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Les élèves du Centre EDSR d’Ampatolampy à Madagascar qui viennent de recevoir leur écolage.

En cette période de réjouissances
qui arrive à grands pas,
l’équipe de Secours Tiers-Monde
vous souhaite un très Joyeux Noël
et une Bonne Nouvelle Année!
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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AUDET, Marcelle
Coordonnatrice
MERCIER, Sophie
Secrétaire
MEMBRES DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Voici un hymne à la beauté, à la transformation,
à la vie si éphémère… au moment présent.
Avec le froid, les feuilles ont commencé à changer de couleurs.
Quelle beauté! Vite, il fallait en profiter, car au moment où c’était
le plus majestueux, un petit coup de vent et voilà, tout est tombé.
J’ai remarqué ces arbres où les feuilles ne changent pas de couleurs. Elles
sèchent directement sur leur branche et tombent. Pas de rouge, jaune, orange
et leur mille variations. Rien. Le résultat est pourtant le même. L’arbre perdra
toutes ses feuilles...

BILODEAU, Robert
Trésorier

Et si contrairement à l’arbre, nous pouvions choisir, dans notre vie, de nous
colorer ou… de flétrir?

CADRIN, Denis, ptre
Conseiller

La vie est en constante transformation; un cycle de vie et de mort. Mais à
travers ce parcours parfois effréné, nous pouvons choisir de colorer notre vie
avec l’amour, la générosité et la bienveillance.

CHABOT-ROY, Lucie
Vice-présidente
DION, Marcel
Président
FORTIER, Diane r.j.m.
Conseillère
GENDREAU, Francine
Conseillère
ROBERGE-DION, Myriam
Conseillère
RÉPONDANTS RÉGIONAUX
Granby – St-Hyacinthe
LACASSE, France & Jacques
943, rue des Épinettes
Granby (Québec) J2G 2X6
Tél. : 1-514-375-5740

En nous ancrant dans le moment présent, nous ouvrons les yeux sur ce qui
nous entoure. Il est alors surprenant de découvrir autant de vie et de couleurs.
Eh oui, il y a beaucoup de moments fugaces, tous plus éphémères les uns que
les autres, mais le sentiment d’amour qui est éveillé, lui, restera pour toujours.
Soyons des artistes de l’amour! Des connaisseurs
en mesure d’apprécier les couleurs des gens
autour de nous. Savourons les teintes riches et
diverses de la bonté et de l’amour avec un
regard aiguisé. L’émerveillement est sans fin!
Myriam Roberge-Dion
Membre du conseil d’administration de Secours Tiers-Monde

Comptable
BUSSIÈRES, Dany, C.A.
Dépôt légat 4e trimestre 1995
Bibliothèque Nationale du
Québec
Bibliothèque Nationale du
Canada
ISBN 1203-3227
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Nos missionnaires
Camp-Perrin, le 3 septembre 2019

Chers bienfaiteurs,
Chères bienfaitrices de Secours Tiers-Monde,

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 vos filleuls, 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.
Quelle beauté! Quelle gratuité! Quelle générosité ! Quelle largesse ! 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 ai pas encore dit : « 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 aidée à découvrir que seul l’amour peut donner sens à notre existence. En
dehors de l’amour, il n’y a rien.»
Merci à chacun, chacune des membres qui, de près ou de loin, ont contribué par un
dollar…ou des milliers pour soutenir les œuvres de Secours Tiers-Monde. Votre
aide si précieuse nous a permis de réaliser le projet de poulailler pour l’orphelinat.
Chaque dimanche, grâce à vous, nous consommons la viande de poulets.
Chers bienfaiteurs, je vous promets que chaque geste que vous faites et chaque dollar
que vous donnez pour mettre fin à la douleur d’un enfant, d’une famille ou d’une
population est une action charitable que vous ne regretterez jamais. C'est la vie qui change.
Merci de continuer la mission de Secours Tiers-Monde avec votre soutien compatissant !
Sœur Énoze Edmey s.c.s.l., responsable
Orphelinat Les Enfants de Madame Molé - Levy, Camp-Perrin, Cayes, Haïti

