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QUAND  JE  SUIS  AFFAMÉ... 
Une prière de Mère Teresa 

 
 
 
 
 
 

Seigneur, quand je suis affamé, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de nourriture. 

Quand j'ai soif, 
envoie-moi quelqu'un qui ait besoin d'eau. 

Quand j'ai froid, 
envoie-moi quelqu'un à réchauffer. 

Quand je suis blessé, 
donne-moi quelqu'un à consoler. 

 

Quand ma croix devient lourde, 
donne-moi la croix d'un autre à partager. 

Quand je suis pauvre, 
conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 

Quand je n'ai pas de temps, 
donne-moi quelqu'un que je puisse aider un instant. 

Quand je suis humilié, 
donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge. 

 

Quand je suis découragé, 
envoie-moi quelqu'un à encourager. 

Quand j'ai besoin de la compréhension des autres, 
donne-moi quelqu'un qui ait besoin de la mienne. 

Quand j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, 
envoie-moi quelqu'un dont j'aurai à prendre soin. 

Quand je ne pense qu'à moi, 
tourne mes pensées vers autrui. 
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Nos missionnaires, comment les aider ?  

PROJETS 
Vos dons appuient des projets de santé, 
d’éducation et, souvent de survie, 
présentés par des missionnaires ou des 
laïques connus. 

ÉCOLAGE 
100,00$ par année permet 
à un enfant d’aller à l’école 
et de se procurer le 
matériel nécessaire à son 
apprentissage. 

PARRAINAGE 
Il établit une relation d’aide et 
d’amour entre 2 personnes, 2 
familles et 2 pays. 

COÛT : 350,00$ par année. 

BOURSE D’ÉTUDES 
Elle vient aider un séminariste qui se 
destine à la prêtrise. Les études sont 
d’une durée d’environ 5 ans. 
COÛT : 350,00$ par année.  

OFFRANDE DE MESSE 
Dons en offrande de messe remis à 
des missionnaires. 
COÛT : 10,00$ 

Cartes disponibles au siège social. 

PRÊTS SANS INTÉRÊT 
Prêt d’un montant d’argent dont vous 
laissez les intérêts au profit des 
œuvres de STM. Ne faire un retrait 
sur le capital déposé qu’après un an, 

si nécessaire. 

MEMBRE 
Une contribution annuelle minimale 
de 25,00$ par année permet de 
devenir membre de STM et de 
recevoir le bulletin de liaison : 4 

parutions par année. 

 
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 messe … 
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. 

 
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. 

LEGS TESTAMENTAIRE 

ÊTRE MEMBRE DE 
SECOURS TIERS-MONDE 

 
Votre cotisation annuelle, votre écolage, votre 
parrainage, votre don pour une bourse d’études 
est en souffrance? 

Pensez aux personnes qui comptent sur vous. 

IMPORTANT 
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Depuis plus d’une décennie, la situation  du système éducatif en République Démocratique du Congo s’est 
dramatiquement détériorée. Les longues années de guerre y ont laissé des traces négatives telles le 
désengagement financier de l’État, la destruction et la dégradation des bâtiments, la démotivation des 
enseignants sous-payés et le manque de manuels et de fournitures scolaires. 
 
Le Complexe scolaire Notre-Dame-de-la-Visitation fonctionne depuis 2001 et accueille maintenant 500 élèves. 
Les Sœurs pourraient accueillir plus d’enfants, mais les classes ne sont pas équipées convenablement et les 
élèves ne peuvent pas s’asseoir pour travailler. C’est pourquoi nous demandons l’aide de Secours Tiers-Monde 
pour équiper 3 salles de classe de bancs et de tables.  Cet investissement nous permettra d’accueillir une 
centaine de jeunes supplémentaires.  

Participation financière de la Fondation 3% Tiers-Monde 
 
 
 
 
 
 
Les femmes du village de Niangadin sont pauvres, mais elles sont courageuses et très déterminées. Ce sont 
elles qui s’occupent des enfants et veillent à ce que la famille mange à sa faim. Elles cherchent toujours des 
moyens de s’en sortir et leurs maigres revenus proviennent de la vente de bois et de charbon. Comme elles 
pratiquent déjà l’agriculture, nous voulons les initier à l’élevage des chèvres.  
 
