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Des aidants qui ont besoin d’aide 
 
Notre société entière traverse une situation difficile que l’on affronte tous de façon 
différente. Cela dit, quand on se compare, on se console un peu… 
 
On pense aux gens qui doivent vivre l’épreuve la plus grande de leur vie, seuls, 
dans les hôpitaux, avec de graves maladies, en fin de vie. Sans le support des gens 
qui les aiment. 
 
On prie pour les pays aux prises avec des dictatures, des guerres, des famines et 
aux désastres naturels qui ne prennent pas de relâche. Les précarités financières et 
mentales, les enfants laissés à eux-mêmes dans des milieux toxiques… 
 
Qu’en est-il de cette génération entière de jeunes qui n’ont pas l’opportunité de 
connaître la liberté, les sorties, les voyages, les rencontres…  
 
En se comparant, on se console? Peut-être. Malgré tout, je dirais que ceux qui font 
partie des « chanceux » et qui ne sont pas trop affectés, en comparaison, ont aussi 
le droit de trouver les temps difficiles. Notre vie à tous est chamboulée depuis 
bientôt près d’un an. La déprime et les problèmes mentaux s’insinuent 
sournoisement dans notre vie. Si vous vous sentez seul, que vous avez perdu votre 
motivation et votre énergie, parlez-en autour de vous.  
 
Tournons-nous vers les autres pour aider, oui, mais aussi pour mettre notre gêne 
de côté et demander du soutien. Appelez les organismes autour de vous. 
 
Prenez soin de vous, car nous avons besoin de vous pendant encore plusieurs 
années! 
 
Myriam Roberge-Dion 
Membre du conseil d’administration 
 

 

INVITATION  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE 

 

Lundi, le 29 mars à 19h30 sur la plateforme ZOOM. Si vous désirez vous joindre à 
nous, vous devez vous inscrire par courriel* et nous vous contacterons pour vous 
transmettre le lien de la rencontre et vous faire parvenir l’ordre du jour. 
 

À l’ordre du jour : 
 

 Rapport du président; 
 

 Bilan financier 2020; 
 

 Projets réalisés; 
 

 Questions et informations diverses 
 

*Inscrivez-vous en nous écrivant à secours.tiers.monde@bellnet.ca* 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
L’école primaire KIKAKAMA est située dans le village de Nkundi dans le Manianga.  Le village est situé dans une 
zone sinistrée et plus qu’enclavée à 120 km d’un grand centre (plus grand village) et à plus de 300 km de la 
ville la plus proche, Matadi. 
 
Nkundi est pourtant un mini centre principal pour les 29 villages avoisinants.  Les enfants de tous ces villages 
n’ont pour école que l’E.P KIKAKAMA.  Cette école conventionnée catholique est la seule chance de 
scolarisation pour ces enfants. La moyenne annuelle de ses effectifs est de 412 élèves. 
 
Avec  le directeur et l’appui de notre évêque, nous travaillons fort pour la construction de 6 salles de classe plus 
modernes. Grâce à Dieu, ce projet est sur le point d’être réalisé. 
 
Nous avons cependant un autre problème de taille pour lequel nous venons vers vous. Ni la paroisse, ni les 
deux écoles (primaire et secondaire) qui partagent le même terrain ne disposent de toilettes.  Une aide 
financière qui améliorera l’état du terrain et des champs et qui sera bénéfique pour l’hygiène de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est en 1999 que les Sœurs Yolande Blier et Marie Marthe Tanguay, missionnaires à Ouagadougou, ont fait le 
constat suivant : beaucoup de filles pour des raisons diverses (manque de moyens, grossesse précoce, 
handicap, etc.) n’allaient guère au-delà du primaire dans leur cursus scolaire. Les religieuses ont donc mis sur 
pied un beau projet capable de « sauver » des jeunes filles et femmes des milieux assez difficiles.  

