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#2020-052: Achat d’instruments de musique 
Institution Jean-Paul II - Haïti 

 

#2020-038: Banque de semences – Honduras 
Près de 70 familles ont déjà reçu des provisions et 

semences pour leur jardin. 
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Ensemble, nous nous en sortons mieux ! 
 

La pandémie tenace qui s'est invitée dans toutes les parties du monde nous révèle 
une fois de plus les liens qui nous unissent pour le meilleur et pour le pire. Nous 
pouvons faire état de notre fragilité et notre besoin d'apprendre à vivre 
ensemble dans la recherche du bien de toutes et de tous. 
 

Nous le constatons autour de nous, les plus éprouvés sont celles et ceux qui ont 
moins de moyens de défense. Il en est ainsi pour les plus démunis de la planète qui 
sont moins outillés pour respecter les mesures de prévention et d'hygiène pour 
éviter la maladie. L'eau est essentielle pour se laver les mains mais encore faut-il y 
avoir accès.  Et le vaccin sera-t-il suffisamment disponible à tous?   
 

Je lisais récemment cette pensée d'un auteur anonyme: "Ce qui reste d'une vie, 
c'est avant tout ce que nous avons apporté aux autres pour façonner leur 
bonheur." 
 

Nous pouvons contribuer au bonheur des autres en étant attentifs à leurs besoins et 
poser des gestes bienfaisants pour aider, secourir en y mettant du nôtre et aussi de 
nos ressources. Depuis le début de la pandémie, les besoins se sont manifestés en 
très grand nombre comme vous pouvez le constater dans le présent bulletin qui 
nous met en liaison avec d'autres frères et sœurs vivant dans des conditions 
précaires et souvent inhumaines.  
 

Avons-nous la possibilité d'ajouter notre coup de pouce nous aussi ? 
 

Denis Cadrin, prêtre 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERCI  à  notre  président 
 

Depuis décembre 2012, Marcel Dion a exercé la fonction de président de Secours 
Tiers-Monde. La famille Roberge-Dion est reliée à l'organisme depuis les débuts 
de sa fondation.  
 

"Allume un sourire sur un visage d'enfant", chanson-thème de notre 
organisme, est une chanson inspirante, paroles et musique composées par la 
famille Roberge-Dion. Nous avons toujours bénéficié d'une collaboration soutenue 
de la famille et cela se continue avec Myriam qui accède à la vice-présidence. 
 

Merci, Marcel, de ton dynamisme et de ta précieuse collaboration! 
 

Merci à Lucie Chabot-Roy qui accepte d'assurer la présidence et ainsi continuer sa 
collaboration dans la poursuite de la mission de Secours Tiers-Monde. 
 

Denis Cadrin 
 

Malheureusement, en mars dernier, nous avons appris le décès d’une personne qui 
était chère à Secours Tiers-Monde.  Une bénévole nous a quittés… Depuis 
plusieurs années déjà, Madame Diane Breton participait activement à l’envoi de 
notre bulletin d’informations.  
 

À son époux Gilles Turgeon, à sa fille Geneviève et sa petite fille, nous offrons nos 
plus sincères condoléances. 
 

Merci pour les services rendus et les bons moments !  Repose en paix Diane ! 
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Gatonde est un petit village d’environ 450 habitants situé sur une montagne. L’école et les structures 
paroissiales et étatiques se trouvent à 12 km plus bas.  Comme il n’y a pas de moyen de transport en commun 
à cause du mauvais état de la route, il faut prévoir ses déplacements.  Les enfants qui fréquentent l’école 
doivent descendre et remonter cette montagne tous les jours. 
 

Il y a 3 ans, les parents d’enfants de 4-5 ans trouvaient qu’il était irresponsable de laisser des enfants de cet 
âge descendre et monter par ce chemin dangereux et ils ont décidé de construire une école maternelle. Au 
cours des 2 premières années, ils ont bâti deux classes pour les 50 enfants de Gatonde et des petits villages 
voisins.  Les classes sont inachevées et les enfants s’assoient sur des tapis sur le plancher de terre battue. 
 

Faute de moyens, ces familles d’agriculteurs ont demandé de l’aide au curé, l’abbé Augustin.  Avec l’aide 
financière de Secours Tiers-Monde, ils pourraient finir la construction de l’école, fabriquer des tables et des 
bancs pour les écoliers et acheter du matériel scolaire. 
 
