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So... So... Solidarité! 
 
Qui n'a pas entendu ce slogan crié dans tous les accents sur la planète?  Nous en 
sommes souvent agacés par les réclames qu'il fait retentir. Pourquoi demande-t-on la 
solidarité?  Pour qui?  Nous pouvons tous répondre... 
 
Avez-vous déjà vu une telle manifestation avec ce cri de ralliement pour les pauvres, 
les sans-voix, les plus démunis chez nous et partout dans le monde?  Sommes-nous en 
train de dénaturer ce mot qui doit nous rapprocher comme partenaires de la vie 
humaine sur  une planète que nous avons mise en danger? 
 
Parmi les définitions du mot solidarité, nous retrouvons: "Un sentiment qui pousse les 
personnes humaines à s'accorder une aide mutuelle."  
 
Ce que nous vivons en ce temps de pandémie fait souffrir de façon plus aiguë les 
personnes fragiles, dépouillées, appauvries encore davantage. J'ai trouvé inspirante 
cette prière d'un pasteur protestant, André Dumas, qui interpelle notre manière de 
vivre la solidarité. Sa prière s'intitule: Solidaires dans la vérité. 
 
"Notre Dieu, nous sommes solidaires avec celles et ceux qui vivent dans le danger et 
dans le combat. De loin ou de près, nous partageons leur détresse et leur espoir. 
Apprends-nous à étendre nos vies au-delà de nous-mêmes et à étirer notre cœur 
jusqu'aux frontières où les êtres humains souffrent et transforment le monde. 
Mets-nous en solidarité avec l'étranger que nous ignorons, avec le démuni que nous 
effaçons, avec le prisonnier que nous évitons. Que la solidarité soit ainsi un nom 
nouveau, un nom actuel pour cette fraternité à laquelle tu nous appelles sans cesse. 
 
Rends-nous solidaires dans la vérité et non pas dans le mensonge des tactiques pour 
en profiter. Rends-nous solidaires dans l'espérance et non pas dans la dramatique des 
catastrophes. Car tu nous veux solidaires, mais non pas prophètes de malheur, toi qui 
as toujours souhaité pour nous la justice, la liberté, la joie et la paix. 
 
Rends-nous solidaires en humilité, car nous ne sommes pas capables de porter la terre 
entière. Délivre-nous de l'accablement qui n'aide personne et de la pitié qui 
empoisonne tout. Car tu nous veux solidaires de celui dont nous devenons vraiment le 
prochain. Purifie nos solidarités. Rends-les vraies, fécondes, ardentes et humbles." 
 
Dans ce bulletin de Secours Tiers-Monde, chacune, chacun peut accueillir un appel 
à poser un geste concret de solidarité. Merci au nom de ceux qui recevront ce signe de 
votre solidarité! 
 
Denis Cadrin, prêtre 
 
 

"Personne ne mérite tes larmes et celui qui les mérite ne te fera 
certainement pas pleurer. 

Un vrai ami est celui qui tient ta main et touche ton cœur." 
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À l’orphelinat Claudina Thevenet d’Aranie, les Religieuses de Jésus-Marie accueillent 40 enfants.  Ces derniers 
sont de vrais orphelins, abandonnés ou en situation à risques dans leur famille. Même si les enfants sont 
envoyés à l’orphelinat par les services sociaux, l’orphelinat n’a que de petits moyens financiers. Pour maintenir 
les installations, loger et nourrir les enfants et avoir le matériel nécessaire pour l’école, les religieuses ont un 
petit jardin et un poulailler. Avec les ressources financières nécessaires, elles pourraient agrandir le poulailler et 
le jardin, en plus de s’équiper de serres.  De cette manière, la vente de légumes, d’œufs et de viande leur 
permettrait de l’autosuffisance tout au long de l’année. Les produits sont complètement écologiques et très en 
demande. Les enfants sont aussi très impliqués, ils s’occupent des poules et des récoltes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pedernales est un Canton comprenant la ville de Pedernales ainsi que 3 paroisses voisines totalisant 68 000 
habitants. Cette ville a été détruite à 80% lors du tremblement de terre d'avril 2016.  Il n'y a pas d'hôpital dans 
cette ville, seulement des tentes et un hôpital mobile prêté par la ville de Guyaquil. Le but de ce projet est 
d'ouvrir et d'équiper un hôpital municipal afin d'offrir à une population vulnérable les soins de santé dont elle a 
besoin. L'envoi d'un containeur de 40 pieds sera assuré par Collaboration Santé Internationale de Québec 
et contiendra du matériel pour meubler un petit hôpital municipal: lits, appareils médicaux, médicaments, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

Banankoro  est un village rural en voie de développement situé à 30 km de la capitale Bamako. C’est une zone 
en pleine croissance où la population se déplace pour fuir la grande ville qui devient de plus en plus surpeuplée 
et inhospitalière.  Malheureusement, la situation économique et sociale est précaire à Banankoro.  La principale 
activité génératrice de revenus est la culture. 
 
