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Savoir apprendre… 
 
Deux verbes qui semblent provoquer des attitudes contradictoires. Pourtant, pour 
continuer de vivre, osons-nous penser que nous n’avons pas besoin de savoir 
apprendre des événements du jour et des épreuves qui se présentent sous différentes 
formes dans différentes étapes de notre vie?  
 
Qui aurait pensé qu’un petit virus, invisible à l’œil nu, pouvait bouleverser notre 
planète entière et modifier grandement notre quotidien et notre avenir?  Alors que la 
consommation, l’accumulation de biens et l’activité sans retenue mobilisent toutes 
nos énergies, nous voilà en arrêt, confinés dans nos habitacles, attentifs à ce qui se 
passe à l’extérieur de la maison et 
ailleurs dans le monde. 
 
Nous voilà traqués, apeurés par 
l’approche des autres, obligés de 
ralentir, de réfléchir et espérons-le, 
apprendre à vivre autrement, à nous 
soucier des autres qui vivent comme 
nous dans la maison commune qu’est 
notre terre. 
 
Il y a des victimes. Il y en aura encore de notre vision à courte vue. Les plus pénalisés 
sont toujours les plus pauvres. Nous sommes pourtant dans le même bateau. Chaque 
fois que nous soulageons la misère des autres, nous pouvons être convaincus que 
notre maison commune se porte mieux et que nous pouvons nous aussi en retirer des 
bienfaits.  
 
Secours Tiers-Monde nous donne des opportunités de faire une différence dans la vie 
de jeunes et moins jeunes, dans les pays où la pauvreté et la misère sous toutes ses 
formes sévissent avec peu ou pas de moyens de s’en sortir…  Pensons à ces personnes 
démunies, jeunes et moins jeunes qui attendent du secours… 
 
Bon été à vous tous, généreux 
collaborateurs de Secours Tiers-Monde! 
 
 
Denis Cadrin ptre 
 

(photos du projet #2018-023 : 
Clinique mobile en Haïti) 
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En 2019, Secours Tiers-Monde a réalisé divers projets (58) dans 16 pays, soit : Bolivie, Burkina Faso, 
Cameroun, Équateur, Haïti, Honduras, Madagascar, Mali, Népal, Niger, Paraguay, Pérou, République 
Démocratique du Congo, République Dominicaine, Tchad et Vietnam. 
 

PAYS 
NOMBRE DE 

PROJETS 
TOTAL VERSÉ 

BOLIVIE 6 38 501. $ 

BURKINA FASO  7 59 301. $ 

CAMEROUN 3 18 036. $ 

ÉQUATEUR 3 12 955. $ 

HAÏTI 16 83 852. $ 

HONDURAS 1 6 000. $ 

MADAGASCAR 2 10 285. $ 

MALI 3 6 010. $ 

NÉPAL 1 4 685. $ 

NIGER 4 27 343. $ 

PARAGUAY 1 3 150. $ 

PÉROU 2 15 100 .$ 

RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO 5 25 455. $ 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 2 3 500. $ 

TCHAD 1 3 810. $ 

VIETNAM 1 800. $ 

TOTAL = 58 318 783. $ 

 
 

 C'est beau une main tendue ... 
  
 Non pour prendre... juste donner 
 Une main caresse sur un front fatigué 
 Une main fraîcheur sur un cœur brûlé 
 Une main douceur sur un corps brisé 
  
 C'est chaud une main ouverte 
 Aux armes qui s'y déposent 
 Aux larmes qui s'y reposent 
 Aux cris qui s'y posent 
 
 C'est cadeau 
 Une main offerte ! 
 On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. 
 

 Donner c'est recevoir. 
 

Henri Grouès (1912-2007), dit « l'Abbé Pierre », Prêtre catholique français de l'Ordre des Frères mineurs 
capucins, fondateur du mouvement Emmaüs et de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés. 

 

Notre année 2019 
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Bagane est un petit village situé dans le sud-ouest du Burkina Faso. Il compte une  population d’un peu plus de 
1757 habitants. Il n’y a pas d’électricité au village, mais nous avons une école primaire publique de 6 classes. 
Cette année, les 6 enseignants accueillent 223 élèves. 
 
La nuit, les habitants de Bagane s’éclairent encore avec des lampes-torches. Les plus débrouillards se font 
installer des plaques solaires. 
 
L’école compte trois bâtiments, les classes et le lieu d’habitation des enseignants et leur famille qui y sont 
affectés. Ces enseignants se débrouillent comme ils peuvent pour préparer les cours et corriger les travaux des 
enfants. Pour faciliter leur travail, nous aimerions doter l’école de panneaux solaires. 
 