Comment aider ?
En plus des bourses d’études, des écolages, des parrainages et dons pour divers projets, d’autres options s’offrent
à vous qui voulez aider Secours Tiers-Monde et nos missionnaires étrangers.
LEGS TESTAMENTAIRE
Léguer par testament à Secours Tiers-Monde consiste à identifier, sur son testament, Secours Tiers-Monde comme bénéficiaire.
Le legs testamentaire vous assure que personne, pas même le gouvernement, ne pourra toucher au montant consenti à Secours
Tiers-Monde dans votre testament.
Ce don peut être identifié pour des écolages, des parrainages, des bourses d’études, des projets et des offrandes de messes.
Le legs testamentaire assure dès maintenant que l’argent légué sera utilisé par Secours Tiers-Monde pour nourrir, soigner, instruire,
éduquer les enfants les plus défavorisés de la terre. Merci

OFFRANDE DE MESSE
Dons en offrande de messe remis à des missionnaires.
COÛT : 10,00$ - Cartes disponibles au siège social

à ceux et celles qui ont aidé de cette manière !
Pour être membre de Secours Tiers-Monde, une contribution
annuelle minimale de 25$ est suggérée. Toute personne qui paie un
écolage, un parrainage, une bourse d’études ou qui fait un don est
membre de Secours Tiers-Monde et reçoit automatiquement le
bulletin trimestriel.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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DÎNER-KERMESSE 2019
Le dimanche 20 octobre dernier se tenait le dîner-kermesse de Secours Tiers-Monde.
Ce sont près de 8 000.$ qui seront envoyés au Burkina Faso pour la construction
d’un puits d’eau potable à l’école primaire de Niangdin.

Merci à notre partenaire DESJARDINS et à notre fidèle collaborateur,
le RESTO PUB RYNA pour le repas spaghetti.

Notre présidente d’honneur, Madame Monique Morin, directrice générale de la corporation du
cimetière Mont-Marie, avec le président de Secours Tiers-Monde, Monsieur Marcel Dion
REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES:

Restaurant Lévina

Ameublement Tanguay

Les Religieuses de Jésus-Marie

La Ferme Genest

Restaurant l’Intimiste

Jean Coutu Marc Potvin

Métro Plus Lévis

La Ferme des Ruisseaux

Pharmaprix Stéphan Thérien

La Cache aux Trésarts

Garage Claude Larochelle

Les Thés DavidsTea

La CAFOL et Bingo Rive-Sud

Un MERCI spécial aux bénévoles, à l’école MarcelleMallet, au Chevaliers de Colomb de Lévis et de SaintRomuald, ainsi qu’à la paroisse Saint-Joseph de Lévis,
sans qui cette journée n’aurait pu être une réussite.
*Les photos sont une gracieuseté de

Monsieur Jean-Luc Lemieux*

Remise du chèque de Desjardins par Monsieur Jean-Paul
Gaumond, administrateur et fidèle participant.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2019-039: Boulangerie et pâtisserie
PÉROU

Montant demandé : 6 700.$ / Demande faite par Soeur Diane Fortier r.j.m.
Arequipa est la troisième ville en importance au Pérou. 50% de sa population est formée de migrants des
autres départements qui cherchent de meilleures conditions de vie. Ils sont près d’un million d’habitants.
Il y 52 ans, les Pères Dominicains ont fondé un centre d’alphabétisation pour femmes de faibles ressources
économiques. Ce centre est maintenant dirigé par les Religieuses de Jésus-Marie et a été reconverti en collège
pour filles. Les religieuses y accueillent maintenant 200 filles de niveau secondaire.
Dans ce collège, 70% des élèves proviennent de familles très pauvres avec des parents qui n’ont pas beaucoup
d’instruction. Au Pérou, encore plus dans les quartiers pauvres, les jeunes femmes se retrouvent souvent mères
au foyer et seules sans avoir eu la chance d’étudier ou d’apprendre un métier.
Ce projet a pour but de mettre sur pied un programme de formation en boulangerie et pâtisserie qui
permettrait aux jeunes filles d’apprendre un métier et de développer toutes leurs habilités. Le montant
demandé inclus la formation de trois professeurs.