 
 
 
 
 
La localité de Totoye fait partie des zones rurales du pays. La population est d’environ 10 000 habitants.  Les 
familles vivent de l’agriculture et du commerce informel. Jusqu’à présent, l’État haïtien n’y a pas implanté 
d’école.  L’éducation des enfants est encore assurée par l’Église.  Le Père Pognon Jacques est d’ailleurs le curé 
fondateur de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Totoye. 
 
La majorité des adultes de Totoye sont analphabètes parce qu’ils n’ont pas eu la chance de fréquenter l’école 
dans leur enfance.  Le nombre de bénéficiaires directs de ce projet est estimé à 400 personnes, 
majoritairement des femmes et des jeunes adultes.  Ces braves mamans désirent apprendre à lire et à écrire 
pour mieux gérer leur famille.  Elles sont pour la plupart de petites commerçantes incapables de lire les factures 
d’achats de produits pour bien déterminer  les prix de revient des marchandises.    
 

 
 
 
 
 
En plus d’offrir des activités d’alphabétisation, le Père Pognon veut offrir la possibilité à ses paroissiennes 
d’apprendre un métier. Dans la localité de Totoye, les possibilités sont minces et pour gagner leur vie, la 
majorité des mères de famille font du commerce.  Souvent seules pour subvenir aux besoins des enfants, elles 
cherchent à améliorer leur sort. 
 
D’autres paroisses ont déjà expérimenté ce type d’activités (alphabétisation et école ménagère), surtout au 
moment de leur fondation et les résultats sur la population ont été des plus surprenants. 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2021-012: Finition de l’école maternelle 
Rwanda 

Montant demandé : 6 850.$ / Demande faite par l’abbé Augustin Nzabonimanana 
 

 
 

Projet #2021-013: Alphabétisation 
HAÏTI 

Montant demandé : 6 800.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques 
 

 
 

Projet #2021-014: École ménagère 
HAÏTI 

Montant demandé : 4 300.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques 
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La paroisse Notre-Dame-de-la-Merci a été fondée en 2009. C’est une jeune communauté d’un peu plus de 3000 
personnes qui est en quête de son développement spirituel, économique, humain et social. La majorité des 
habitants sont pauvres mais très généreux et serviables. 
 

Près de l’école où l’on accueille environ 200 enfants, une petite chapelle a été improvisée sous une tonnelle.  La 
paroisse et l’école se partageaient deux vieilles latrines qui se sont effondrées lors des dernières pluies. Les 
installations sanitaires étaient tellement désuètes et insalubres que plusieurs avaient déjà pris l’habitude de 
faire leurs besoins à l’extérieur. 
 

Cette situation est inacceptable et déjà le nombre de fidèles et les inscriptions à l’école diminuent.  Comble de 
malchance, l’institution qui nous permettait de nourrir les enfants de l’école a menacé d’arrêter son aide si la 
situation sanitaire ne change pas. 
 

 
 
 
 
 
 

Kikwit est la principale ville de la province de Kwilu. Sa population est estimée à près de 400 000 habitants. Elle 
est située à 520 km de la capitale Kinshasa. En 1995, les habitants de cette ville étaient la  proie du virus Ébola 
qui a sévi dans cette partie du pays. Son passage a fait beaucoup de victimes et mis à mal l’économie sociale et 
les moyens de subsistance des habitants. Un grand nombre de filles, jeunes femmes et mamans se sont 
retrouvées en situation de très grande vulnérabilité (familles monoparentales, orphelines, enfants abandonnés 
et veuves). N’ayant toujours pas reçu d’aide du gouvernement, plusieurs vivent dans la rue et dans une grande 
pauvreté.  Plusieurs jeunes filles ont dû quitter l’école et nous avons vu une recrudescence de mariages 
précoces, de violence et de prostitution. 
 

Depuis quelques années, le Centre Féminin Maison d’Espérance (CFME) initie des projets qui intègrent la 
formation professionnelle dont l’alphabétisation, la coupe et couture, la cuisine et autres activités génératrices 
de revenus. 
 

C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour appuyer financièrement notre projet de coupe et 
couture  afin d’acheter des machines à coudre, du mobilier, des accessoires et du matériel didactique pour 
améliorer la qualité de notre enseignement. 
 