Comme dans chaque école du Burkina Faso, nous avons une association de parents qui gère les différents 
projets (exigence gouvernementale). Avec l’aide des enseignants, ces parents préparent les élèves à la gestion 
efficace des nouvelles installations et grâce au fonds de roulement obtenu par les cotisations annuelles des 
parents d’élèves, l’association peut prendre en charge les éventuelles réparations et l’entretien des installations.  
 

Participation de la Fondation 3% Tiers-Monde 
 

 
 
 
 
 
 

C’est lors d’un stage  humanitaire d’un mois au Burkina Faso que Mireille Jean, enseignante à l’école secondaire 
Pointe-Lévy, a eu l’idée  de créer l’Association Espoir des jeunes.  Elle travaille en étroite collaboration avec les 
gens de Pô. 

Pô est une ville située dans la région centre-sud du Burkina Faso, près de la 
frontière du Ghana. La ville compte près de 52 000 habitants séparés en 
plusieurs secteurs dont certains ont maintenant l’électricité et l’eau potable 
(secteurs lotis).  Les autres secteurs, dit non-lotis, n’ont aucun service de 
base.   
 

Depuis les débuts de 
l’Association, nous travaillons 
avec les 599 familles du Secteur 
#3 (non-lotis).   En 2018, avec 

l’aide de Secours Tiers-Monde, nous avons procédé à un 
forage, avec puits,  sur les terrains de l’école du soir (aussi 
construite avec l’aide de Secours Tiers-Monde) et comme ce 
forage est à 600 mètres du centre du quartier, nous aimerions  
creuser une canalisation qui permettra à l’ensemble des 
villageois de s’approvisionner en eau potable. 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2020-021 : Panneaux solaires 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 7 500.$ / Demande faite par l’abbé Aubin Somé 
 

 
 

Projet #2020-022 : Canalisation d’eau potable 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 3 900.$ / Demande faite par l’Association Espoir des jeunes 
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Située sur la route de Baptiste, Totoye est une localité où les gens vivent au seuil de la pauvreté. Cette 
communauté compte près de 10 000 habitants. 
 

L’État est absent de cette ville. Pour subvenir à leurs besoins et nourrir leur famille, les gens font de 
l’agriculture de base et du commerce informel.  Souvent, les gens sont obligés de se rendre en République 
Dominicaine pour subvenir aux besoins de base de leur famille. 
 

Comme dans bien des villes et villages,  un des plus grands problèmes est celui de l’approvisionnement en eau 
potable.  Les femmes et les enfants doivent marcher plus de 3 km pour aller en chercher. Plus de 2 heures de 
marche matin et soir.  Plusieurs enfants ne viennent pas en classe à cause de ce problème.  
 

Sur les terrains de l’église et de l’école, il y a un réservoir en construction…   mais les fonds manquent pour 
poursuivre…   
 

Avec votre aide, il serait plus facile pour plusieurs familles de s’approvisionner en eau potable et il serait 
beaucoup plus facile de préparer les repas des enfants qui viennent en classe.  
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Maniche est située dans le département du Sud d’Haïti. C’est une région reculée de la ville des 
Cayes qui a été entièrement dévastée lors du passage de l’Ouragan Matthew en octobre 2016. 
 

Cette population de 21 766 habitants est très défavorisée.  Les gens pratiquent l’agriculture et l’élevage pour 
subvenir à leurs besoins de base, nourrir leur famille et envoyer les enfants à l’école. 
 

Malheureusement, même si la terre est propice à l’agriculture, les gens sont tellement pauvres qu’ils ne 
peuvent se procurer les semences nécessaires pour cultiver afin de nourrir leur famille. 
 

Ce petit projet permettra de distribuer des semences et l’engrais nécessaires aux agriculteurs pour qu’ils 
puissent  cultiver leur terre convenablement. 
 

 
 
 
 
 
 

À Port-au-Prince, en 2018, avec l’aide de Secours Tiers-Monde, Sœur Maria Jose Gil Navarro r.j.m., a pu 
relancer l’œuvre  d’une consœur assassinée en 2016. Sœur Isabel Sola avait mis sur pied le projet de la 
clinique mobile «MOBIKLIN-JM» qui se déplace dans une dizaine de villages pauvres et éloignés.  
 