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2020-053: Élevage de bétail – phase 2 
HAÏTI 

Montant demandé : 3 985.$ / Demande faite par M. Abel Némour, directeur 
 

 
 

Projet #2020-054 : Construction de toilettes 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 2 985.$ / Demande faite par l’abbé Ferdinand Nguema 
 

 
 

Projet #2020-055 : Formation pour 60 jeunes filles 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 12 345.$ / Demande faite par Sœur Pascaline  Compaoré n.d.p.s. 
Participation financière de la Fondation 3% Tiers-Monde 
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Les moyens sont concrets : enseignement de la couture,  du tricot, de la broderie, de la puériculture, les 
mesures d’hygiène et l’entrepreneuriat.  
 
Cette œuvre, le Centre féminin Virginie Fournier, continue de fonctionner mais après 20 ans et plus de 400 
filles formées, le Centre a maintenant du mal à répondre à la demande croissante et le matériel et l’équipement 
manquent, sont usagés ou simplement désuets. 
 
Une partie de cette demande servira à l’achat d’une cuisinière, d’accessoires de cuisine,  des machines à 
coudre,  surfileuse et  matériel de coupe.  Une autre partie ira aux matières d’œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 

On dit souvent qu’une image vaut mille mots… 
 
La famille de Mme Valentine Estinvil est une 
des plus pauvres de la zone de Camp-Perrin.  
Ils vivent dans des conditions inhumaines 
dans un abris de fortune fait de tôles et de 
tissus. Les parents et les 6 enfants dorment 
à même le sol.  Ils n’ont même pas de table 
et de chaises.  Ils vivent d’un peu 
d’agriculture. 
 
Des lits, une table, des chaises et un peu de 
nourriture permettront à cette belle famille 
de vivre dans de meilleures conditions. 

 
 
 
 
 
 
 

Le Centre de Santé d’Intenga est situé dans la paroisse Notre Dame de Lourdes d’Intenga à plus de 500 km de 
Kinshasa, la capitale. Cette paroisse a une population de plus de 16 000 habitants regroupés dans 42 villages et 
elle est limitée par des rivières, des forêts et la brousse. 90% des gens sont des paysans qui vivent de leurs 
récoltes. L’accès y est difficile car il n’y a pas de route carrossable, seulement des pistes de sable qui se 
détériorent facilement avec les fortes pluies et le manque d’entretien. On y retrouve plusieurs écoles 
maternelles, primaires et secondaires. 
 
Créé en 1948, le Centre de santé offre des soins de santé et une maternité.  Comme un hôpital, il fonctionne 
24h sur 24h.  Il contribue à la baisse de décès infantiles et maternels. Malheureusement, certains équipements 
sont désuets et les soignants font souvent face à un manque de matériel. La nuit, les soins sont prodigués à la 
lueur des chandelles…   
 
Ce projet permettra l’achat de matériel et d’équipements essentiels comme des lits, matelas, médicaments et 
l’installation d’un système d’électricité solaire. 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-007 : Matériels médicaux et panneaux solaires 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 11 175.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina  
 

 
 

Projet #2021-006 : Aide à la famille Estinvil 
HAÏTI 

Montant demandé : 1 500.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l. 
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La paroisse Saint-Augustin de Kinihira a été fondée en 2013.  La population est d’environ 18 000 habitants qui 
pratiquent surtout l’agriculture de manière archaïque.  Les gens sont pauvres et les enfants qui vont à l’école 
ne la fréquentent pas longtemps : on les envoie travailler dans les champs de thé. 
 
À son arrivée, l’abbé Augustin a mis sur pied un centre de formation pour les jeunes.  On y retrouve plusieurs 
formations de base.  La clientèle visée est les enfants de la rue, sans scolarité ou très peu.  La couture est très 
en demande chez les jeunes filles. Cette formation leur permet souvent de travailler. Elles développent leur 
indépendance financière.  De plus, cela évite dans bien des cas un mariage trop hâtif.  
 
Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, l’abbé Augustin pourra équiper l’école de couture avec des machines et 
de l’équipement moderne qui permettra une meilleure formation.  L’argent reçu servira à l’achat de machines à 
coudre électriques, des fers électriques, des ciseaux, des tables, tissus et fils. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Damaris et Mariam  sont âgées de 17 et 18 ans. Ce sont deux jeunes filles de familles pauvres. Elles ont toutes 
les deux fait la 7e année fondamentale, mais leurs notes étant très faibles, elles désirent se tourner vers une 
formation de coupe et couture.  Elles sont douées manuellement et aiment faire de la couture. 

 
Malheureusement, les mamans n’ont pas les moyens financiers 
pour payer cette formation.  Ce sont des mamans 
monoparentales qui gagnent des salaires de misère pour 
nourrir les enfants.  Les jeunes filles ont chacune des frères et 
sœurs. 
 

Pour avoir leur diplôme, elles doivent suivre 3 années de 
formation.  Merci de permettre à ces deux jeunes filles d’avoir 
un métier. 

Damaris Théra              Mariam Baby 
 
 
 
 
 
 
Immigré dans le village rural de Bénéna il y a 25 ans, Monsieur Kouabé Kamaté ne possède pas son propre 
terrain. Fier travailleur, il réussit à faire vivre sa grande famille composée de 11 personnes. Avec lui, sa femme, 
sa mère, ses 6 enfants de 3 mois à 17 ans, une nièce et une femme seule et abandonnée accueillie par la 
famille. 

Projet #2021-009 : Cours de couture 
MALI 

Montant demandé : 1 050.$ par année/ Demande faite par Sœur Blandina Dakouo 
 

 
 

Projet #2021-010: Achat de 3 hectares de terrain 
MALI 

Montant demandé : 6 985.$ / Demande faite par Sœur Blandina Dakouo 
 

 
 

Projet #2021-008: École de couture 
RWANDA 

Montant demandé: 3 325.$ / Demande faite par l’abbé Augustin Nzabonimanana 

 
 

Projets en cours (suite) 
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Habitant sur des parcelles de terrains louées, cette famille fertilise son champ avec du fumier qu’elle récolte 
dans les parcs à bœufs, moutons et chèvres.  Leurs champs sont toujours très fertiles et les bonnes récoltes 
permettent à la famille d’avoir une bonne alimentation.  Malheureusement, cela fait plusieurs fois que la même 
situation se présente. Après 3 ou 4 ans de dur labeur, les champs sont maintenant rentables, les propriétaires  
reprennent leurs terres laissant la famille Kamaté sans rien. 
 
Après tant d’efforts, c’est un éternel recommencement… M. Kamaté est donc venu me voir après avoir fait des 
recherches et avec un peu d’aide, il pourrait acquérir 3 hectares d’un terrain. Cet investissement lui permettrait 
d’être chez-lui et de léguer une belle terre fertile à ses enfants.  
 
 

 
Janvier 2021 : Écolages de Sucre en BOLIVIE 
 

Avec la nouvelle année qui va débuter, la grande salle est déjà prête pour accueillir les enfants et leur remettre 
les fournitures scolaires. Ils ont tous été promus.  Cette année, le gouvernement a décrété que tout le monde 
serait promu à la classe supérieure de l’école.  Merci beaucoup pour votre solidarité avec les enfants, 
l’économie est difficile en ces temps. 
 Salutations et bénédictions!      Sœur Elsa Quintana n.d.p.s. 
 

 
 

Diocèse des Cayes, Haïti 
 
Madame Marcelle, 
 

Par la présente, je viens vous remercier infiniment d’avoir accordé au Diocèse des 
Cayes des intentions de messes en ce temps combien difficile du Covid-19. 
 