En 2006, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis ont pu acquérir un terrain à Banankoro dans le but d’y 
construire une école.  Par manque d’argent et sans aide gouvernementale, les Sœurs ont dû débuter avec une 
simple maison.  Avec le temps, la patience et divers contacts, les fonds ont été amassés et le complexe scolaire 
Saint-Louis va finalement ouvrir ses portes aux enfants de 1ère et 2e année fondamentales (environ 200 
enfants) pour l’année scolaire 2020-21. 
 
Les fonds reçus de Secours Tiers-Monde permettront l’achat et la fabrication de l’ameublement de ces deux 
classes.  

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2020-008: Poulailler, jardin et serres pour l’orphelinat  
BOLIVIE 

Montant demandé : 10 800.$ / Demande faite par Sœur Célestina Bascope r.j.m. 
 

 
 

Projet #2020-025 : Envoi d’un containeur pour l’hôpital municipal  
de Pedernales - ÉQUATEUR 

Montant demandé : 15 000.$ / Demande faite par Sœur Diane Fortier r.j.m. 
 

 
 

Projet #2020-029 : Ameublement de 2 classes 
MALI 

Montant demandé : 7 535.$ / Demande faite par Sœur Aimée-Rose Lachance c.s.l. 
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Un S.O.S. a été lancé par l'abbé Cherlain Fortuné et l'abbé Pognon Jacques afin de répondre aux besoins 
urgents de la population de Maniche et de Totoye, besoins de nourriture, de soins médicaux, de masques, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. Nos moyens étant limités, les sous 
disponibles servent d'abord à nous nourrir. 
 
En début d’année, devant ce grand défi, nous nous sommes tournées vers Secours Tiers-Monde pour la 
construction d’un poulailler pour l’élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. Ce projet est une 
réussite (voir page couverture), mais nous sommes maintenant confrontées à deux problèmes majeurs : 
l’éclairage du poulailler et la conservation de la viande après l’abattage des poulets. 
 
Avec un congélateur et un système d’installation solaire, nous ne perdrons plus de viande et nos poussins 
auraient de l’éclairage en continu, jour et nuit. Merci de nous aider à réaliser ce projet très important. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Institut St-Michel de Mbéo est situé dans la collectivité de Bulwem, diocèse d’Idiofa, en République 
Démocratique du Congo. La population de cette région vit de l’agriculture. Malgré la présence de quelques 
écoles primaires et secondaires de fortune dans la région, les enfants n’ont pas tous la chance de finir l’école 
primaire ou secondaire. 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2020-030 : Soutien d’urgence pandémie 
HAÏTI 

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par l’abbé Cherlain Fortuné 
 

 
 

Projet #2020-032 : Achat d’un congélateur et de plaques solaires 
MALI 

Montant demandé : 1 550.$ / Demande faite par Sœur Marie-Madeleine Dakono  
 

 
 

Projet #2020-033 : Achat de machines à coudre et accessoires de couture 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 7 585.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina 
 

 
 

Projet #2020-031 : Fabrication de masques-urgence pandémie 
HAÏTI 

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques 
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Il est encore triste de constater que dans ce contexte, le taux de scolarité pour les jeunes filles de 12 à 18 ans 
est évalué à 10% parce que les parents préfèrent financer les études des garçons et laisser les filles se trouver 
un mari très tôt.  
 
Notre école offre deux formations, la pédagogie et la coupe couture. Actuellement, nous n’avons qu’une 
machine à coudre pour 55 élèves. Cela ne permet ni aux élèves de pratiquer, ni aux formateurs d’assurer un 
enseignement de qualité. Il nous est aussi impossible de répondre à la forte demande que nous avons.  
 
Nous souhaitons augmenter le nombre de machines (machines à coudre, à broder, à filer et surjeteuses) et 
d’accessoires afin de permettre une meilleure formation. 
 
 
 
 
 
 

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, La Maison de Mme Molé (Fondatrice des SCSL), est une œuvre à but non lucratif où nous 
accueillons les orphelins, les enfants abandonnés et ceux dont les parents sont incapables de subvenir à leurs 
besoins. Les Sœurs assurent leur éducation et veulent les accompagner jusqu'à l'âge adulte (et ou fin de leurs 
études). 
 