La clinique, en plus d’offrir des soins médicaux et bucco-dentaires, est avant tout un programme de 
sensibilisation et d’éducation aux enfants pour leur formation et leur croissance en santé et pour les adultes qui 
ont besoin de cette formation pour la santé de leur famille.  C’est aussi un engagement envers les populations 
les plus pauvres. C’est plus de 80% de cette population rurale qui n’a pas accès à ces soins et le taux de 
mortalité y est très élevé. 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-023 : Construction d’un réservoir 
HAÏTI 

Montant demandé : 9 000.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques 
 

 
 

Projet #2020-024 : Production de semences 
HAÏTI 

Montant demandé : 2 500.$ / Demande faite par l’abbé Cherlain Fortuné 
 

 
 

Projet #2020-026 : Clinique mobile pour 10 villages 
HAÏTI 

Montant demandé : 10 000.$ / Demande faite par Sœur Maria Jose Gil Navarro r.j.m. 
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La communauté Notre-Dame de Lourdes de N’Tomikorobougou Bamako des Filles du Cœur-Immaculé-de-Marie 
est la communauté qui loge les jeunes Sœurs étudiantes et accueille les Sœurs étudiantes des autres 
Congrégations de l’Afrique de l’Ouest qui sont en formation à Bamako. Étant bien située, cette résidence 
accueille aussi les Sœurs qui doivent se déplacer en ville pour des courses ou des visites médicales.  
 
Malheureusement, l’économat général n’est pas en mesure de nous aider pour l’entretien de la maison et les 
réparations requises qui sont nombreuses et de plus en plus urgentes. Certaines chambres n’ont plus de lavabo 
et nous raccommodons des morceaux de matelas pour en constituer d’autres…  nos moyens étant limités, les 
sous disponibles servent d'abord à nous nourrir. 
 
Devant ce grand défi, nous nous tournons vers Secours Tiers-Monde pour le financement de la construction 
d’un poulailler pour l’élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. En plus de nous nourrir, le commerce 
des poules et poulets nous permettra petit à petit de faire l’entretien et les réparations de notre maison. 
 
 
 
 
 
 
 

Comme dans bien des pays présentement, la situation est très difficile.  À l’hôpital de Cojimies, il manque un 
appareil indispensable, surtout en temps de pandémie.  Ils auraient besoin d’un analyseur hématologique qui 
leur permettrait de procéder à 
divers tests sanguins. La prise 
en charge du milieu pour 
détecter les maladies est 
extrêmement importante  pour 
la santé d’une population très 
vulnérable comme celle du 
village de Cojimies.   
 
 
 
 
 
Cordiales salutations à vous tous, 

 
C’est avec une grande gratitude pour les enfants que je profite de l’occasion pour vous 
remercier. Votre grande générosité et votre sens de la mission nous ont touchés 
profondément. 
Je suis au Cap-Haïtien, dans le Nord d’Haïti où nous avons déjà eu un cas du covid-19 
confirmé, selon le ministère de la santé publique. Les gens sont très inquiets et pourtant 
leur attitude n’a pas vraiment changé. Il faut dire qu’il manque de cohérence entre le dire et 
le faire du gouvernement. On ne sait même pas en qui il faut croire et sur quelle chaise 
danser.  
  

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-027 : Poulailler communautaire 
MALI 

Montant demandé : 2 550.$ / Demande faite par Sœur Marie-Madeleine Dakono 
 

 
 

Témoignages de nos missionnaires  

Projet #2020-028 : Achat d’un catalysateur hématologique 
ÉQUATEUR 

Montant demandé : 7 800.$ / Demande faite par M. George Murillo 
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Nous avons des Sœurs qui travaillent à Saint-Michel de l’Attalaye où le premier cas a été confirmé. Plusieurs 
personnes sont déjà testées positives dans la commune, les gens s’occupent de leurs activités sans trop se 
soucier des précautions à prendre. Les gens vivent au jour le jour et ne respectent pas la distance sociale et le 
confinement prônés comme dans tous les pays. Nous assistons à une augmentation d’inflation sans précédente 
et une dépréciation de la gourde, la monnaie haïtienne. Plus de 100 gourdes pour un dollar américain.  
  
En dépit de la précarité du système de santé en Haïti, il y a l’insécurité alimentaire qui risque de devenir un 
problème majeur pour la majorité des pauvres haïtiens en cette période de pandémie. Dans nos maisons, nous 
prenons toutes les mesures pour nous protéger et surtout protéger nos Sœurs âgées de toute éventuelle 
contamination.  Dans les entrées de nos maisons, nous mettons de l’eau et du savon pour permettre aux 
passants de se laver les mains et des affiches sur les précautions à prendre pour réduire la propagation du 
virus.  
 
Au bord de l’abîme, notre destin est entre les mains de Dieu sur qui nous comptons fermement.  
En communion ! 