Ce projet sortira plusieurs femmes de leur  pauvreté, leur permettra de mieux nourrir leurs enfants et pourront 
les envoyer en classe. Nous commencerons par 20 femmes qui recevront 3 chèvres chacune. 
 

Participation financière de la Fondation 3% Tiers-Monde 
 

 
 
 

 
 
 

Le Complexe scolaire Frère-Polycarpe a ouvert ses portes le 1er octobre 2018 dans le quartier Ambata de la ville 
de N’Djaména.  Les Frères du Sacré-Cœur y accueillent 780 élèves.  
 
Depuis l’ouverture, une pompe immergée électrique  est utilisée pour les besoins en eau, mais les conditions  
financières empêchent la pompe de fonctionner en tout temps, ce qui provoque régulièrement un manque 
d’eau potable.  
 
Le besoin en eau est essentiel pour la santé de tous, en particulier les élèves, les cuisinières et les employés. 
Cet apport important favorisera les soins d’hygiène et l’entretien du jardin.  

Projet #2019-053 : Forage d’un puits avec pompe manuelle 
TCHAD 

Montant demandé :  3 810$ / Demande faite par F. Michel Perron s.c. 
 

 
 

Projet #2019-045 : Élevage de chèvres 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 6 600.$ / Demande faite par A.S.FRA.PP 
 

 
 

 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2019-013: Équipement pour 3 salles de classe 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 6 600.$ / Demande faite par S. Angélique Wolang 
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L’école Cœur-des-Jeunes est une institution mixte à but non lucratif. Elle a été fondée en octobre 1981 par un 
groupe d’élèves de niveau secondaire. Son objectif premier a toujours été de participer directement à 
l’éducation des enfants provenant des couches sociales les plus démunies du pays. 
 
L’école compte 705 élèves et dispose d’un effectif de 18 enseignants et 2 cuisinières. Grâce à notre jardin 
scolaire et notre cantine mis sur pied avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous sommes en mesure de 
rémunérer modestement nos employés et fournir un repas convenable aux jeunes. 
 
Le succès du jardin scolaire a encouragé la direction et l’association des parents à diversifier leurs moyens 
d’autofinancement en se lançant dans l’élevage de chèvres, cochons, vaches et poules. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le village de Pueblo Nuevo a une 
population de 300 familles. Cette 
population a dû se réfugier dans ce 
village en raison de la perte de leur 
maison qui était sur le bord du 
Pacifique,  dans le village voisin de 
Cojimies. Depuis quelques années, 
plusieurs projets y ont été réalisés : 
système d’eau potable pour tous, 

salles de bain pour une cinquantaine de familles, etc. Cette population vit de la pêche et essaie de cultiver pour 
se nourrir et peut-être faire du commerce. Certains travaillent pour les grands propriétaires de piscines de 
crevettes, mais le salaire est ridicule. Comme ce village possède l’espace pour cultiver, plusieurs ont  manifesté 
le besoin d’améliorer leurs techniques et ainsi avoir de meilleures récoltes.  
 
 
 
 
 
 
San José del Cavitu est une petite communauté du Béni qui compte 87 familles.   
 
Les jeunes que nous accueillons ont une existence et une façon de vivre bien différentes. En plus de manquer 
de ressources économiques, ils viennent de petits villages très éloignés et ne reçoivent pas d’amour de leurs 
parents ou sont simplement orphelins. Ils ont une carence affective très marquée. Certains d’entre eux ne 
possèdent pas d’identité, ils sont sans papiers. Nous faisons les démarches légales avec eux. 
 
Devant toute cette détresse, nous mettons nos énergies pour leur tendre la main et, dans la mesure du 
possible, les aider à terminer ou poursuivre des études et ainsi ne pas rester sans travail et  sans avenir. 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2019-057 : Élevage de bétail 
HAÏTI 

Montant demandé :  3 965.$ / Demande faite par M. Abel Nemour, directeur 
 

 
 

Projet #2019-059 : Jardins familiaux 
ÉQUATEUR 

Montant demandé :  3 250.$ / Demande faite par M. George Murillo 
 

 
 

Projet #2020-007: Scolarité, matériel et cantine 
BOLIVIE 

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite Sœur Urbelinda Escovar r.j.m. 
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En Bolivie, les Religieuses de Jésus-Marie travaillent en étroite collaboration avec la direction des écoles 
publiques des divers villages comme à Kami. 
 
