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Des milliers de mercis... 
 

Chers amis, oui ce sont des milliers de mercis que je veux adresser à vous tous qui 
nous avez soutenus si généreusement même pendant la pandémie. De notre côté, 
nous avons assuré une présence continue six jours sur sept afin de vous offrir les 
meilleurs services possibles tout en respectant les consignes du gouvernement et 
de la santé publique. Et nous ne lâchons pas...  
 

Vous avez été fidèles et généreux et si vous saviez toute la reconnaissance qui vous 
est manifestée par des personnes du Congo, du Burkina Faso, du Mali, d'Haïti, de 
Madagascar, du Niger et j'en passe...  des personnes qui ont bénéficié de votre 
soutien dans des projets divers, surtout en eau potable.  
 

Dans tous ces pays qui nous réclament des puits d'eau potable, un bon curé de 
paroisse nous écrivait ceci: "Ce sont les femmes et les filles qui partent à la rivière 
chercher de l'eau et les hommes restent au lit...  Ce travail de chercher de l'eau est 
typiquement réservé aux femmes dans la culture de ce milieu".  Je ne vous cacherai 
pas que ces paroles m'ont choquée... 
 

Parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans le village, ni à l'école, pas de toilettes, les 
fillettes doivent aller derrière les arbres dans la forêt pour se soulager. C'est ainsi 
que deux fillettes sont mortes suite à la morsure d'un serpent dans un village du 
Congo. 
 
Comment éviter un tel drame?  En leur offrant les moyens de creuser un puits et de 
construire des toilettes pour les écoles fréquentées par des centaines d'enfants. 
Depuis le début de l'année 2020, nous avons subventionné 8 projets d'eau potable 
et de citernes dans différents pays. Et d'autres demandes nous arrivent 
régulièrement. Merci de nous aider à répondre à ces demandes qui sont de la plus 
grande importance.  
 
L'eau, c'est la vie!            Marcelle Audet, coordonnatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projet Équateur #2019-046 : Aide aux devoirs 
 

«Un très Joyeux Noël et une  
Heureuse Année 2021 à vous tous!» 
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Située sur la route de Baptiste, Totoye est une localité de Hinche 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. 
 
La localité de Totoye fait partie des nombreuses zones qui ne sont pas encore électrifiées et celles qui ont cette 
chance  ne disposent que de deux ou trois heures d’électricité par jour. Souvent, les gens passent une semaine 
entière sans électricité, ce qui provoque un mécontentement de plus qui pousse la population à sortir exprimer 
sa frustration dans les rues. 
 
Avec un système d’énergie solaire, ce sont directement plus de 1200 personnes qui en profiteront, incluant les 
élèves de l’école presbytérale et les paroissiens impliqués dans la vie communautaire de Totoye. 
 
 
 

 
 
 
 
Comme dans bien des villes et villages d’Haïti, les habitants n’ont pas accès à l’eau potable directement chez-
eux. C’est le cas de la paroisse de Destaing-Ville.  La population des différentes localités rurales faisant partie 
du territoire de cette paroisse est d’environ 10 000 habitants. Pour survivre, les habitants font de l’agriculture, 
de l’élevage et de petits commerces informels. 
 
Pour avoir accès à de l’eau potable, la majorité des femmes et des enfants doivent marcher près de 5 km. 
 
Cette demande a pour but de nous donner les moyens d’amener l’eau potable du captage de la localité voisine. 
Ce village, se nomme Madame Cyr. Avec un système de rapprochement hydraulique connecté aux installations 
de Madame Cyr, nous aurons l’eau directement à Destaing-Ville, près des écoles et de la place publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 2019, le Père Gary Joseph a été nommé curé fondateur de la Nouvelle Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Domond. En Haïti, chaque nouvelle paroisse est pour le gens une délivrance, car trop souvent 
laissés à eux-mêmes, ils comptent beaucoup sur l’aide de l’Église.  
 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2020-040: Système d’énergie solaire  
HAÏTI 

Montant demandé : 12 785.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques 
 

 
 

Projet #2020-042 : Rapprochement hydraulique 
HAÏTI 

Montant demandé : 6 135.$ / Demande faite par Père Étienne Aristild 
 

 
 

Projet #2020-043 : Construction d’une citerne et traitement des eaux 
HAÏTI 

Montant demandé : 12 625.$ / Demande faite par Père Gary Joseph 
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C’est dans cette perspective que cette demande est faite pour les quelque 25 000 habitants de Domond. Zone 
rurale, cette paroisse est dépourvue de toutes infrastructures de base. Du point de vue sanitaire, Domond est 
un grand bidonville où l’insalubrité règne. Le choléra y a d’ailleurs causé beaucoup de dégâts. 
 