Elles ont été distribuées à 14 prêtres du Diocèse qui n’ont pas manqué d’exprimer 
leur gratitude, vu surtout que c’est arrivé à un moment où de grands besoins se font 
sentir. Les messes ont donc été célébrées aux intentions convenues dans votre lettre 
de présentation des listes. 
 

Au nom de tous mes confrères prêtres et en mon nom, je vous en 
suis très reconnaissant. Comme vous le savez bien, les honoraires 
de messe contribuent grandement à aider les prêtres à répondre à 
certains de leurs besoins là où ils se trouvent en mission pour 
l’édification de l’Église et dans l’accompagnement des gens les plus 
reculés. Vous aidez également l’Évêque à répondre à son devoir 
envers eux.  
 

Tout en vous saluant fraternellement dans le Christ, je prie pour que la Grâce et la Paix vous soient données en 
abondance de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 (Le cardinal Chibly Langlois a été le premier boursier de Secours Tiers-Monde comme grand séminariste.) 

 
 

Bien chère Mme Audet et Sophie,   
 

Toutes mes félicitations pour votre travail si précieux! Au cours de mes 40 ans au Paraguay, j'ai pu constater 
combien votre engagement auprès des parrains des enfants pouvait faire la différence. Se rendre jusqu'à 
l'Université pour un enfant qui ne pensait même pas terminer le primaire... c'est tout un défi et grâce à des 
personnes généreuses au grand cœur, ces "miracles" se sont réalisés.  
MERCI!  CELA EST GRÂCE À VOTRE PERSÉVÉVANCE! Que le Seigneur vous le rende en grâces multiples. Vous 
êtes championnes! Merci! S. Henriette Poirier s.c.q  

Projets en cours (suite) 
 

DES NOUVELLES  d’ailleurs  
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Camp-Perrin, HAÏTI, le 3 janvier 2021 
 

Chers Membres de Secours Tiers Monde, 
Chers bienfaiteurs, 
 

L’année 2020 a été marquée par une série d’activités les unes plus vibrantes que d’autres et elle a été riche en 
émotions. L’humanité était à genoux face à la covid-19. Une année qui a remis en question le sens que nous 
avons donné à notre vie : notre quotidien, notre façon de voir le monde où notre vie n’est plus la même.  
Certains d’entre nous se retrouvent envahis par un sentiment de peur en raison de la perte d’un être cher ou 
de l’unique emploi qui leur permettait  d’apporter du pain sur la table.  D’autres vivent des moments tout aussi 
difficiles. Nous nous sentons faibles face à cette nouvelle vie qui s’est incrustée malgré nous.  
 

Mais en dépit de la pandémie  qui fait s’asseoir le monde entier, Haïti connaît des moments très difficiles et 
inhumains.  La crise politique, la rareté d’essence, l’insécurité, des personnes kidnappées, des crimes de 
violence sous toutes les formes. 

 
Tout le monde était confiné.  Nos orphelins ne pouvaient pas aller à 
l’école et apprendre de nouvelles choses. Le temps passe et les choses 
semblent empirer. Grâce à Secours Tiers Monde et ses collaborateurs, 
les orphelins ont accès  à la technologie en bénéficiant de 6 ordinateurs 
pour faire des recherches et des devoirs  

(#2020-34 : Achat de 6 ordinateurs). 
  

 Un grand MERCI ! Vous avez été nombreux à avoir répondu à notre 
appel urgent pour les enfants  de l’orphelinat et pour le groupe de FAL : 
Femmes en Action de Levy, dans la transformation des arachides en 
beurre d’arachide et cacao en boules de chocolat.  

(#2020-035 : Achat de matériel de transformation). 
 

Merci également à Secours Tiers Monde pour son 
soutien renouvelé et l’aide financière apportée en tout 
temps aux orphelins. Votre générosité nous permet 
d'agir efficacement et durablement. MERCI… Nos 
produits sont sur le marché en petite quantité.  Mais 
avec le bénéfice, nous avons acheté une gazelle pour 
25,000.00 gourdes et nous continuons à travailler 
avec le reste des produits pour d’autres petits projets 
locaux comme achats et plantations des légumes 
maraîchers. 
 