Plusieurs des enfants qui fréquentent ces écoles appartiennent à des familles très pauvres 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 ainsi qu’un repas par jour. De plus, des vêtements et des 
souliers sont achetés pour les enfants les plus pauvres et quelques-uns d’entre eux ont la chance de pouvoir 
participer aux cours d’informatique. 
 
 
 
 
 
 
 
La zone de Camp-Perrin est située à 21,5 km de la ville des Cayes. La ville est électrifiée mais l'électricité fait 
souvent défaut. Nous n'avons pas d'électricité depuis juillet. 
 
À l'école Immaculée-Conception, nous avons une salle d'informatique non utilisée par manque d'électricité. 
Avec une subvention, nous pourrions installer des panneaux solaires et ainsi les 1040 élèves de l'école 
pourraient bénéficier des ordinateurs pour faire leurs travaux et recherches. Les enseignants travaillent 
présentement seulement sur la théorie. Ils pourraient donner des cours pratiques, ce qui augmenterait 
énormément le taux de réussite des élèves. 
 
Le montant demandé pour ce projet inclus l’achat de 6 panneaux solaires ainsi que tous les accessoires 
nécessaires au bon fonctionnement du système. 
 
 
 
 
 
 

 
L'école Ndaté Yalla à Saint-Louis compte 560 élèves répartis dans 12 classes du primaire. L'école s'est dotée 
d'une salle informatique et a fait la demande d'ordinateurs usagés à une firme spécialisée. L'ordinateur est 
maintenant un outil indispensable dans la formation scolaire. Et ce serait un grand avantage pour les élèves qui 
pourraient travailler, faire des recherches et ainsi mieux réussir dans leurs études.  
 
La soumission présentée est pour l'achat de 17 portables usagés, 23 étuis, une imprimante et 3 rames de 
papier. 

Une aide serait grandement appréciée. Merci! 
 

Projet #2020-009: Aide scolaire et cantine 
BOLIVIE 

Montant demandé : 850.$ / Demande faite Sœur Emiliana Tarqui r.j.m. 
 

 
 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-011 : Achat et installation de panneaux solaires 
HAÏTI 

Montant demandé :  9 130.$ / Demande faite Sœur Marie-Évelyne Benjamin c.s.l. 
 

 
 

Projet #2020-013 : Achat de 18 portables usagés et étuis 
SÉNÉGAL 

Montant demandé:  6 400.$ / Demande faite par Mme Diane Lemire 
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Le but de ce projet est de permettre au village (28 maisons, 168 personnes), aux élèves et aux professeurs de 
l'école de Massarangue d'avoir accès à de l'eau potable en qualité et en quantité. 
 
L'eau arrive au village et est distribuée par deux fontaines seulement. Beaucoup d'eau se perd faute de 
réservoir de captation. Ce sont les gens du village eux-mêmes qui reconnaissent la nécessité d'avoir un 
réservoir de captation et d'installer 8 fontaines publiques où la population pourra s'approvisionner en eau 
potable ainsi qu'un réservoir et une barre de robinets pour les élèves et les enseignants. Les dépenses prévues 
se chiffrent à 7 640.$ - Merci de nous venir en aide. 
 
 
 
 
 
 
La construction d'un ponceau entre le village de Jocote de Cayanini à celui de El Corpus devient une priorité.  
Pendant la saison sèche, les paysans peuvent 
traverser la rivière à pied avec beaucoup de 
précaution. Mais en saison des pluies, les 120 
élèves qui doivent traverser cette rivière qui devient 
presque un fleuve prennent de gros risques et les 
noyades sont inévitables.  
 
Pour assurer la sécurité des enfants d'abord et 
aussi de toute la population qui a à traverser cette 
rivière pour se rendre au village voisin pour vendre 
leurs produits, aller au dispensaire, etc. un ponceau 
devient une grande nécessité.  
 