Les gens doivent parcourir plusieurs km pour atteindre la source la plus près. C’est triste de voir une telle 
situation au 21e siècle. Cette source, appelée «la plante» est utilisée par beaucoup de gens, autant pour se 
laver, pour laver leur linge et pour leur consommation.  Certains y nettoient même leur véhicule. Nul besoin de 
vous dire que cette eau n’est pas potable … 
 
Le présent projet permettra la construction d’une citerne pouvant contenir jusqu’à  8 000 gallons d’eau. Pour y 
parvenir, nous allons creuser un puits artésien surmonté d’une pompe submersible pour l’alimentation de la 
citerne. Des robinets seront installés pour faciliter l’approvisionnement.  En second lieu, nous mettrons en place 
un système de traitement des eaux qui permettra de produire entre 3 et 4 mille gallons d’eau potable par jour. 
 

 
 
 
 
 
Sœur Blandina Dakouo est une religieuse malienne de la congrégation des Filles du Cœur Immaculé de Marie 
(F.I.C.M.). Responsable d’une quinzaine de parrainages pour Secours Tiers-Monde, elle a réalisé quelques 
projets avec notre  aide. 
 
Dans cette congrégation, beaucoup de religieuses n’ont pas accès facilement à l’Internet faute d’ordinateur.  
Sœur Blandina est de celles qui doivent se rendre au Cyber Café plusieurs fois par mois pour communiquer plus 
rapidement ou simplement pour préparer ses diverses rencontres avec les associations communautaires, 
rencontres de catéchèse ou diverses affectations. 

 
Souvent par manque de temps et d’argent, Sœur Blandina rédige ses présentations de projets à la main. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bévougane est situé au Sud-Ouest du Burkina Faso. Ce village de 2 302 habitants est coupé du centre de sa 
commune par une rivière. Bévougane signifie justement  «ramper pour traverser», à cause de cette rivière sans 
pont d’accès au village. 
 
La population de Bévougane est entièrement rurale et les gens y vivent de l’agriculture, de la pêche et du petit 
élevage. Pas très ouverte aux pratiques modernes, la polygamie est encore présente et ce sont les femmes et 
les enfants qui s’occupent de l’approvisionnement en eau potable. 
 
Le village dispose d’un forage dit «forage des missionnaires». Ce dernier tarit rapidement, obligeant plusieurs 
familles à se tourner vers la rivière pour leur consommation.  Un nouveau puits est plus que nécessaire. 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2020-044 : Achat d’un ordinateur 
MALI 

Montant demandé : 650.$ / Demande faite par Sœur Blandina Dakouo  
 

 
 

Projet #2020-045: Forage d'un puits au village de Bévougane 
BURKINA FASO 

Montant demandé: 11 835.$ - participation de la Fondation 3% Tiers-Monde 
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Notre Congrégation des Filles du Cœur Immaculé de Marie possède une maison dans le quartier 
N’Tomikorobougou à Bamako. Cette maison est multifonctionnelle et les occupations de nos Sœurs y sont 
diverses. Une des activités principales est l’aide aux devoirs et en général, avec ce soutien, plusieurs enfants 
arrivent à corriger leurs lacunes et passent en classe supérieure. Nous nous occupons aussi à développer leur 
esprit créatif par les jeux de groupes ou individuels. 
 
Nous faisons aussi de l’accompagnement psychologique : parents séparés, enfants en deuil ou vivant des 
situations difficiles. Les raisons ne manquent pas. Nous accompagnons aussi les jeunes filles déscolarisées en 
les dirigeant vers les centres de formation de promotion féminine.  Ce sont souvent des Centres qui leur 
permettent d’apprendre un métier (couture, pâtisserie, coiffure, etc.). 
 