Comme les revenus sont minimes, la direction aimerait se doter d’ordinateurs pour permettre aux jeunes 
d’apprendre l’informatique et ainsi augmenter leur chance de trouver un emploi à la sortie de l'orphelinat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques uns des enfants de l’orphelinat. Ces derniers participent à toutes les corvées, de 
l’élevage à la transformation. 

 

 
 
 

 
 
 
En plus de s’occuper de l’orphelinat Les enfants de Madame Molé à Camp Perrin, les Sœurs de la charité de 
Saint-Louis travaillent beaucoup avec les femmes de leur quartier. Dans la zone de Lévy Camp Perrin, les gens 
vivent de l’agriculture et de l’élevage.  Dans bien des ménages, c’est la femme qui subvient aux besoins de la 
maisonnée.  Plusieurs travaillent à l’orphelinat ou à l’école, mais leur petit salaire n’est pas suffisant. 
 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-035 : Achat de matériel de transformation 
HAÏTI 

Montant demandé : 1 600.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l. 
 

 
 

Projet #2020-034 : Achat de 6 ordinateurs 
HAÏTI 

Montant demandé : 6 235.$ / Demande faite par Sœur Évelyne Benjamin c.s.l. 
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Comme le jardin de l’orphelinat permet la plantation de diverses choses, les femmes aimeraient débuter le 
commerce du cacao et de la pistache.  Pour ce faire, elles auraient besoin de matériel de transformation pour 
produire entre autres des barres de chocolat et du beurre de pistache pour la vente. 
 
 
 
 
 
 
 
Androka est un milieu rural où la communication et le transport routier sont médiocres. Un taxi-brousse y passe 
une fois par semaine et tout est trop coûteux. On y retrouve des écoles primaires et secondaires publiques, 
mais l’enseignement y est discutable.  Les parents ne sont donc pas motivés pour y envoyer leurs enfants. 
Actuellement, entre 60 et 80% de la population est illettrée. 
 
Les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres y ont une école privée où les coûts sont minimes et les professeurs 
présents. Depuis près de trois ans, plusieurs parents y inscrivent leurs enfants, mais faute d’ameublement, 
nous devons refuser des inscriptions.  Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous pourrions accueillir jusqu’à 
200 enfants.  Il est à noter que  les tables-bancs seront fabriqués par des ouvriers des villages voisins. 
 
 

 
 
 
 

 
Il n'y a qu'un seul point d'eau dans le village de Niangdin et qui se 
trouve à 3 km de l'école. La population est de 1 256 habitants et 239 
enfants fréquentent l'école primaire. Par manque d'eau potable, les 
habitants utilisent l'eau terreuse de réserves creusées à la main qui se 
tarissent en période sèche avec ses conséquences néfastes que sont les 
diarrhées infantiles, les dysenteries.  
 
Le forage d'un puits près de l'école éviterait aux enfants de faire de 
longues distances pour avoir de l'eau potable, ce qui éviterait aussi les 
retards et les absences aux cours. Demande faite par l'abbé Jean-Paul 
Bamogo. 
 
 
 
 
 
 
 
La COCASAM (Coopérative des caféiculteurs de San Marcos) veut mettre sur pied une "Banque de semences" 
suite à la crise provoquée par la pandémie du coronavirus à San Marcos de Colon. La subvention demandée 
permettrait d'acheter 2 000 livres de graines de maïs et 2 000 livres de graines de haricots qui seront 
distribuées à 40 bénéficiaires pour le maïs et 40 bénéficiaires pour les haricots. Chaque bénéficiaire doit 
s'engager à remettre à la CECOVID deux fois la quantité de semences qui lui aura été fournie. Il gardera le 
reste pour les besoins de sa famille. L'année suivante, le nombre de bénéficiaires augmentera à 60 et ainsi de 
suite. 

Projet #2020-036 : Ameublement de 3 salles de classe 
MADAGASCAR 

Montant demandé : 4 600.$ / Demande faite par Sœur Marie-Joséphine Rasoarivelo s.p.d.c. 
 

 
 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-037: Forage d'un puits, école primaire de Niangdin 
BURKINA FASO 

Montant demandé: 12 638.$ - participation de la Fondation Internationale Roncalli 

 
 

Projet #2020-038: Banque de semences pour contrer la Covid-19 
HONDURAS 

Montant demandé: 3 000.$ - Demande faite par Jumelage St-Félix 
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L'école Luis Espinal est située dans un quartier défavorisé de Oruro et accueille les enfants et adolescents qui 
n'ont aucune scolarité (enfants de la rue) et des enfants qui accusent des retards et des difficultés scolaires. La 
violence, l'alcoolisme, les activités illicites sont trop présents dans plusieurs familles. Les parents n'ont pas les 
capacités pour suivre et aider leurs enfants dans leur cheminement scolaire. 
 