Projet #2019-040: Achat de livres scolaires
CAMEROUN

Montant demandé : 3 000.$ / Demande faite par Monsieur Gradak Victor
Mavoumai est un village d’environ 41 000 habitants qui est très éloigné de la grande ville de Mokolo, dans la
région extrême nord du Cameroun. C’est un village rural en zone montagneuse où la majorité des paysans
vivent avec le strict nécessaire.
À l’école publique de Bangai, il y a 1678 élèves inscrits pour la prochaine année scolaire, dont plusieurs
déplacés, victimes de Boko Haram. Mais comme les parents sont pauvres et souvent incapables d’assurer les
frais scolaires, il est difficile pour l’institution d’enseignement de se procurer elle-même des livres pour donner
accès à une bibliothèque scolaire.
En 2009, Secours Tiers-Monde nous a permis d’acheter beaucoup de volumes scolaires, mais le programme
scolaire du Cameroun vient de changer et les livres sont maintenant désuets.
Notons que cette bibliothèque est un lieu de consultation qui sert autant aux élèves qu’à la population en
général. Cette belle initiative aide aussi à faire baisser le taux d’analphabétisation. Depuis l’ouverture de la
bibliothèque, nous enregistrons de meilleurs résultats aux examens officiels des niveaux primaires, secondaires
et techniques.
La population de Mavoumai est unanime : «Ensemble, cherchons à construire un avenir meilleur pour nos
enfants et développons leur réussite en milieu scolaire et ceci va faire reculer l’exode rural de notre village.»

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2019-042: Fabrication de 80 pupitres
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Montant demandé : 4 300.$ / Demande faite par Sœur Marie Godelive Maheshe
L’île d’Idjwi est d’environ 244 km2. La population est très pauvre et vit de l’agriculture ou du commerce de
diverses petites choses. Leur pauvreté conditionne leur mode de vie. Beaucoup d’enfants se présentent en
classe sans avoir manger depuis 2 jours. Certains s’évanouissent, d’autres finissent par ne plus se présenter.
Nous, la congrégation des Filles de Notre-Dame de la Miséricorde, sommes en mission sur l’Île depuis octobre
2011. Notre présence à la tête de l’École secondaire Institut Notre-Dame de la Miséricorde s’est vite fait
remarquer. À notre arrivée, l’école était en train de fermer ses portes et le taux d’échec aux examens était très
élevé. Pour éviter que les jeunes se retrouvent dans la rue (viol, drogue et multiples grossesses), nous avons
travaillé fort pour aider les plus pauvres et créer une école que les jeunes veuillent fréquenter.
Les résultats sont là et plusieurs jeunes ont maintenant leur diplôme. Nous en sommes plus qu’heureuses,
mais la popularité de l’école nous amène un problème d’équipements. Nous avons réussi à faire la construction
de 4 nouvelles salles de classe, mais nous n’avons pas les pupitres pour que les jeunes assistent à leurs cours.

Projet #2019-043: Soutien au foyer d’accueil St-Vincent
NIGER

Montant demandé : 1 775.$ / Demande faite par Sœur Anne Robe et Lucie Chabot-Roy
Le Foyer St-Vincent a ouvert ses portes il y a 10 ans. Les Sœurs de Gethsémani y accueillent les enfants de 4 à
12 ans issus de familles en grandes difficultés. Ils viennent de petites communautés urbaines de Niamey ou
d’autres régions. Certains sont des familles ressortissantes de pays voisins.
Les enfants sont orphelins de père, de mère ou des deux ou ont simplement des parents démunis, malades du
sida ou malades mentaux. Lorsqu’ils sont accueillis au Foyer, ils sont pris en charge : ils mangent, dorment et
reçoivent les premiers soins. Tous les internes de 4 ans et plus sont scolarisés et participent à la vie
communautaire en effectuant diverses tâches domestiques.
Pour être en mesure de poursuivre leur mission, les Sœurs ont besoin d’aide pour l’achat de matériel scolaire,
de produits d’hygiène ainsi que certaines denrées alimentaires de base.