Malheureusement, cette année, les pluies ont été abondantes et violentes, causant de graves dégâts au toit de 
notre maison.  Déjà abîmée, la toiture a cédé à plusieurs endroits en août dernier.  Nous nous sommes 
retrouvées inondées.  Plusieurs tôles sont à changer et pour être en mesure d’assurer un entretien régulier, 
nous installerons une échelle de métal pour avoir accès au toit.  
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
L’école Canada existe depuis 60 ans.  Elle est dirigée par les Sœurs Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Elles y 
accueillent 1 200 élèves par année.  Les classes comptent autour de 80 enfants. 
 
Depuis les 8 dernières années, je vais travailler dans cette école trois mois par année.  Au fil des années, j’y ai 
installé une bibliothèque et offert des cours d’orthopédagogie, choisissant 10 garçons et 10 filles en grande 
difficulté. Les deux dernières années, après mon retour ici, la direction de l’école réussissait à payer un 
enseignant pour poursuivre mon travail. 
 

Projet #2020-046 : Réparation de la toiture 
MALI 

Montant demandé : 5 240$ / Demande faite par Sœur Marie Madeleine Dakono 
 

 
 

Projet #2020-048 : Soutien à la lecture 
NIGER 

Montant demandé : 2 435.$ / Demande faite par Mme Lucie Chabot Roy  
et Sœur Antoinette Tiendrebeogo n.d.p.s. 

 
 

 
 

Projet #2020-047: Soutien à la paroisse de Saga 
NIGER 

Montant demandé : 4 360.$ / Demande faite par Père Innocent Habimana 
 

 
 

Projets en cours (suite) 
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Malheureusement, la COVID m’empêche de me rendre au Niger cette année et aucun  fonds disponible pour 
offrir le service d’aide à la lecture et d’orthophonie. Avec une subvention de 2 435.$, un professeur pourrait 
offrir des cours privés aux enfants qui ont des difficultés dans leur apprentissage. Il faut comprendre qu'avec 
80 enfants par classe, ce n'est pas facile de se concentrer. Ces cours permettront aux enfants de réussir leur 
année scolaire et de monter à un degré supérieur. 
 
Lucie Chabot-Roy 
Missionnaire laïque au Niger  
Enseignante au primaire à Ste-Claire  (Bellechasse). 
 
 
 
 
 
 
La ville de Jérémie est située à 7 heures d’autobus de la Capitale Port-au-Prince.  La population y est d’un peu 
plus de 122 000 habitants. La hausse constante du coût de la vie rend tout difficile.  Se nourrir 
quotidiennement est un défi. Beaucoup de chômage et de femmes seules avec leurs enfants.  Le manque de 
nourriture est fréquent pour beaucoup de familles. 
 
Notre communauté travaille depuis quelque temps avec des femmes démunies, seules avec leurs enfants ou 
parfois avec un mari malade.  La majorité des ces femmes connaissent l’importance de l’éducation, mais sont 
incapables d’envoyer les enfants en classe. Ces femmes viennent nous voir une fois par semaine.  Elles nous 
rendent quelques services pour quelques sous ou de la nourriture. 
 
Avec le temps, nous constatons que ces femmes font des efforts pour s’en sortir mais, sans aide, elles auront 
bien de la difficulté à y parvenir. C’est dans le but de les aider que nous nous tournons vers Secours Tiers-
Monde. 
 
Notre projet vise à aider ces femmes à mettre sur pied un commerce ou autres pour gagner leur vie et subvenir 

aux besoins de leur famille et, pour ce faire, les enfants doivent fréquenter l’école.  
  

 
 
 
 
 
 

Le Centre Féminin Maison d’Espérance (CFME) lutte pour l’amélioration des conditions de vie des populations 
vulnérables. C’est dans ce contexte que nous souhaitons organiser une campagne de sensibilisation contre la 
COVID-19.  
 