Sœur Mimose Saintilbert s.s.j. -  Haïti 
 

 
À vous chers bienfaiteurs, 
 
Il nous est nécessaire de vous donner des nouvelles de temps à autre. Nous sommes bien 
grâce à Dieu et nous remercions Secours Tiers-Monde pour tout ce que vous avez fait 
pour nous et qui nous permet de vivre malgré le confinement. Gros merci! 
Ce confinement a déjà des conséquences économiques sur nos dépenses envers les 
orphelins. Avec les enfants et le groupe Femmes en Action de Lévy, nous préparons du 
chocolat et du mamba pour vendre et cela nous permet de rentrer des sous pour faire face 
au confinement. Nous aimerions avoir une petite aide pour nous aider à continuer cette 

activité en achetant des denrées et des outils pour la transformation. 
L’ordinateur est maintenant un outil indispensable dans la formation scolaire de nos orphelins afin de mieux 
réussir leurs études. Les orphelins lancent un cri d’appel auprès de Secours Tiers-Monde et des gens de 
grand cœur pour les aider à acheter 6 ordinateurs portables afin de faciliter leur formation et leurs recherches. 
Recevez nos sincères remerciements et nos salutations distinguées. 

S. Énoze Edmey c.s.l. – Haïti 
 

 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous allez bien. Comme vous, nous sommes confinés et le bilan des cas de coronavirus s’alourdit, 
surtout dans les provinces de Tananarive et de Toamasina. Les classes et les églises sont fermées depuis le 21 
mars et la date d’entrée pour le 3e trimestre scolaire est incertaine.  
Beaucoup de bénévoles aident les médecins et les infirmiers. Nous avons perdu une Sœur qui était malade 
depuis des années.  
Union de prière. 

S. Marie-Joséphine – Madagascar 

 
Bonjour Marcelle, 
Je ne trouve pas les mots pour vous dire merci pour votre  grand amour pour les plus nécessiteux du monde. 
Merci d’accepter de subventionner la construction d’un réservoir qui nous permettra d’offrir de l’eau potable à la 
localité de Totoye qui compte près de 10 000 habitants.  
 

Témoignages de nos missionnaires - suite  
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Ces gens vivent sous le seuil de la pauvreté et ce sont les femmes et les enfants qui doivent marcher plus de 3 
km pour aller chercher de l’eau matin et soir.  Quel soulagement pour les femmes et surtout pour les enfants 
qui doivent souvent abandonner l’école pour aller chercher de l’eau pour la famille.  
Merci de nous venir en aide! 

P. Pognon Jacques – Haïti 

 
Bonjour Marcelle, 
J’ai bien reçu votre message. Merci beaucoup de penser à nous. 
Je sais que vous travaillez dans des conditions très difficiles avec cette pandémie de la 
Covid-19. 
Chez nous aussi la maladie existe et plusieurs cas sont déjà enregistrés. 
Nous vivons aussi les mesures préventives, les écoles et les lieux de culte sont fermés. 
Courage à vous! Union de prière! 
Fraternellement. 

P. Dominique Souley – Niger 
 

 
Bonsoir Marcelle et Sophie, 
Je suis désolée de n’être pas régulière dans l’envoi des lettres et relevés de 
notes. Je fais mon possible et mon possible est bien petit… 
Je joins la lettre d’une parrainée, merci de la transmettre au parrain. La maman 
est courageuse et enseigne pour gagner la nourriture de ses six enfants. Le papa 
a abandonné la famille. 
Ange, le grand frère de Valentin, que vous avez parrainé fera son mariage en 
mai. Il a fait une belle préparation chrétienne et a enfin trouvé du travail. Le 
parrain est à remercier vivement. 
On sait que la Vie est plus forte que les morts que nous vivons en ce temps de 
pandémie.  

S. Cécile Labbé c.s.l. – Mali 

 
Bonjour Marcelle, 
Je vous prie de communiquer mes salutations à tous les membres de votre Organisme. Nous prions pour vous 
ici en Haïti. Je suis attentivement la situation fragile de notre monde et nous espérons que les autorités et les 
chercheurs réussiront à contourner le virus. 
Nous allons bien et nous suivons les restrictions et les indications. Toute la population est inquiète, car nous 
sommes dans une situation très vulnérable. On craint le pire. 
Et pour vous, comment cela se passe?  Tous vos proches et collègues sont bien protégés? 
Union de prière. 