Nous devons construire ce ponceau avant la saison 
des pluies.  
Merci de souscrire à ce projet important et 
nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de santé de Duyusupo dans le village de San Juan situé à 18 km de San Marcos de Colon est dans un 
piteux état. La toiture coule et est sur le point de s'effondrer. Les murs ne sont que pourriture. Comment 
pratiquer l'hygiène et donner des soins appropriés aux malades quand le Centre lui-même a besoin de soins... 
 
Le Centre a aussi besoin de toilettes, de lavabos, d'un espace de consultation pour assurer l'hygiène et l'intimité 
des 2 500 bénéficiaires qui sont répartis dans 13 hameaux du secteur rural. 
Merci de vous pencher sur ce besoin urgent 
 

Projet #2020-014 : Eau potable pour un village 
NÉPAL 

Montant demandé :  7 640.$ / Demande faite par Collaboration Québec-Népal 
 

 
 

Projet #2020-015 : Construction d’un ponceau 
HONDURAS 

Montant demandé :  7 000.$ / Demande faite par Jumelage St-Félix 
 

 
 

Projet #2020-016: Rénovation du Centre de santé 
HONDURAS 

Montant demandé : 2 500.$ / Demande faite par Jumelage St-Félix 
 

 
 

Projets en cours (suite) 
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L’Institut Technique et Professionnel (I.T.P.) Midimo offre des cours de métiers en menuiserie et en maçonnerie 
à plus de 255 jeunes. C’est une belle opportunité pour les jeunes qui ne peuvent suivre des études secondaires 
complètes.  Ils apprennent un métier et peuvent ensuite se lancer directement sur le marché du travail. Ce sont 
deux formations très populaires dans la région. 
 
Malheureusement, depuis ses débuts, l’I.T.P. n’a reçu aucune aide financière pour le matériel didactique et 
pratique. Les outils de travail sont peu nombreux et commencent à être très usés.  Avec la popularité de ces 
formations, il serait important de s’équiper convenablement pour permettre aux jeunes de bien apprendre le 
maniement des outils nécessaires à leur travail. 
 
 
 
 
 
 
L’école maternelle 3E (Espace-Éveil-Éducatif) de Pissila a ouvert ses portes en 2001. Elle est un espace d’éveil et 
d’éducation pour les petits de 4 à 6 ans qui se préparent à faire leur entrée à l’école primaire. Cette année, elle 
a un effectif de 131 enfants encadrés par trois moniteurs volontaires, deux cuisinières et des parents d’élèves. 
Comme dans beaucoup d’écoles, il y a un grand manque de tout : matériel et jeux éducatifs, ustensiles de 
cuisine, livres et latrines. 
 
Pour permettre aux enfants et au personnel d’avoir une meilleure hygiène et pour réduire les risques de 
maladies, nous demandons à Secours Tiers-Monde une aide financière pour construire une latrine à 4 
cabines pour l’école. 
 
 
 
 
 
 
 

L'école Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus de Marovahi est 
dirigée par les Soeurs de Saint-Paul de Chartres depuis 
1955. Marovahy est un centre de léproserie et l'école 
voisine accueillant 255 enfants a été ouverte pour 
l'alphabétisation des enfants issus de familles de lépreux 
et des enfants des alentours vraiment démunis par la 
pauvreté.  
 
Ces enfants manquent de tout, de nourriture en 
particulier. C'est pourquoi nous voulons construire une 
petite cuisine afin d'offrir un repas chaud à ces enfants 
qui souffrent de malnutrition.  
 
Il ne faut pas oublier que les lépreux sont souvent dispersés pour ne pas contaminer d'autres personnes. Les 
enfants doivent donc parcourir de 3 à 5 km à pied pour venir à l'école. Merci de leur apporter votre soutien. 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-018 : Construction de latrines 
BURKINA FASO 

Montant demandé :  6 435.$ / Demande faite par l’A.S.FRA.P. 
 

 
 

Projet #2020-017 : Outils de maçonnerie et de menuiserie 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé :  8 435$ / Demande faite par Urbain Mumina ptre 
 

 
 

Projet #2020-019 : Construction d'une cuisine pour cantine scolaire 
MADAGASCAR 

Montant demandé : 4 900.$ / Demande faite par Sœur Marie-Charline s.p.d.c. 
 