En effet, depuis le début de la pandémie, le plus grand défi dont la ville de Kinshasa  fait face est la 
méconnaissance de la maladie et des différents gestes à poser. Devant le spectacle désolant qu’offre le 
système de santé désarticulé, le meilleur moyen pour prévenir est la prévention et la sensibilisation.  
 
Les habitants des communes de Kimbanseke et de Kinkole ont la particularité de vivre dans la pauvreté et 
d’avoir une faible scolarisation. Ils sont donc incapables de comprendre facilement la maladie et d’utiliser les 
gestes barrières (distanciation).  En allant dans ces milieux, nous allons utiliser les 4 langues locales et le 
français pour faire comprendre la maladie et les gestes à poser pour la prévenir, comme les gestes barrières, le 
port du masque et le lavage des mains.  Au même moment, nous distribuerons des désinfectants pour les 
mains et des masques. 
 

Projet #2020-049 : Scolarité et matériel scolaire 
HAÏTI 

Montant demandé : 8 500.$ / Demande faite par Sœur Thérèse Savard m.a. 
 

 
 

Projet #2020-050: Sensibilisation et prévention 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé: 8 550.$ - Demande faite par M. Gabin Kibokinda et l'abbé Urbain Mumina 

 
 

Projets en cours (suite) 
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Il y a 670 enfants et adolescents qui fréquentent l’Institution Jean-Paul II de Ouanaminthe. 
 

«Nous tenons fermement à ce projet de musique qui peut nous aider  à découvrir les talents cachés des 
enfants et  favoriser leur épanouissement dans un pays ou les activités et le plaisir sain sont de plus en plus 
rares. Il est important de leur offrir d’autres alternatives que l’alcool, la drogue, la délinquance et la 
prostitution.  De plus, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle intègre les cours 
de musique dans le cursus académique. 
 
Nous espérons fortement que le projet retiendra l’attention de l’équipe de Secours Tiers-Monde. Dans cette 
optique, nous demandons de l’aide pour acheter des instruments tels : guitares, basses, pianos, tambours, etc. 
Nous sommes convaincus que ce projet aura un impact significatif sur la vie de l’école et dans la paroisse.» 
 
 
 
 

 
Bonne nouvelle pour les élèves du Sénégal : l'année scolaire s’est 
terminée en septembre et la prochaine a débuté le 12 novembre 
dernier. 
 
Sœur Marie Blais, responsable des parrainages de Secours Tiers-
Monde, était bien heureuse de pouvoir nous transmettre les notes 
des enfants et de jolies lettres et photos pour les parrains-
marraines. 
 

 
Tout comme au Sénégal, les écoles du Madagascar, du Niger, du Tchad et du Vietnam  ont débuté leur 
année scolaire 2020-21 en septembre ou octobre. 

 
Pour certains pays, la situation est plus préoccupante. Les écoles ont fermé leurs portes en mars et les enfants 
qui en avaient la possibilité pouvaient suivre les cours en ligne.  Il va s’en dire que pour plusieurs, cette façon 
de faire n’était pas une option.  En Bolivie et au Guatemala, il est possible que certains enfants n’aient pas 
de «vrais» bulletins cette année.  Les directions d’écoles auront à décider si les enfants sont promus ou pas. 
 

«À Sucre, en Bolivie, les élèves ont commencé leurs cours virtuellement et avec suffisamment de devoirs pour 
que l’année s’étende jusqu’en décembre. Pour certains étudiants, il était difficile de démarrer des cours virtuels 
en raison de la situation économique des parents qui n'ont pas accès à l'internet. Chez nous, Sœurs Notre-
Dame-du Perpétuel-Secours, nous avons accueilli des étudiants pour qu’ils aient accès à l’Internet.  Ils viennent 
en petits groupes durant la semaine.» 

Sœur Elsa Quintana, n.d.p.s 

 
Au Mali, en plus de la pandémie, la situation politique-sociale est perturbée. Le congé se fera du 14 décembre 
au 3 janvier. Le 4 janvier 2021 commencera l'année scolaire 2020-2021 

 
En Haïti, l’année 2019-20 a pu reprendre le 10 août dernier pour se terminer en octobre. La nouvelle année 
scolaire a débuté en novembre.  

