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POUR VOTRE AGENDA
Le DÎNER-KERMESSE de Secours Tiers-Monde se tiendra
Dimanche le 20 octobre prochain à la salle communautaire de l’église Christ-Roi (sous-sol).
Le repas spaghetti sera servi de 11h à 13h.
Divers comptoirs de vente, chorale 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
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AUDET, Marcelle
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BILODEAU, Robert
Trésorier

UN ENFANT. . .
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,
aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant.
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts,
aux cheveux blonds ou raides est un enfant.
L'un et l'autre, le noir et le blanc, ont le même sourire
quand une main leur caresse le visage,
quand on les regarde avec amour et leur parle avec tendresse.
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal.
Il n'existe pas deux visages absolument identiques.
Chaque visage est un miracle parce qu'il est unique.
Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais tout à fait les mêmes.
La vie est justement ce miracle.
Septembre… la rentrée scolaire…
Un enfant blanc se présente à l’école avec vêtements neufs, chaussures neuves, livres
neufs, sac d’école neuf… La porte de l’école lui est ouverte…
Un enfant noir attend à la porte de l’école… il n’a pas de chaussures aux pieds, pas de
livres et de cahiers… pas de sous pour payer sa scolarité… il est refusé…

CADRIN, Denis, ptre
Conseiller

Qu’ils soient blancs ou qu’ils soient noirs, tous les enfants sont en quête d’attention,
d’affection, d’amour et ont droit à l’éducation.

CHABOT-ROY, Lucie
Vice-présidente

Ouvrons notre cœur à un de ces enfants qui désire tant aller à l’école comme tous les
enfants blancs mais qui n’a pas la possibilité de le faire parce que ses parents sont trop
pauvres… Ils n’ont pas les moyens de nourrir leurs enfants, encore moins de payer leur
scolarité.
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Président
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Conseillère
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LACASSE, France & Jacques
943, rue des Épinettes
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Tél. : 1-514-375-5740
Comptable
BUSSIÈRES, Dany, C.A.
Dépôt légat 4e trimestre 1995
Bibliothèque Nationale du
Québec
Bibliothèque Nationale du
Canada
ISBN 1203-3227

Vilénia, Roodmy, Kim Anh et d'autres enfants nous tendent la main. Lequel de ces
enfants touche notre cœur?
Bonne rentrée scolaire! Bonne reprise de vos activités!
Marcelle Audet, coordonnatrice
Un grand homme nous a quittés…
Fidèle et généreux collaborateur depuis plusieurs années,
Monsieur Denis Sonier est décédé le 25 mai dernier.
Homme très engagé, il a laissé sa marque dans Lévis et jusqu’au Nouveau-Brunswick.
Secours Tiers-Monde a bénéficié de ses généreux services et précieux conseils dans la
publication de notre bulletin et autres.
Monsieur Sonier, vous nous manquez beaucoup !
À son épouse Faye toujours très accueillante, à ses enfants Gisèle et Francis (Mona
Chiasson) et ses petits-enfants, Catherine et Ariane, nos plus sincères condoléances.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs !

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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Pour votre agenda

Info Kermesse
SECOURS TIERS-MONDE est heureux de vous convier
à son DÎNER-KERMESSE qui aura lieu
le dimanche, 20 octobre 2019
au sous-sol de l’église Christ-Roi, 5515, rue St-Georges à Lévis
En partenariat avec DESJARDINS et
en collaboration avec le RESTO PUB RYNA
Sous la présidence d’honneur de MADAME MONIQUE MORIN,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION DU
CIMETIÈRE MONT-MARIE
Les sous amassés seront envoyés au Burkina Faso pour la
construction d’un puits d’eau potable à l’école primaire de
Niangdin.
Montant demandé : 12 800.$ / Demande faite par l’A.S.FRA.P.
Comptoirs de ventes de 10h à 14h/ Le spaghetti sera servi de 11h à 13h
Chorale de Pintendre / 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

Secours Tiers-Monde remercie la CAFOL (Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis, ainsi que
Bingo Rive-Sud pour son soutien financier lors de notre diner-kermesse, ainsi que la Fondation du Grand
Montréal et la Fondation Québec Philantrope, par l’entremise de son Fonds Fondation Simone-et-Gérard Delisle
pour leurs contributions ponctuelles.

«Quand tu as besoin d’aimer, va aimer quelqu’un qui a besoin.