P. Pétuel Gérard c.ss.r. – Haïti 
 

 
Chers amis et collaborateurs, 
La pandémie de Covid-19 nous surprend tous et provoque une vague d’inquiétude à travers le monde. Nous 
devons avoir une pensée spéciale pour tous ceux qui sont moins fortunés que nous, qui doivent prendre les 
rues et s’exposer à la maladie afin de prendre soin de leur famille.  
Que Jésus Ressuscité renforce et protège le personnel médical qui prend soin des malades, qu’Il réconforte les 
familles des victimes et qu’Il développe en nous le don de la foi afin que nous sortions tous et toutes grandis de 
cette épreuve et que nous apprenions à vivre davantage dans l’intimité de Dieu notre Père. 
 

P. Jean-Luc Bourdeau o.m.i. – Haïti 
 
 

Témoignages de nos missionnaires - 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. 

 

Bernard Traoré 
14 ans, 8e année - Mali 
 
Bernard est orphelin de père. Il vit 
avec sa mère et ses 3 frères et sœur. 
La maman, une femme des plus 
travaillante, est aide-ménagère dans 
des familles fortunées. Son petit 
salaire ne lui permet pas de maintenir 
ses enfants à l’école et au 
secondaire, les coûts sont plus 
élevés. L’an dernier, ils ont pu s’en 
sortir grâce à une bourse qu’a reçue 
l’aînée, mais cette aide est terminée.  

 
Recommandé par  

S. Blandina Dakouo 
 

 

Kiara Cécilia Portillo 
6 ans, 1ère année - Honduras 
 
Kiara est enfant unique. Son papa 
pourrait prendre sa retraite, mais il ne 
veut pas et continue à se chercher du 
travail sans succès.  Le petit salaire de 
la maman ne suffit pas pour faire vivre 
la famille convenablement. Ils 
connaissent l’importance de l’éducation 
et ont peur pour l’avenir de leur fillette 
car il est difficile pour eux d’acquitter les 
frais de scolarité. Un parrainage lui 
donnerait la possibilité d’étudier. 

 
Recommandée par 

Sœur Santos Maura Rodriguez f.j. 

 

Micholson Antoine Misère 
11 ans- 6e année - Haïti  
 
Famille de trois enfants.  Micholson 
est le plus jeune.  Il se débrouille bien 
en classe. Avec les deux plus 
grandes au secondaire, le maigre 
salaire du papa ne suffit pas pour 
assurer les frais de scolarité et 
l’achat du matériel. La maman a 
perdu son emploi il y a quelques 
mois et elle n’arrive pas à trouver 
autre chose. Les dettes s’accumulent 
et  les parents craignent qu’un des 
enfants ne puisse aller en classe l’an 
prochain. 

Recommandé par  
Sœur Énoze Edmey c.s.l.  

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. 

 

Shedly Septimus 
10  ans – 5e année – Haïti 
 
La maman de Shedly est seule pour 
subvenir aux besoins de ses 4 
enfants. Le papa a disparu un beau 
jour… La petite est vouée à un bel 
avenir car elle démontre beaucoup 
de potentiel en classe. Hélas, la 
situation financière de sa famille est 
difficile et les frais scolaires toujours 
en retard.  Je lui ai donné quelques 
sous au dernier trimestre.  Elle mérite 
une place au programme de 
parrainage. 

Recommandée par  
l’abbé Cherlain Fortuné 

 

Thony Zamor 
11 ans, 4e année – Haïti 
 
Belle petite famille de 4 enfants. Les 
parents sont pauvres et malgré leur bon 
vouloir, ils sont incapables d’assurer les 
frais scolaires des enfants. Malgré ses 
bons résultats, Thony est souvent 
retourné à la maison car ses parents ne 
peuvent payer ses frais de scolarité.  
Triste situation pour un enfant qui ne 
désire qu’apprendre.  Un parrainage 
serait un beau cadeau pour lui et ses 
parents. 
 

Recommandé par 
l’abbé Cherlain Fortuné 

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



 

 

         Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4  10 
Téléphone: 418-833-5778/ 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 

 
Isidore Randriamihaja 

8 ans, 5e année 
Madagascar 

 
Claveson Chéry 
12 ans, 3e année 

Haïti 

 
Tahirou Moussa 
8 ans, 1ère année 

Niger 

 
Douby Estilus 
8 ans, 2e année 

Haïti 

 
Eric Rakotomalala 
4 ans, préscolaire 

Madagascar 

     

Irina Rafanomezantsoa 
7 ans  3e année 

Madagascar 

Soumaya Almoustapha 
7 ans, 1ère année 

Niger 

Widiana Champagne 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Raouda Ahmadou 
6 ans, 1ère année 

Niger 

Tatianah Razafindramana 
5 ans, 1ère année 

Madagascar 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