 
 



 

 

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4  9 
Téléphone: 418-833-5778/ sans frais : 1-866-755-5778/secours.tiers.monde@bellnet.ca 

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. 

 

Jean Eudes Pierre 
Séminariste-Haïti 
25 ans – 1ère année de Philosophie 
 

Famille de sept enfants très ouverte qui 
rend de bons services. Malgré leur 
travail respectif, les parents gagnent un 
salaire de misère. Deux enfants ont 
gradué dans un métier, mais seul l'aîné 
travaille, il est policier.  Les parents de 
Jean Eudes aimeraient tant que leur 
fils devienne prêtre.  
 Malheureusement, ils n’ont pas les 
moyens financiers pour l’aider dans 
son cheminement. 

 
Recommandé par  

P. Pétuel Gérard C.Ss.r. 
 

 

Ivana Catalina Jurupe Vilchez 
5 ans, maternelle-Pérou  

 
Maman monoparentale qui s’occupe 
seule de ses trois enfants. Son petit 
salaire de vendeuse n’est pas suffisant 
pour subvenir convenablement aux 
besoins de ses enfants. Son aîné est 
présentement en pause dans ses 
études car les moyens financiers de la 
famille ne lui permettent pas de 
poursuivre son université.  Les deux 
filles sont au Collège San Martincito de 
Porres où elles ont déjà une dette. Sans 
un parrainage, une des filles devra 
quitter l’école. 

Recommandée par 
Sœur Carmen Valdez r.j.m. 

 

Jacqueson  Saint Louis 
Séminariste-Haïti 
26 ans- 2e année de Philosophie  
 

Famille très accueillante de trois 
enfants.  Les parents sont de simples 
cultivateurs qui vivent de la vente de 
leurs récoltes. 
Les aînés ont toujours eu du retard 
dans leurs études. Faute de moyens, 
ils étaient souvent retournés à la 
maison. La petite dernière n’a que 9 
ans. Elle est en 2e année primaire. 
Merci d’aider Jacqueson dans son 
cheminement vers la prêtrise. 

Recommandé par  
P. Pétuel Gérard C.Ss.r. 

  

Jansy Gabriela Zelaya Corrales 
8 ans, 3e année-Honduras 

 
Famille très pauvre de 2 enfants. Faute 
de moyens financiers, l'aînée a été 
confiée à ses grands-parents qui ne 
travaillent pas. Le  papa cultive un petit 
coin de terre pour nourrir sa famille et la 
maman fait des ménages. Ils mangent 
grâce aux récoltes, mais les frais 
scolaires sont souvent en retard.  Jansy 
est une fillette très enjouée malgré sa 
situation. Ses bons résultats scolaires 
nous poussent à demander un 
parrainage pour elle.  

Recommandée par 
Sœur Santos Maura Rodriguez f.j. 

 Richardson Fritz Shirley 
Séminariste-Haïti 
25 ans – 1ère année de Philosophie 
 
Cette famille de 3 enfants est une 
famille chrétienne très engagée dans 
sa paroisse. Les enfants sont tous 
étudiants.  Entre la benjamine qui est  
au secondaire et les garçons qui 
étudient pour devenir médecin et 
l’autre qui chemine vers la prêtrise, 
l’argent manque. Impossible de les 
aider à réaliser leurs rêves.  Une 
bourse serait un beau cadeau. 

Recommandé par  
P. Pétuel Gérard C.Ss.r. 

 
 

Monique Koné 
16 ans, 1ère année couture-Mali  
 
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. 

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 et heureux. 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 

 Soumaya Almoustapha 
7 ans, 1ère année 

Niger 

  Tahirou Moussa 
8 ans, 1ère année 

Niger 

Raouda Ahmadou 
6 ans, 1ère année 

Niger 

 Hassan Yacouba  
7 ans, 1ère année 

Niger 

Mounira Toudjani 
6 ans, 1ère année 

Niger 

     
Jenny-Love Molière 

9 ans, 2e année 
Haïti 

Clark Hantch Robergeau 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Bruhanard Fougette 
4 ans, préscolaire 

Haïti 

Joassaint Normil 
7 ans, 1ère année 

Haïti 

Dieuphine Jean-Louis 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