Projet #2019-044: Soutien à la paroisse de Saga
NIGER

Montant demandé : 3 450.$ / Demande faite par P. Innocent Habimana et Lucie Chabot-Roy
La paroisse de Saga est un quartier de Niamey où la population est âgée de moins de 25 ans. C’est une
paroisse qui accueille beaucoup d’immigrants et de mendiants. Étant un quartier périphérique, tous ceux qui
n’ont pas beaucoup de moyens veulent s’y installer. Le travail est rare et la pauvreté réelle…. mais malgré
tout, Saga est une paroisse où les gens participent bien à la vie paroissiale.
Dans les dernières années, avec le curé de la paroisse, nous avons mis sur pied divers projets et programmes
d’aide (formation musicale, bibliothèque, jardin communautaire, etc). Pour poursuivre les projets en place et
amorcer l’alphabétisation, nous avons besoin d’un coup de pouce financier. Avec de l’aide, rien n’est
impossible.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2019-046: Soutien et achat de matériel scolaire
ÉQUATEUR

Montant demandé : 3 000.$ / Demande faite par Sœur Begona Echave Sustaeta r.j.m.
Solanda est un quartier défavorisé et très densément peuplé de la ville de Quito. Plusieurs personnes sont sans
papier et il y a un manque de plusieurs services de base. Les rues y sont dangereuses : rivalités de gangs de
rue, alcoolisme, vols et délinquance…
Dans le but de contrer la délinquance, les Religieuses de Jésus-Marie accueillent 25 enfants après l’école. Ces
enfants viennent de familles très pauvres où il n’y a aucun encadrement. Les parents, majoritairement des
femmes seules, travaillent à l’extérieur. Les enfants se retrouvent donc seuls à la maison durant de longues
heures. Les plus chanceux ont de la parenté pour prendre soin d’eux, mais dans la majorité des cas, aucune
aide pour les devoirs ou activités diverses. Les gens sont très démunis.
Ce projet veut donner un endroit où les enfants seront accompagnés académiquement et personnellement et
où ils pourront s’amuser tout en développant leurs capacités et habilités personnelles.

Projet #2019-048: Reconstruction d’un réservoir d’eau
NÉPAL

Montant demandé : 4 685.$ / Demande faite par Collaboration Québec-Népal
Depuis quelques années, plusieurs projets ont été réalisés dans le village de Massarangue et d'autres villages
au Népal, tels la construction de poêles améliorés, soutien scolaire à des enfants de familles très pauvres,
projets de santé, adduction d'eau potable dans différents villages, toilettes, etc.
L'été dernier, pendant la saison des pluies, le réservoir de captation du système d'eau du village a été détruit
lors d'un glissement de terrain. Les paysans doivent marcher 3 km pour chercher l'eau directement à la source.
L'école du village compte une quarantaine d'élèves et une fois que le système d'eau du village sera fonctionnel
de nouveau, les élèves pourront bénéficier d'une barre de robinets pour les soins d'hygiène.