 
 
 
 
 

 
Tout comme la  famille de Mme Valentine Estinvil (#2021-006), la famille d’Estano Benoît est une des plus 
pauvres de la zone de Camp-Perrin.  Ils vivent dans des conditions inhumaines. Estano et ses 6 frères, après 
avoir vécu en domesticité quelques années, sont maintenant réunis avec leur père handicapé. 
Malheureusement, ils n’ont pas d’endroit où vivre. Sœur Énoze, avec l’aide de la famille et du voisinage espère 
la participation financière de Secours Tiers-Monde pour la construction d’une petite maison de 3 pièces. 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-016: Achat de machines à coudre et accessoires 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 8 000.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina 
 

 
 

Projet #2021-017: Une petite maison pour la famille d’Estano 
HAÏTI 

Montant demandé : 6 800.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l. 
 

 
 

Projet #2021-015: Construction de toilettes 
HAÏTI 

Montant demandé : 7 985.$ / Demande faite par l’abbé Prosnel Altidor 
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Le village de Mandiakuy est une commune rurale dans le cercle de Tonimian. Situé dans la zone sahélienne, 
l’apport en eau se limite aux rivières et ruisseaux alimentés par la pluie. La Commune possède le seul lycée 
public pour les 28 villages du Cercle. On y retrouve aussi 4 écoles communautaires (primaire et secondaire) et 
deux écoles privées. Pour les 28 villages, seulement 3 centres de santé et aucune école professionnelle. 
 
Delphine et Jocelyne vivent à Mandiakuy. La première est veuve et mère de 5 enfants. Pour les scolariser, elle 
cultive le champ de son défunt mari et fait un petit commerce. Jocelyne est handicapée physique et son époux 
est mal voyant.  Ils peinent à faire étudier leurs 3 enfants.  Pour leur autonomie et pour venir en aide aux 
parents d’enfants qui peinent à payer les frais de scolarité, elles ont demandé de l’aide à S. Marie-Madeleine 
pour l’achat d’une couveuse pour œufs de pintades et d’un congélateur. Les œufs de pintade sont très en 
demande. Jocelyne accueille déjà plusieurs enfants durant l’année scolaire.  Elle réchauffe leurs petits repas ou 
donne simplement un peu de nourriture à ceux qui n’en ont pas. 
 
Comme il n’y a pas d’électricité au village, l’installation d’un système de panneaux solaires est nécessaire pour 
faire fonctionner la couveuse et le congélateur.  Ce dernier servira aussi pour la vente de jus divers et de 
glaces. 
 
 
 
 
 
 
La paroisse de Destaing-Ville compte environ 10 000 personnes. Pour survivre, les habitants pratiquent 
l’agriculture, l’élevage et ont de petits commerces informels. Ces activités ne leur permettent malheureusement 
pas de subvenir convenablement aux besoins de leur famille. 
 
La petite école presbytérale accueille 154 enfants et offre un emploi à 6 enseignants et une secrétaire. L’espace 
est aussi utilisé par divers comités et le clergé paroissial. Pour l’enseignement ou les rencontres, l’école est 
équipée  d’un petit système électronique pour les ordinateurs et les diverses présentations. Malheureusement, 
la petite génératrice de l’établissement est souvent en panne. Face à ce problème récurrent, le comité de 
parents et la direction ont cherché des solutions et l’énergie solaire semble la plus appropriée. 
 
 
 
 
 
 
 

À Mananjary, la principale ressource des habitants est l’agriculture. La population est très jeune avec des 
familles de 4 ou 5 enfants. Les gens sont sédentaires et ils cultivent leurs petits lopins de terre avec des 
méthodes anciennes, peu développées. Devant ces constats, les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres ont décidé de 
promouvoir l’autonomie des femmes car elles sont souvent considérées comme la base du développement de la 
famille et le point de départ de tout progrès et de changement de mentalité et de comportement. 
 
Parmi leurs œuvres, elles ont construit un pensionnat  pour les jeunes filles qui viennent de la brousse pour 
suivre des études. Elles habitent avec les Sœurs durant leur formation, n’ayant aucune famille à Mananjary. 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-019: Système solaire pour couveuse d’œufs et congélateur 
MALI 

Montant demandé : 2 685.$ / Demande faite par Sœur Marie-Madeleine Dakono 
 

 

 
 

Projet #2021-020: Énergie solaire pour l’école presbytérale 
HAÏTI 

Montant demandé : 6 650.$ / Demande faite par Père Étienne Aristild 
 

 

 
 

Projet #2021-021: Adduction d’eau par pompage et gravitation 
MADAGASCAR 

Montant demandé : 4 800.$ / Demande faite par Sœur Marie-Charline s.p.d.c. 
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Pour couvrir les frais scolaires et l’alimentation, les Sœurs cultivent un jardin et élèvent des poules. 
Malheureusement, plusieurs fois par année, il y a un manque d’eau dû à la sécheresse.  Pour réussir à avoir de 
l’eau tout au long de l’année, il est important de faire des réserves durant la saison des pluies.  Avec un 
château d’eau et un système d’adduction par pompage et gravitation, il sera possible d’avoir de l’eau en tout 
temps ce qui servira pour la cuisine, le jardin et la survie des poules. 
 