L'achat de matériel informatique permettrait de produire plus de matériel éducatif comme les notes de cours 
pour les enfants, ce qui favoriserait leur apprentissage. Une formation en informatique offrirait aux enfants 
l'opportunité de trouver plus facilement du travail et de gagner leur vie. 
 
 

 
 

Chers amis de Secours Tiers-Monde, 
 

Plusieurs personnes se demandent si Secours Tiers-Monde a continué ses activités durant la pandémie. La 
réponse est "oui", Sophie et moi avons gardé le flambeau allumé tout en respectant les consignes et en 
prenant toutes les précautions nécessaires.  
 

Les contacts avec nos missionnaires et nos partenaires à l'étranger sont réguliers, même si parfois certains 
rencontrent des difficultés dans des régions éloignées où l'électricité fait si souvent défaut.  
 

Nous avons continué à subventionner des projets considérés comme importants et urgents ainsi que les 
parrainages et les écolages. Plusieurs responsables de paroisses nous écrivent: "On nous demande de nous 
laver les mains mais les paysans n'ont pas d'eau. Donnez-nous de l'eau!"  En Haïti, une collaboratrice nous dit: 
"Même si nous avons eu 137 décès, ce n'est pas la covid qui nous tue, c'est plutôt la misère... le manque de 
nourriture..." 
 

Les besoins sont grands!  Les demandes d'aide se 
font nombreuses!  Merci de nous aider à soutenir 
les familles pauvres et démunies qui sont sans 
ressources, sans argent pour nourrir leurs enfants. 
 
Vos intentions de messes sont aussi très 
bienvenues. Nous recevons beaucoup de demandes 
de nos prêtres en mission. Merci de penser à eux! 
 

Marcelle Audet, coordonnatrice 

 

 

 
 
 
 

Chers parrains, chères marraines, 
Bienfaiteurs de Secours Tiers-Monde, 
C’est vraiment avec le cœur plein de joie que nous vous adressons nos vifs et sincères remerciements pour 
votre aide et votre amour. 

DES NOUVELLES D’ICI 

  Fanilo Hasina et   

     Jerry Lionnel 
DES NOUVELLES D’AILLEURS Isidore, Tsiresy, Fanomezantsoa  

Et  Nomena. 

Projet #2020-039: Achat de matériel informatique 
BOLIVIE 

Montant demandé: 7 000.$ - Demande faite par S. Nidia Mamani r.j.m. 

 
 

Projets en cours (suite) 
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À cause de votre cœur rempli d’amour, nous sommes tellement heureux et 
courageux de bien poursuivre nos études.  
 
Nous sommes prêts pour la nouvelle année. Nous vous souhaitons tant de 
joie et que le Seigneur vous donne la paix,  la santé, et plein de bonheur.  
 

 
 
 
 
Merci!  Mille mercis! 
À bientôt! 

S. Noëlline Rasoafara m.i.c. 
Madagascar 

 
 
........................................................................................................... 

L’éducation, la clef du succès.  
 
Le Centre Immaculée-Conception est une école où l’on accueille les enfants en 
domesticité. Il est dirigé par les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception en 
Haïti et se situe dans un quartier pauvre de Delmas, Port-au-Prince. Sa devise est : 
Dieu, Amour, Travail. La Communauté est arrivée en Haïti en 1943 et œuvre dans 
cinq (5) départements : la santé, l’éducation, la pastorale des jeunes et adultes, 
l’accompagnement et autres. 
 
La situation des enfants qui nous sont confiés est alarmante au niveau financier, 
chaque cas est traité en toute dignité humaine. Il y en a qui sont de  parents 
monoparentaux et d’autres en domesticité avec toutes sortes de problèmes. Grâce 
au soutien de Secours Tiers-Monde qui nous a trouvé des collaborateurs et 
collaboratrices, nous pouvons leur donner un accompagnement psychologique. 
 
Les familles luttent pour trouver un moyen de subsistance, soit en faisant de la 
lessive ou du ménage occasionnellement. Malgré la misère, la souffrance, les gens 
sont fiers d'envoyer leurs enfants dans une école de qualité. Nous profitons de cette occasion pour remercier 
nos chers bienfaiteurs (parrains et marraines) des enfants qui assurent les frais de scolarité. Les enfants 
mangent à l’école avant la classe et pour certains c’est leur seul repas de la journée. Merci de continuer à nous 
soutenir dans cette mission qui n’est pas facile à tenir. 
 