Projet #2019-050: Forage d’un puits avec pompe manuelle
BURKINA FASO
Montant demandé : 12 000.$ / Demande faite par Aubin Somé ptre

Mou est l’un des 23 villages de la commune de Dissin située au Sud-Ouest du Burkina Faso. Ce village d’un
peu plus de 3000 âmes est subdivisé en 5 quartiers très pauvres et les maladies diarrhéiques touchent plus de
la moitié de ces habitants qui n’ont souvent d’autre choix que d’utiliser l’eau des marres pour les besoins
quotidiens.
Il n’y a que deux vieux forages pour tous ces gens. 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 10 km pour puiser cette eau et la transporter sur leur tête…

Projet #2019-051: Achat de 2 motos
HAÏTI

Montant demandé : 2 700.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l.
«Je profite de cette nouvelle demande pour remercier Secours Tiers-Monde et ses nombreux donateurs pour
le financement des projets de jardinage, d’élevage et de pisciculture. En cette période de crise où tout est
souvent bloqué, nous pouvons nourrir les enfants. Vos dons sont des investissements qui transmettent
l’espérance dans le cœur de chaque enfant, jeunes et adultes de l’orphelinat. Mèsi anpil !
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)
J’ose donc encore une fois me tourner vers vous pour l’achat de 2 motos qui nous permettront de voyager les
enfants vers l’école et faire diverses courses que nous ne pouvons plus faire avec notre voiture. Cette dernière
est utile, mais impossible de transporter les 20 enfants d’âge scolaire.»

Projet #2019-052: Construction d’une cuisine et achat de matériel
HAÏTI
Montant demandé : 4 650.$ / Demande faite par Pognon Jacques ptre

On compte 250 élèves à l’école Presbytérale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Totoye à Hinche. Ces
enfants proviennent tous de familles défavorisées, comme l’ensemble des familles de cette localité. Les enfants
arrivent quasi toujours en classe le ventre vide. C’est pourquoi, quand un établissement scolaire offre un plat
chaud aux élèves, cela apporte beaucoup de soulagement aux parents. Souvent, c’est le seul repas de la
journée pour ces enfants …
À Hinche, Caritas offre aux élèves des denrées alimentaires, mais l’école doit être équipée pour y avoir droit,
c’est pour cette raison que nous nous tournons vers vous.

Projet #2019-053: Construction d’une lapinière
CÔTE D’IVOIRE

Montant demandé : 2 685.$ / Demande faite par Monsieur Dieudonné Badawe
À l’Institut de Formation à l’Entrepreneuriat Rural et Agricole (L’IFERA), on forme les jeunes de 16 à 25 ans aux
métiers de l’agriculture. L’établissement est doté d’un internat qui accueille 36 jeunes. Ces jeunes sont issus du
milieu rural et viennent de familles défavorisées et ont souvent abandonné l’enseignement général. Il dispose
aussi d’une bibliothèque, d’une salle de classe, d’un réfectoire, des latrines, ainsi qu’un jardin et un poulailler de
250 têtes.
L’IFERA propose une formation de niveau CAP (avec diplôme) des métiers de l’agriculture et de l’élevage. Des
activités pratiques pour les jardins, l’élevage des poules et le compost sont offertes. Pour que la formation soit
complète, il faudrait pouvoir former les jeunes à la pratique de l’élevage des lapins. Cet élevage est en pleine
expansion en Côte d’Ivoire et attire de plus en plus de jeunes.

Projet #2019-054: Soutien pour les femmes prisonnières
PÉROU

Montant demandé : 8 375.$ / Demande faite par Monsieur Erick Pumacayo Rocha
À l’établissement pénal pour femmes de Cusco, on compte plus de 180 femmes âgées de 20 à 65 ans.
Présentement, il y a aussi 9 enfants de moins de 4 ans vivant avec leur mère en prison et deux femmes qui
mettront au monde leur enfant derrière les barreaux.
Les prisonnières sont toutes issues de familles pauvres et sans éducation et ont dans bien des cas été
abandonnées à elles-mêmes, étant dans l’obligation de se prostituer ou de vendre de la drogue. Souvent
victimes de violence, elles s’occupent seules de leurs enfants, volant pour les nourrir.
Pour réussir leur réinsertion sociale, elles ont besoin d’un coup de pouce qui les aidera à reprendre leur vie en
main. En plus de permettre l’achat de couches, jouets et vêtements pour les enfants, ce projet a pour but
l’achat d’équipements pour la mise en œuvre de programmes de formation en cuisine, cosmétiques et coiffure.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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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.
Arlet Alejandra De La Cruz Vilca
12 ans, 6e année-Pérou