 
 
 
 
 
 
Arlette est une jeune femme d’une quarantaine d’années.  Elle a fait des études en Gestion des ressources 
humaines. Depuis plus de 10 ans, elle a déposé une vingtaine de dossiers d’emploi, mais jamais de résultats. 
Au Mali, depuis un certain temps, pour avoir un métier, il faut avoir des membres de sa famille ou amis bien 
placés pour être embauché… 
 
Désespérée, elle est venue me voir pour m’expliquer sa situation. Elle possède déjà un petit congélateur qui lui 
permet de vendre de l’eau, de la crème glacée et des jus de fruits. Elle voudrait développer ce petit commerce 
qui marche bien. Elle a une belle clientèle, souvent des enfants qui aiment la glace, mais elle n’arrive pas à 
répondre à la demande. Plusieurs mamans viennent la voir pour comprendre pourquoi leurs enfants n’ont pu 
ramener de glace ou de jus à la maison. 
 
Avec un plus grand congélateur et les accessoires nécessaires à la confection de crème glacée et de jus, elle 
augmentera ses profits et sera même en mesure d’embaucher 2 ou 3 femmes pour l’aider durant les périodes 
plus achalandées. 

 
 
 
 
Mme Marcelle, 
 

Je vous salue d’Haïti et souhaite que vous vous portiez en bonne santé en ce temps de pandémie. 
 

Par ici, en Haïti, je veille sur ma santé et continue d’avancer dans la mission à ma charge en dépit des lourdes 
difficultés auxquelles le pays se trouve confronté. 
 

Je vous envoie une requête pour des messes, comme un cri de secours que je lance à l’organisation dont vous 
êtes la Coordonnatrice. Et si Secours Tiers-Monde n’est pas en mesure de répondre à cet appel dans la 
totalité, je vous prie de m’aider à frapper aux portes d’autres partenaires ou à celles de 
bienfaiteurs généreux sensibles à un tel besoin pour venir à notre aide. 
 

La situation est plus que critique sur le plan socio-politique, sanitaire et économique en 
Haïti. Point n’est besoin de vous dire combien ces conséquences néfastes et 
désastreuses nous affectent, vu que nos missions dépendent de la contribution des 
fidèles d’une part, et de celle des bienfaiteurs et organismes ecclésiaux de l’autre. 
 

Je vous saurais gré de prendre en compte ce cri lancé à Secours Tiers-Monde. En 
contribuant à une collecte de fonds pour répondre à un tel besoin, vous m’aidez à porter 
cette mission et ce sera pour vous une source de bénédictions. 
 

Mes prières vous accompagnent.                  
                   + Chibly Cardinal Langlois 
                       Évêque des Cayes 

DES NOUVELLES  D’HAÏTI 

Projet #2021-022: Achat d’un congélateur, accessoires et produits 
MALI 

Montant demandé : 1 420.$ / Demande faite par Sœur Blandina Dakouo 
 

 

 
 

Projets en cours (suite) 
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Haïti #2021-006 : Aide pour la famille Estinvil 
 

«Avec ce montant, on a pu réaliser beaucoup de petites choses : Achat de lits, de table et chaises, paiement de 
l’écolage, papiers officiels (acte de naissance), nourriture et articles de toilette,  draps et uniformes. 
 

A chaque fois que vous relevez un être courbé, c’est pour Dieu que vous l’avez fait.  Puisse Dieu continuer de 
demeurer avec vous et être présent en tout et partout.» 

Sœur Énoze Edmey, c.s.l., pour la famille de Valentine Estinvil  
 

 

 

Un mot sur l'œuvre de Flora Blanchette... 
 