Si tu as envie de recevoir de la visite, va visiter quelqu’un qui est seul »
Mère Teresa

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2019-033: Construction de 5 salles de bain
ÉQUATEUR

Montant demandé : 6 300.$ / Demande faite par Madame Gabrielle Duval-Brûlé
Venecia est un quartier du village de Cojimies situé au bord de l’océan Pacifique. La population vit de la pêche
artisanale. Plusieurs femmes lavent des vêtements de familles plus fortunées, car le salaire des hommes suffit à
peine à nourrir la famille. Le tremblement de terre d’avril 2016 a aussi affecté ce quartier qui demeure un des
plus défavorisés du village.
Malheureusement, la plupart des familles de ce quartier n’ont pas de «toilettes». Elles doivent se rendre à des
toilettes publiques malpropres et défectueuses.
Les salles de bain extérieures sont très importantes dans ce milieu sans système d’égouts. Elles sont souvent
fabriquées à l’extérieur des maisons qui n’ont que deux ou trois pièces.
Elles sont construites dans les cours intérieures. Nous devons d’abord creuser une fosse septique, élever des
murs en blocs de ciment qui sont recouverts de ciment et sablés, faire un toit et installer une porte. À
l’intérieur, une douche, un évier et une toilette. On peinture et on installe de la céramique pour éviter les
moisissures.
En juin dernier, 16 jeunes du Collège Dina-Bélanger de St-Michel-de-Bellechasse sont allés en
Équateur et ont participé à la finition de ces salles de bain.

Projet #2019-034: Construction d’un poulailler et achat de poules
MADAGASCAR

Montant demandé : 7 750.$ / Demande faite par Sœur Julie-Marie Raharilantosoa s.p.d.c.
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. Ces enfants
proviennent tous de familles pauvres et les parents sont cultivateurs ou éleveurs de chèvres. La population est
très attachée à la vie traditionnelle et ancestrale, d’où un manque d’évolution sur divers plans.
Les enfants souffrent beaucoup de la faim et le taux d’absentéisme en classe le prouve… Dans l’espoir de
nourrir les enfants et créer une activité génératrice de revenus pour l’école, nous aimerions construire un
poulailler et nous équiper pour l’élevage de poules pondeuses.

Projet #2019-035: Construction d’un château d’eau
MADAGASCAR

Montant demandé : 2 500.$ / Demande faite par Monsieur Eddy Rakotoarimanana
Le centre Enfants Du Sourire Réunion (E.D.S.R) est à 3 km de la ville d’Ambatolampy. Depuis 2004, il est
situé sur un terrain loué à la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Cœur.
Les jeunes pensionnaires du Centre sont âgés de 3 à 18 ans. Ils proviennent souvent de la rue. Ils sont en
grandes difficultés, venant de familles très pauvres incapables de les prendre en charge, ou bien ils sont
simplement orphelins, sans avenir, voués à la rue et à la délinquance. Présentement, 56 jeunes reçoivent
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)
protection, nourriture, éducation et soins
médicaux. Dans la mesure du possible, nous les
accompagnons jusqu’à l’âge adulte pour les
rendre aptes à la vie sociale.
Le Centre compte deux installations de chauffeeau solaire avec différentes bassines d’eau de
pluie constituant ainsi une réserve en cas de
coupure d’eau. Le Centre dispose également d’un
puits dont l’eau sert au jardin et au potager mais
dont l’extraction s’avère particulièrement pénible
et laborieuse.
Actuellement, l’eau courante de la ville n’arrive pas jusqu’au Centre. Au regard des éléments mentionnés cidessus, l’idée a germé de construire un autre château d’eau au-dessus du puits, le tout fonctionnant à l’énergie
solaire.