Je voudrais aussi dire aux donateurs que leur 
support à ces démunis n’a pas de prix et toute 
la Congrégation leur est très reconnaissante. En 
vous associant  à « Un Enfant »  ou une famille 
vous rejoignez notre réseau d’entreprises 
solidaires. Votre nom est gravé en lettres d’or 
dans le cœur de chaque orphelin et de chaque 
femme du groupe FAL et soyez assurés de leurs 
humbles  prières. Merci beaucoup… 
 
Sœur Énoze EDMEY scsl                       
Responsable des parrainages et projets 
Orphelinat les Enfants de Madame Molé 
HAÏTI  

DES NOUVELLES  d’ailleurs (suite) 
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Mali #2019-030 : Achat d’un moulin et maisonnette 
 
Mme Irmina Kamaté peut maintenant nourrir convenablement ses 5 enfants et les maintenir en classe grâce à 
son moulin. La petite somme qu’elle demande aux autres femmes pour moudre leur mil et leur maïs est 

dérisoire et leur permet de gagner du temps et de l’argent.  
 

Mali #2020-027 : Poulailler communautaire 
 
«En plus de nous nourrir, le 
commerce des œufs, des poules 
et poulets nous permet petit à 
petit de faire l’entretien de notre 
maison. MERCI!» 
 
S. Marie-Madeleine Dakouo, Mali 
 
 
 

 
 
 
Chers bienfaiteurs de Secours Tiers-Monde, 
 

Que de choses se passent en ce temps difficile de la pandémie qui n’en finit plus de nous assommer…  Quand 
en verrons-nous la fin? 
 

Je pense à la chance qu’ont des centaines d’enfants parrainés par vous qui faites de gros sacrifices pour les 
soutenir dans leurs études, vous qui continuez à les aider malgré les problèmes que vous-mêmes rencontrez 
souvent…  Comme je suis émerveillée par votre grande générosité et l’amour profond que vous portez à ces 
enfants qui n’ont pas demandé à naître dans la pauvreté et la misère… 
 

Cependant…  oui il y a d’autres enfants qui ont perdu leur sourire parce que leur parrain ou marraine les a 
oubliés…  Comment ne pas sympathiser à leur douleur, à leur grande souffrance eux qui espéraient tant se 
préparer un avenir plus prometteur que celui de leurs parents… 
 

Réfléchissons ensemble… Pensons à un enfant abandonné par sa mère, adoptée par de bons parents qui 
désiraient adopter un « petit ange »…  et qui se voit à nouveau abandonné parce qu’il n’est pas le « petit 
ange » désiré…  Comment peut-il espérer trouver des parents qui comprendront son besoin d’amour et de 
compréhension même s’il est un peu turbulent?  
 

Il en est de même pour ces enfants oubliés ou abandonnés de leur parrain ou marraine sans savoir pourquoi…  
Peuvent-ils avoir encore confiance que quelqu’un les aimera suffisamment pour les aider à cheminer dans la 
vie?  Oui, vous pouvez faire renaître cette confiance en eux... 
 

Je vous présente quelques enfants abandonnés…  Si vous avez un coup de cœur pour un de ces petits, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous…  pour le plus grand bien de  ces enfants qui souffrent tant… « Ce que 
vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites » dit le Seigneur. » Voici quelques 
noms d’enfants : 
 

 Monica Araceli Prieto Adorno du Paraguay, 14 ans. Elle est en 9e année; 
 Rose Naïca Valentin d’Haïti, 9 ans. Elle est en 2e année; 
 Brigitte Diallo du Mali, 14 ans. Elle est en 9e année. 

 

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. 