DES NOUVELLES  d’ailleurs 

Projets en cours (suite) 
 

Projet #2020-052: Achat d’instrument de musique 
HAÏTI 

Montant demandé: 3 325.$ - Demande faite par Père Jean-Luc Bourdeau o.m.i. 
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À vous de Secours Tiers Monde, à vous Marcelle et Sophie, 
À vous bienfaiteurs, bienfaitrices, parrains-marraines,  
 
Corona virus peut nous compliquer la vie et rendre plus difficiles les relations entre les 
bienfaiteurs, bienfaitrices et les bénéficiaires, entre les parrains-marraines et les filleules. 
Mais il ne pourra pas affecter le cœur d'où jaillissent la bonté, la gratitude, la beauté et le 
désir d'aider l'autre. Corona virus devra nous rendre plus humains même s'il nous  rend la 
vie plus difficile.  
 
Parents, amis, amies, bienfaiteurs, bienfaitrices, administrateurs, administratrices de S.T.M. FÉLICITATIONS ! 
 
Corona virus n'a pas réussi et ne réussira pas à vous enlever le désir de faire le bien dont celui d'aider les 
enfants à étudier. Je vous admire. Comme vous, je veux là où je suis, en Haïti, aider les autres selon mes 
possibilités. C'est d'ailleurs la seule façon pour moi de donner un sens à ma vie. Oui, aider les autres est 
l'unique moyen d'empêcher la vie d'avoir un goût amer. 
 
Les carnets scolaires n'arriveront pas à l'heure. L'école est perturbée. La poste ne fonctionne pas. Mais vos 
filleuls ne baissent pas les bras. Nous sommes  un peuple courageux, habitué à lutter, à faire face à la vie avec 
beaucoup d'humour. Corona virus ne nous met pas à genoux.  
 
Encore une fois, au nom de mon peuple, avec tous les filleuls-es, ma plus profonde admiration et gratitude. 
Chez vous, continuez d'aider à faire circuler la vie et moi j'essaie de le faire ici chez-moi. Que le dernier mot ne 
soit pas à Corona virus et au désespoir, mais à la solidarité et à l'enthousiasme; et puis, après tout, la vie est 
belle quand même, puisqu'il existe des gens comme vous et comme tant d'autres.  
 
Avec gratitude et amour!        P. Godefroy Midy s.j. 

 
Au Honduras et au Paraguay, l’année s’est aussi effectuée en virtuel et se terminera en décembre, tandis 
qu’au Pérou, le virtuel devrait se poursuivre jusqu’en juillet 2021. 

 
 
 
 
Cher Romain, vous nous avez quittés.    Notre bon frère Romain Légaré s.c. 
 

Mais je sais que ce n'est qu'un au revoir! 
 

Bien sûr que nous nous reverrons et j'ai bien hâte de vous entendre nous raconter 
mille anecdotes comme vous le faisiez si bien lors de vos visites à nos bureaux de 
Secours Tiers-Monde. Et chaque fois, avec vos quatre confrères, vous arriviez les 
bras chargés d'articles d'artisanat pour notre kermesse annuelle.  Je vous vois tous 
les cinq autour de moi me présentant votre rapport annuel d'activités de toutes 
sortes et des projets réalisés, sans oublier vos nombreuses demandes pour venir en 
aide à des enfants, des familles de Madagascar. Et je ne vous laissais jamais partir 
les mains vides...  pour semer la joie et le sourire sur des centaines d'enfants qui 
attendaient votre retour à Madagascar  avec une grande espérance dans le cœur. 
 

Merci, cher Romain, pour ces 65 ans consacrées aux enfants de ce pays que vous chérissiez tant et que vous 
aviez toujours hâte de retrouver après vos vacances au Québec. 
 
Dans sa grande Tendresse et son grand Amour, le Seigneur vous a accueilli dans son royaume! 
"Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle jusqu'au bout dans la mission que je t'ai confiée!" 
 
Marcelle Audet, coordonnatrice 

DES NOUVELLES  d’ici 

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. 