Projet #2019-036: Achat de 12 machines à coudre et scolarité
HAÏTI
Montant demandé : 7 500.$ / 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.
Nous demandons aussi de l'aide pour payer
la scolarité de leurs enfants en attendant
qu’elles aient des revenus pour le faire elles-mêmes. L’an dernier, grâce à
l’aide de Secours Tiers-Monde, nous avons acheté trois machines à
coudre que nous avons mise à la disposition des femmes pour
confectionner des vêtements qu'elles peuvent vendre et faire ainsi quelques
sous pour nourrir leurs enfants.
Les femmes sont très motivées et plusieurs ont déjà une clientèle. Le problème, nous n’avons pas assez de
machines pour répondre à la demande.
En plus, les deux centres de formation qui offrent le cours de coupe et couture auraient aussi besoin de
machines à coudre pour accepter toutes les jeunes filles qui veulent y participer.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2019-037: Forage d’un puits
BURKINA FASO

Montant demandé : 12 000.$ / Demande faite par Aubin Somé ptre
Dakolé est l’un des 23 villages de la commune de Dissin située dans la province d’Ioba dans le sud-ouest du
Burkina. C’est un petit village riverain du fleuve Mouhoun.
La population de ce village est d’un peu plus de 2015 âmes et les maladies diarrhéiques touchent plus de la
moitié de ces habitants qui n’ont souvent d’autre choix que d’utiliser l’eau du fleuve pour les besoins quotidiens.
Ces habitants sont majoritairement cultivateurs avec un petit élevage. Ils vivent donc des produits de leurs
cultures au gré des pluies.
Il n’y a que deux vieux forages pour l’ensemble de ce village et la réserve d’eau y est insuffisante pour les
besoins quotidiens. Les femmes et les jeunes filles y font la queue de très tôt le matin à tard le soir avec espoir
de récolter un peu de cette denrée rare… En plus, plusieurs doivent marcher plus de 6 km pour puiser cette
eau et la transporter sur leur tête…

Des nouvelles de nos projets
Projet #2018-042 : Construction d’un bloc sanitaire
Institution Jean-Paul II - Ouanaminthe en Haïti

Projet #2018-046 : Ameublement pour 6 salles de classe
en République Démocratique du Congo

La prochaine année scolaire sera sous le signe de la nouveauté à l'Institut Bandeko : 6 salles de classe sont
maintenant équipées de tables-bancs. Merci à la Fondation 3% Tiers-Monde pour leur participation au
financement de ce projet.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Des nouvelles de nos projets (suite)
Projet #2019-015 : Achat d’instruments de musique
pour l’école Frère Paulin en Haïti
L’École Frère Paulin 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. Impossible pour la direction, car la moitié des frais de
scolarité n'est pas versée par les parents. Grâce à nos fidèles donateurs, les enfants ont maintenant le plaisir
d'ajouter la musique à leur quotidien.

Projet #2019-017 : Achat de livres scolaires
au Collège de Poulallé - Burkina Faso
«Cher partenaire,
C’est une grande joie pour moi aujourd’hui et un
grand honneur de vous adresser ces quelques
mots en tant que Président de l’A.S.FRA.P. pour
votre soutien à notre collège. En effet, votre
soutien nous a permis d’acquérir les livres
scolaires pour l’enseignement et l’éducation de
nos enfants. Nous vous remercions pour votre
inestimable contribution financière. Les élèves
du collège ont manifesté leur grande joie, leurs
remerciements et sont très reconnaissants
envers les donateurs. Les parents d’élèves quant
à eux ont accueilli favorablement ce don et
félicitent les donateurs et les promoteurs qui leur ont permis d’avoir ces livres nécessaires pour la formation de
leurs enfants. C’est une œuvre qui aidera les élèves à avoir un
avenir plus radieux. Avec cette dotation, les élèves ont la
possibilité de lire, apprendre, consulter des livres sur place et
trouver par eux-mêmes des réponses à leurs questions.
Nos vifs remerciements vont à l’œuvre de Secours Tiers-Monde
pour l’intérêt qu’elle a porté à notre projet. Enfin, nous tenons
également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de ce projet.
Que Dieu bénisse les actions de Secours Tiers-Monde !»
Père Jean Paul Bamogo, responsable du projet.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Des nouvelles de nos projets (suite)
Projet #2019-023 : Scolarité pour 47 enfants du Cameroun

Projet #2019-032 : Réhabilitation de deux forages au Burkina Faso

«Votre soutien nous a ainsi sauvés et nous a permis de vivre mieux. Les femmes, quant à elles, ont applaudi
cette initiative qui leur donne un grand espoir de vivre. Avec la réhabilitation de nos deux forages, les femmes
ont un accès facile à l’eau potable. Les conditions de vie et de santé vont s’améliorer. La population de
Niangdin, ses fils et ses filles, vous disent un grand merci. Car l’eau, c’est la vie.»