 

Diemson Juste - BOURSE 
31 ans, 2e année Philosophie – Haïti 
 

Diemson est le cadet d’une famille de 
six enfants. Depuis son enfance, ses 
parents manifestent un grand intérêt 
pour sa formation académique. Pour 
répondre aux besoins de sa famille, 
très jeune il accompagnait ses 
parents pour le travail et participait à 
diverses activités.  Il a toujours eu de 
bons rapports avec sa famille et les 
gens de son quartier. Travaillant, 
c’est à son tour de demander un peu 
d’aide pour avancer dans sa 
formation qui le mènera à la prêtrise. 
 

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.r.  

Paolo Andres Vilca 
8 ans, 2e année – Pérou 
 
Belle petite famille composée de quatre 
personnes. 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 jeunes garçons de poursuivre 
leurs études. 

 
Recommandé par 

Sœur Carmen Valdez r.j.m. 

 

Béthania Anevil 
12 ans, 3e année – Haïti 
 

Béthania est une jeune fille très 
responsable pour son âge. Elle faisait 
de petits travaux chez une dame qui 
l’aidait un peu pour ses études.  La 
maman est seule et son petit salaire 
n’est pas suffisant pour que les 
enfants fréquentent tous l’école. Le 
plus vieux est allé travailler après sa 
5e année. Pour le moment, Béthania 
est chez-nous et nous aidons sa 
maman pour son commerce. 

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

  

Naïka Lordéna 
14 ans, 7e année – Haïti 
 

Abandonnée par ses parents, Naïka vit 
à  l’orphelinat avec nous depuis 5 ans.  
C’est une jeune fille enjouée qui s’est 
très bien adaptée à sa vie en groupe. 
Elle participe aux activités et aide 
beaucoup les autres. Elle démontre de 
belles qualités et nous sommes 
convaincues qu’avec un peu d’aide elle 
ira loin dans la vie. Comme nous avons 
beaucoup d’enfants à l’orphelinat, un 
parrainage pour Naïka serait bien. 

 

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

 

Marlen de Los Angeles Padilla 
6 ans, 1ère année – Honduras 
 
Cette fillette vit seule avec sa 
maman. Le papa n’a jamais été 
présent. La mère de Marlen est 
commerçante. Chaque jour, elle 
cuisine et se rend dans les rues pour 
vendre ses plats préparés. Avec son 
petit salaire moyen de 175.$ par 
mois, difficile de payer le loyer, l’eau 
et l’électricité et assurer les frais de 
scolarité. La petite est une bonne 
candidate pour un parrainage. Merci ! 
 

Recommandée par  
Sœur Santos Maura Rodriguez f.j. 

 

Claudy Louis - BOURSE 
30 ans, 3e année Philosophie – Haïti 
 
Claudy est le 5e d’une famille de 7 
enfants. Ses parents cultivateurs ont 
toujours travaillé dur pour éduquer leurs 
enfants malgré les différentes difficultés 
rencontrées. Ils ont appris aux enfants 
le sérieux du travail et l’importance 
d’être responsable. Malgré leur âge, ils 
continuent à aider leurs enfants pour 
leurs études, mais cela est de plus en 
plus difficile, c’est pourquoi nous 
demandons une bourse pour que 
Claudy puisse terminer sa formation. 

 

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.r. 

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 

Valencia Baptisma 
7 ans, 2e année 

Haïti 

  Djouly Augustin 
9 ans, 2e année 

Haïti 

Clarenscia Emilca 
9 ans, 4e année 

Haïti 

 Marvens Jean 
7 ans, 1ère année 

Haïti 

Daphnaëlle Jolibois 
8ans, 3e année 

Haïti 

Christoforo Jean 
7 ans, 2e année 

Haïti 

Michaëlla Saint-Hilaire 
9 ans, 5e année 

Haïti 

Lordensky Déliscar 
6ans, 1ère année 

Haïti 

Sanagard Beis 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

 Odinson Poulard 
8 ans, 4e année 

Haïti 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