 

Jose Jorge Segura 
8 ans, 3e année – Honduras 
 
Les parents de Jose Jorge sont 
enseignants.  Avec la crise que vit le 
Honduras, ils n’ont malheureusement 
pas d’emploi stable. Depuis près d’un 
an, seul le papa travaille à temps 
complet. Les garçons ont de bons 
résultats scolaires. Le petit Jose est 
un garçon souriant qui participe 
beaucoup.  Un parrainage serait 
bienvenu pour cette famille. 
 

Recommandé par 
Sœur Maura Rodriguez f.j. 

 

Éphrem Sambou 
6 ans, 2e année – Sénégal 
 
La brave maman d’Ephrem s’est 
retrouvée bien démunie suite au décès 
de son mari en 2018. Seule avec 4 
enfants de 10 ans et moins, son petit 
salaire de couturière est très insuffisant 
pour subvenir aux besoins essentiels de 
sa famille. L’an dernier, la communauté 
religieuse de sa belle-sœur leur a 
donné un petit coup de mains, mais elle 
ne peut en faire plus.  Un parrainage 
est nécessaire. 
 

Recommandé par 
Sœur Marie Blais c.s.l. 

 

Sendia Vilus 
9 ans, 4e année – Haïti 
 
La petite Sendia veut devenir 
médecin. Elle habite avec ses 
parents et ses deux frères à Totoye, 
une paroisse pauvre. Son papa est 
enseignant, mais l’école où il travaille 
est aussi pauvre et il ne gagne que 
quelques sous par mois. Impossible 
de vivre avec si peu. Lorsque 
possible, la maman fait un petit 
commerce. Un parrainage est urgent. 

 
Recommandée par 

Père Pognon Jacques. 
  

Ronélie Cécile Peauty 
7 ans, 2e année – Haïti 

 
La petite est arrivée à l’orphelinat en 
2016. C’est une dame qui voulait la 
sauver qui nous l’a amenée faute de 
moyens pour en prendre soins. Ronélie 
est une fillette pétillante qui démontre 
une belle intelligence. Comme 
l’orphelinat est un organisme qui vient 
en aide gratuitement aux orphelins et 
enfants abandonnés, nous espérons un 
parrainage pour cette petite fille des 
plus prometteuse. 

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

 

Miguel Angel Quispe Ramirez 
6 ans, 1ère année - Pérou 
 
Miguel a deux frères. Ils habitent 
avec les parents, à Pamplona Alta, 
quartier très pauvre. Seul le papa 
travaille. Pour nourrir sa famille, il 
conduit des taxis. Comme la maman 
reste à la maison pour s’occuper des 
enfants, le salaire du papa est 
important. Avec un parrainage, il leur 
serait possible de maintenir les deux 
garçons d’âge scolaire au même 
Collège, école qui est prêt de chez-
eux. 
 

Recommandé par 
Sœur Carmen Valdez r.j.m.  

Paolo Andres Vilca 
8 ans, 2e année – Pérou 
 
Belle petite famille de quatre.  Les 
parents sont très impliqués dans la vie 
de leurs garçons.  Ils connaissent 
l’importance de l’éducation et font de 
gros sacrifices pour permettre aux 
enfants d’aller à l’école.  Malgré les 
deux salaires, il est impossible pour eux 
de maintenir les deux garçons au 
Collège. C’est encore plus difficile 
depuis que l’aîné est au secondaire. Un 
parrainage permettrait aux deux 
garçons de poursuivre leurs études. 

 
Recommandé par 

Sœur Carmen Valdez r.j.m. 

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 

 Tien Dat Phan 
7 ans  2e année 

Vietnam 

 Célestine Sisiany 
11 ans, 3e année 

Madagascar 

Thanh My Anh Ngo 
4 ans, préscolaire 

Vietnam 

 Ruth Tafara Brutus 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

 Gia Bao Ha 
5 ans, maternelle 

Vietnam 

 Noelia Pacheco 
9 ans, 3e année 

Bolivie 

Jean Baptiste Zafilahy 
11 ans, 3e année 

Madagascar 

 Weimar Pirapi Aiza 
7 ans, 2e année 

Bolivie 

 Jean Wansley 
8 ans, 1ère année 

Haïti 

 Marisol Marca Canchari 
7 ans, 2e année 

Bolivie 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