Jorge Grimaldo Estela Bautiste
12 ans, 6e année-Pérou

Cette petite famille habite chez la
grand-mère maternelle. La maman est
séparée et a la garde des 4 enfants. Le
papa paie une petite pension de 80.$
par mois. Faute d’argent, la troisième
fillette fréquente une école publique,
mais le niveau d’éducation y est très
faible. Avec un parrainage, les filles
pourraient toutes les deux aller au
collège San Martincito où la formation
est meilleure et où les jeunes sont
encadrés par de belles valeurs.

Famille de 6 enfants. Ils fréquentent
tous l’école selon les moyens financiers
du moment. Les parents connaissent
l’importance de l’éducation et c’est pour
cela que les enfants fréquentent le
collège San Martincito. Le papa est
pêcheur. Parfois la mer est bonne,
parfois, il n’y a même pas un souper
pour la famille. Ils habitent tous dans la
maison de la grand-mère maternelle.
Un parrainage permettrait aux deux
plus jeunes de terminer leurs études.

Recommandée par
Sœur Carmen Valdez r.j.m.
Clémentine Dembélé
19 ans, 1ère année couture-Mali

Recommandé par
Sœur Carmen Valdez r.j.m.
Monique Koné
16 ans, 1ère année couture-Mali

Les parents de Clémentine ont 10
enfants. Ce sont de simples
cultivateurs qui peinent à nourrir la
famille. La jeune fille est pensionnaire
chez nous depuis 2 ans. Faible à
l’école, elle a décidé de faire une
formation professionnelle en couture.
Pour lui permettre de débuter, nous
avons avancé les frais scolaires pour
ses parents. Un parrainage est
nécessaire pour la suite.
Recommandée par
Sœur Aimée-Rose Lachance c.s.l
Vilénia Fleuristil
11 ans, 2e année – Haïti

Monique vient d’une famille pauvre de 6
enfants. Les parents sont cultivateurs
et ne sont pas en mesure d’aider leur
fille dans ses études. Monique désire
cheminer avec nous, mais elle doit
terminer ses études avant. Elle a choisi
de faire son cours en couture. Comme
elle se dirige vers le noviciat, nous nous
occupons de sa pension, nourriture et
soins de santé. Un parrainage est
demandé pour les frais scolaires.
Recommandée par
Sœur Aimée-Rose Lachance c.s.l
Pierre Lovensky Raymond
11 ans, 6e année – Haïti

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.

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.

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

Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.
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Scolarisez un enfant... Pour l’avenir
Dans les pays en voie de développement, un enfant qui va à l’école est un enfant chanceux. Vous voulez rendre
le plus grand des services à un enfant? La réponse est simple. Un don pour l’écolage permet d’inscrire un
enfant à l’école, de payer sa scolarité, d’acheter des cahiers, des crayons, etc. et de payer l’uniforme souvent
obligatoire. Vous recevrez fiche et photo de l’enfant et, à chaque année, ses résultats scolaires, ce qui vous
permettra de suivre ses progrès année après année. Pour éviter des frais onéreux à la famille, la
correspondance n’est pas nécessaire.
Un écolage : 100 $ par année

Jhenny Velasquez
7 ans, 2e année
Bolivie

Ezequiel Puma Colque
5 ans, maternelle
Bolivie

Jhenny Wendy Chambi
5 ans, maternelle
Bolivie

Isaith Barahona
9 ans, 3e année
Bolivie

Amely Flor Chungara
7 ans, 2e année
Bolivie

Richard Arteaga
9 ans, 3e année
Bolivie

Majherli Bernal
6 ans, 1ère année
Bolivie

Luis Miguel Ugarte Vela
8 ans, 2e année
Bolivie

Nagueli Aguilar
7 ans, 2e année
Bolivie

Yersin Heredia Miranda
8 ans, 2e année
Bolivie
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