un mois en novembre 2013, Mireille Jean (enseignante à l'école Pointe-Lévy) 
s'est mise à l'écoute des gens impliqués à Pô pour améliorer le sort de la population. L’association Espoir des 
Jeunes a été créée. Sa mission, soutenir les jeunes dans leur 
éducation. 
 
En 2017, avec l’aide de Secours Tiers-Monde, une première classe 
du soir avec électricité solaire fut construite.  Les résultats sont 
impressionnants : plus de 80 jeunes viennent sur une base régulière 
pour faire leurs devoirs ou pour reprendre des notions plus difficiles. 
Lors de notre récent passage à Pô, nous avons vu l’importance d’un 
agrandissement pour l’École de l’Espoir.  De plus, de façon parallèle, 
les membres de l’association entameront les démarches nécessaires 
pour que l’école soit accréditée et devienne une école de jour 
reconnue.  
 
 
 
 
 
 

 
Irmina Kamaté a 35 ans.  Seule avec ses 5 enfants, abandonnée par son mari qui est parti avec sa maîtresse, 
elle est venue me voir bien décidée à se sortir de la misère.  Simple ménagère, elle a bien de la difficulté à 
subvenir convenablement aux besoins de ses enfants.  Ils ne mangent pas tous les jours et les deux plus 
jeunes viennent de se faire renvoyer de l’école pour scolarité non payée. Elle aimerait se procurer un moulin à 
mil, maïs et gombo. En plus de lui servir de gagne-pain, ce moulin améliorerait la vie de toutes les ménagères 
du quartier qui font de longues distances pour aller moudre au moulin le plus proche. Une préparation plus 
rapide des repas leur donnerait le temps de participer à diverses formations données par les ONG pour la 
sensibilisation, la responsabilité et l’alphabétisation des femmes. Ces cours sont très utiles mais souvent, par 
manque de temps, elles ne peuvent y aller régulièrement. 
 
Pour assurer la sécurité du moulin, il serait aussi très important de pouvoir lui construire une petite maisonnette 
pour l’entreposer et lui servir de lieu de travail.  Un tel projet par une femme d’un quartier comme Lafiabougou 
de San sera un encouragement pour toutes les femmes qui tentent tant bien que mal de s’en sortir. 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2019-029: Agrandissement de l’École du soir - 2e pavillon 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 4 500.$ / Demande faite par l’association Espoir des jeunes du Nahouri  
 

 
 

Projet #2019-030: Achat d’un moulin et maisonnette 
MALI 

Montant demandé : 4 500.$ / Demande faite Sœur Blandina Dakouo 

 
 

Projets en cours (suite) 
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Il y a plus de 3 mois, 3 hôpitaux et 5 centres de santé situés sur le territoire d’Idiofa ont reçu un conteneur 
rempli de dons divers : médicaments, équipements, appareils, fournitures médicales, ordinateurs et autres en 
vue de renforcer la capacité des services offerts aux malades.  Malheureusement, deux des cinq centres de 
santé ne peuvent pas utiliser certains  équipements mis à leur disposition car ils n’ont pas l’électricité. 
 
Le manque d’électricité est un fléau dans cette région et oblige les centres de santé à fermer leurs portes le 
soir venu.  Cette réalité contraint souvent les malades et les femmes enceintes à faire plusieurs kilomètres à 
pied pour recevoir des soins. Les centres de santé Mbala et Ebay Mukungu ont besoin d’un appui financier pour 
installer un système d’énergie solaire dans leurs locaux. 
 
 

 

 
Projets #2018-012 et 043 : Élevage de porcs /Jardin et cantine scolaire 

Rwanda 

  
 
 
 
 

 

 
Les 26 et 27 avril derniers, les Pins Sautés ont présenté leur dernière 
pièce de théâtre, 418-C, chemin du Port.  Merci  de nous avoir 
divertis durant toutes ces années et merci aux commanditaires. Les 
sous amassés seront envoyés au Niger pour le projet #2019-028 : 
Une vraie classe de 6e année (voir page 6). 