Pour terminer, je fais mienne la pensée de Jean-Marie de la Mennais, Fondateur des F.I.C. 
«J’ai toujours cru qu’on reformerait le genre humain si on reformait l’éducation de la jeunesse... c’est que tout 
sort de l’éducation : l’homme avec ses vertus ou ses vices, la famille avec son caractère et ses habitudes, la 
société elle-même avec ses lois et ses mœurs.»  (Jean-Marie de la Mennais) 
 
Un merci du fond du cœur aux responsables de Secours Tiers-Monde, spécialement Sophie et Marcelle. 
 
Que le Dieu de la vie vous protège et vous garde ! 
 
S. Marie-Philomène Pierre, m.i.c. 
Pour les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception en Haïti. 

S. Noëlline entourée de Rianala, Finoana Carole, Anjara Mitia et Nancia 

DES NOUVELLES D’AILLEURS (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. 

 

Robenson Mathurin 
Séminariste - Haïti 
22 ans, Philosophie 
 
Robenson vit avec sa mère qui fait 
un petit commerce.  Elle est veuve et 
doit voir au bien-être de ses six 
enfants. Bien que les plus vieux 
travaillent, les deux plus jeunes sont 
encore aux études. Difficile de 
subvenir convenablement aux 
besoins de tous et chacun. Une 
bourse pour son fils serait une 
bénédiction. 

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.R 

 

Arwenn Estinvil 
8 ans, 3e année – Haïti 
 
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. 

 

Rose Naïca Valentin 
8 ans, 3e année – Haïti 
 
Rose Naïca vit avec sa mère, sa 
sœur et ses deux frères.  Le petit 
dernier a tout juste un an. Le papa a 
plusieurs conjointes et ne s’occupe 
jamais des enfants. Depuis que la 
petite est d’âge de parler, elle 
demande pour aller à l’école. Avec 
l’aide des religieuses, sa mère a pu 
lui faire débuter son primaire, mais il 
serait important de trouver de l’aide 
extérieure, car les ressources vont 
manquer. 

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

.  

Tobias Martinez Villalba 
7 ans, 2e année – Paraguay 

 
Tobias vit avec ses parents et sa petite 
sœur. C’est son papa qui s’occupe 
d’eux lorsque la maman travaille. Le 
coût d’une gardienne serait beaucoup 
trop élevé pour leurs moyens. C’est 
pour cette raison que le papa a 
organisé un petit atelier à la maison 
pour faire la réparation de cellulaires. Il 
gagne peu, mais avec un parrainage, la 
vie serait plus facile et les études du 
petit assurées pour son avenir. 
 

Recommandé par 
Sœur Cynthia Riquelme s.c.q. 

 

Mike Richecarde Delva 
Séminariste – Haïti 
20 ans, Philosophie 
 
Mike a un frère et une sœur bien plus 
jeunes que lui. Pour les maintenir à 
l’école, le papa conduit des taxis et la 
maman fait un petit commerce. Cette 
famille est modeste et très 
respectueuse. Les enfants sont polis 
et serviables. Une bourse sera 
bienvenue pour aider leur aîné à 
poursuivre sa route vers le 
sacerdoce. 

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.R 

 

Ismène Julien 
11 ans, 4e année – Haïti 
 
La famille d’Ismène est l’une des plus 
pauvres de la communauté de Totoye. 
Les parents sont de simples cultivateurs 
qui peinent à nourrir leurs quatre 
enfants. Année après année, les 
récoltes diminuent Beaucoup de 
sacrifices ont été fait pour maintenir les 
enfants à l’école, mais la misère est 
bien présente et un parrainage est 
urgent pour qu’Ismène puisse 
poursuivre ses études.  

 
Recommandée par 

Père Pognon Jacques 

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 

 
Woose Samentha Antoine 

8 ans, 3e année 
Haïti 

Jonas Dumorin 
13 ans, 5e année 

Haïti 

 
Ismaéline Morette 

9 ans, 2e année 
Haïti 

Guedson Joseph 
8 ans, 1ère année 

Haïti 

 
Widelene Exantil 
8 ans, 2e année 

Haïti 

Tien Dat Phan 
7 ans  2e année 

Vietnam 

Thanh My Anh Ngo 
4 ans, préscolaire 

Vietnam 

Phuc Vinh Khang Huynh 
4 ans, préscolaire 

Vietnam 

Ngoc Anh Tuyet Nguyen 
9 ans, 4e année 

Vietnam 

Gia Bao Ha 
5 ans, maternelle 

Vietnam 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