Père Jean Paul BAMOGO
Responsable du projet

Nos missionnaires
GUATEMALA

Courriel reçu le 17 juillet dernier
«Aujourd’hui est un jour triste pour une voisine
super pauvre ! Son fils de 23 ans qui, à force
d’efforts et de travail, a réussi à graduer de l’école
de police en avril dernier…
Hier, il a été surpris dans une embuscade et il a
été tué !!!
Sa blonde, avec qui il était depuis plusieurs
années est enceinte…
Darwin Geovani Bosarreyes Corado était le grand
frère de notre petit Josué Fernando qui fait partie
du programme d’écolage de Secours TiersMonde» dont la marraine est Renaude.

Françoise Couture
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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.
Jennifer Baez Medina
7 ans, 1ère année – Paraguay

Mirian Josée Mendoza Ordonez
12 ans, 6e année– Honduras

Jennifer habite avec son père et sa
mère dans un petit appartement. Ils
sont souvent malades. Son papa est
maçon, mais sa santé le prive souvent
de travail. Son salaire est très
irrégulier.
La maman fait des
ménages pour aider son mari et
nourrir sa fille, mais les sous qu’elle
gagne servent à payer les
médicaments et les frais de
transports. Un parrainage aiderait
Jennifer à poursuivre ses études.
Recommandée par
Sœur Cynthia Riquelme s.c.q.

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.

Pierre Lovensky Raymond
11 ans, 5e année – Haïti

Lovenson Sagaille
17 ans, 8e année - Haïti

Pierre Lovensky habite la campagne
avec ses parents et ses deux sœurs.
À Camp Perrin, beaucoup de familles
vivent de l’agriculture et parfois d’un
travail d’appoint. Les salaires sont
très bas et il est difficile pour une
famille d’envoyer les enfants en
classe. Le petit travail de
réceptionniste de la mère n’est pas
suffisant pour combler le budget
mensuel. Le jeune homme est
intelligent, un petit soutien aidera sa
famille.
Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.
Arwenn Estinvil
8 ans, 3e année – Haïti

Lovenson habite avec sa mère et ses
trois sœurs Son père est décédé d’un
AVC l’an dernier, quoi qu’il ne
s’occupait pas de son fils. Faute
d’argent, il est en retard dans son
cheminement scolaire. Travaillant et
possédant une volonté pour réussir,
c’est une consœur qui l’aide pour le
matériel scolaire et les frais. Un
parrainage lui serait d’un grand
secours. Sa maman fait un petit
commerce.

Arwenn est une jeune fille
extrêmement douée. Elle vit seule
avec sa mère qui est institutrice à
temps partiel. Le directeur lui offre du
travail lorsque quelqu’un est malade.
Le salaire est dérisoire. Le papa ne
connaît pas sa fille, car elle est le fruit
d’une aventure. Il est déjà marié et vit
avec son épouse légitime. Avec un
parrainage, Arwenn pourra démontrer
tout son potentiel. Elle aura un bel
avenir si quelqu’un veut bien l’aider.
Recommandée par
Sœur Éliane Raymond s.s.a

L’an dernier, faute de moyens pour
s’occuper de trois enfants, les parents
de Vilénia l’ont donnée en domesticité à
Port-au-Prince. Trop petite, la dame qui
devait l’accueillir nous l’a amenée au
couvent. Pour ne pas qu’elle perde une
année d’études, nous l’avons inscrite en
classe et espérons lui trouver une
maison d’accueil. En attendant, Vilénia
a besoin d’un parrainage pour la
poursuite de ses études. Merci de lui
venir en aide.
Recommandée par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.

Recommandé par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.
Vilénia Fleuristil
11 ans, 4e année – Haïti
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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

Tram Anh Huynh
7 ans, 2e année
Vietnam

Rich Kardo Beaubrun
4 ans, maternelle
Haïti

Familine Alexandre
6 ans, 1ère année
Haïti

Isidore Randriamihaja
6 ans, 1ère année
Madagascar

Ngoc Kim Anh Vô
4 ans, maternelle
Vietnam

Hoang Khang Tran
4 ans, maternelle
Vietnam

Diary Noëlla Raherimanantsoa
7 ans, 3e année
Madagascar

Roodmy-Djee Marcharles
6 ans, 1ère année
Haïti

Kristyana Rakotoarison
6 ans, 1ère année
Madagascar

Lê Thien An Nguyen
5 ans, maternelle
Vietnam
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