 

 

REMERCIEMENTS au Comité missionnaire de St-David qui encore une fois cette année a tenu son souper 
partage au profit de Secours Tiers-Monde. Les fonds amassés assureront le parrainage de deux jeunes filles, 

d’Haïti et du Paraguay pour la prochaine année et permettront à plusieurs enfants pauvres de la Bolivie de 

payer leur frais scolaires, leur matériel, leur uniforme et leur cantine du midi. 
 

Les 27 et 28 avril derniers, Secours Tiers-Monde a assuré la prédication missionnaire dans les communautés 
chrétiennes de la paroisse Notre-Dame de Foy. Près de 6 000.$ ont été amassés au cours de ces visites. Que 
de générosité qui permettra principalement à  payer la scolarité d’enfants très pauvres, à leur fournir le 
matériel scolaire dont ils ont besoin ainsi qu’un repas qui est souvent leur seul repas nutritif de la journée.  

Merci beaucoup pour votre soutien à notre mission! 

Projet #2019-031: Installation solaire pour 2 centres de santé 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé 8 450.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina 

 
 

Activités  

 

Des nouvelles de nos projets 

 

Projets en cours (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. 

 

Derlanscia Tressaint 
10 ans, 4e année – Haïti 
 
Derlanscia a une grande sœur qui fait 
présentement sa 10e année. 
Heureusement, les filles performent 
bien en classe. Déjà, à la maternelle, 
Derlanscia recevait des mentions 
d’honneur. Les parents ont beaucoup 
de difficultés à payer les frais 
scolaires.  Le maigre salaire de 
surveillante de la maman n’est pas 
suffisant. Un parrainage aiderait 
beaucoup Derlanscia. 
 

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

 

Mirian Josée Mendoza Ordonez 
12 ans, 6e année– Honduras 
 
La petite Mirian vit avec ses parents, sa 
petite sœur et ses deux grands frères.  
Le papa a toujours tout fait pour être en 
mesure de garder les enfants à l’école, 
mais la précarité de son travail l’inquiète 
beaucoup.  Il ne sait jamais quand 
l’école qui l’emploie cessera de lui 
verser un salaire. Mirian  a toujours 
aimé apprendre.  Lorsqu’elle était 
encore à la maison, elle voulait tout 
savoir des journées d’école de ses 
frères.  Elle adore l’école. 

Recommandée par 
Sœur Santos Mauro Rodriguez f.j. 

 

Ritchy Exilus 
15 ans, 6e année – Haïti 
 

Au lendemain du 12 janvier 2010, 
constatant le nombre d’enfants 
devenus orphelins, les Sœurs de la 
Charité de Saint-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. 

Recommandé par  
Sœur Énoze Edmey c.s.l.  

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 

 

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  

Marie-Christine Diarra 
11 ans, 4e année – Mali 

 
Marie-Christine est la dernière de 5 
filles.  Suite au décès de son père, sa 
mère s’est remariée. Les aînées étant 
déjà mariées, elles ne comprennent pas 
bien l’importance de l’éducation. La 
petite a été accueillie par une cousine 
de son père. Cette dernière est 
maladive et souffre de séquelles d’une 
enfance pauvre et mal nourrie.  Elle est 
venue demander de l’aide pour les 
études de sa nièce.  Merci de leur offrir 
ce beau cadeau. 
 

Recommandée par 
Sœur Blandina Dakouo 

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

 
Andrios Borilahy 
5 ans, 1ère année 

Madagascar 

 
Jhosons Bototsara 
6 ans, 1ère année 

Madagascar 

 
Lafitriniaina Tolohary 

4 ans, maternelle 
Madagascar 

 
Jean Wily Razafindradanta 

6 ans, 1ère année 
Madagascar 

 
Blaire Antony 

8 ans, 3e année 
Madagascar 

     
Notchilda Louis 
7 ans, 1ère année 

Haïti 

Wendy Thomas 
7 ans, 1ère année 

Haïti 

Tarchise Rosemé 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Darmey Ismerat 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Goana Oravil 
5 ans, maternelle 

Haïti 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