Sans doute que le nom de Flora Blanchette a une grande signification pour bon nombre d'entre vous, suite à 
une entrevue télévisée il y a plusieurs années. Flora Blanchette, laïque missionnaire faisant partie de la 
communauté des Auxiliaires franciscaines de Québec, a fondé un orphelinat à l'Ile-à-Vache, Haïti, en 1981. 
Aujourd'hui, l'orphelinat accueille 42 orphelins de 3 à 30 ans et 36 handicapés de 3 à 40 ans.  
 

Les Auxiliaires franciscaines ont aussi fondé un autre 
orphelinat à Croix-des-Bouquets en 1982. Cet 
orphelinat accueille 66 orphelins âgés de 6 à 17 ans. 
Les deux orphelinats portent le nom de "Œuvre Saint-
François" et celui de l'Ile-à-Vache est passé aux 
mains de Sœurs St-François d'Assise le 11 août 2017, 
Flora Blanchette ne pouvant plus assumer cette 
responsabilité. Mais Flora demeure toujours au 
Centre.  
 

Ici, à Québec, c'est Madame Huguette Paradis a.f. 
qui, pendant plusieurs années, a travaillé très fort 
pour amasser des fonds pour soutenir les deux 
orphelinats. Décédée en 2019, Huguette a été 
remplacée par Madame Gisèle Boivin a.f.  Cependant, comme toutes les communautés religieuses, la 
communauté des Auxiliaires franciscaines de Québec est vieillissante et ne peut continuer à assumer la 
responsabilité de ces deux orphelinats et a demandé à Secours Tiers-Monde de prendre la relève.  
 

Nous remercions les Auxiliaires franciscaines de leur confiance. Et vous tous, généreux donateurs des années 
passées, si vous avez le goût et le désir de soutenir la mission des Auxiliaires franciscaines à Haïti, c'est avec 
grande reconnaissance que nous accueillerons vos dons que nous transmettrons à Haïti. Vous pouvez le faire 
par chèque, AccèsD ou Interac, au nom de Secours Tiers-Monde. Notre adresse: 18, rue Notre-Dame, Lévis 
QC  G6V 4A4. Un reçu pour fins d’impôt vous sera transmis. 
 

Merci de votre précieuse collaboration pour la survie de l'œuvre des Auxiliaires franciscaines. 
 

Marcelle Audet 

DES NOUVELLES  D’HAÏTI (suite) 

Les orphelins de Croix-des-Bouquets 
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Le 20 avril 2021 à 21:24 
 
Chère amie, Bonjour !  
Cela fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé.......  
La situation sécuritaire d'Haïti s'aggrave considérablement et personne n'est épargné, 
pas  même l'Église. Il y a plus d'une semaine, des ravisseurs ont kidnappé des religieux, 
religieuses et aussi les parents d'un prêtre et des prêtres que j'ai connus, 2 d'entre eux 
pendant mon parcours au Grand Séminaire. Malgré le message de la conférence 
épiscopale, ils sont toujours aux mains des bandits...... C'en est trop pour Haïti...... 
 
Nous nous confions à Dieu pour obtenir la libération de ces otages. 
Priez pour Haïti et pour moi-même afin que Dieu soulage la souffrance du peuple haïtien qui vit un moment 
crucial dans son histoire de peuple. 
 
Père Pognon P. JACQUES, Curé-fondateur de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Totoye. 

 

 
Le 20 avril 2021 à 19:21 
 
Merci Mme Audet, 
Je suis contente d'avoir de vos nouvelles.  Je suis déjà stressée avec les nouvelles d'Haïti, je n'ai pas besoin 
d'en avoir autant.  Les tristes nouvelles des prêtres, religieuses et parents kidnappés nous affligent et nous 
rendent malades, désespérés.  On ne vit pas et on bouge sur place.  Il y a un orphelinat du coté de Croix-des-
Bouquets où les bandits sont rentrés et ont violé des enfants.  Cela a aggravé ma peur.  Mais je fais confiance 
au Seigneur.   
 
Je suis seule dans la mission avec les enfants et les employés.  Je travaille très fort pour prendre soin des 
enfants.  Mais la situation et l'augmentation des prix des produits de première nécessité augmentent de jour en 
jour. Les gens dans mon environnement viennent frapper à ma porte mais sans réponse, je n'ai aucun moyen 
de les aider. Je sais que vous êtes une maman pour moi et une bonne samaritaine pour tant de personnes. 
Parfois j'ai honte de vous adresser des demandes. Je préfère aider les gens dans des projets durables.  

 
À l'orphelinat nous n'avons pas d'eau traitée.  Il faut acheter 12 gallons 
d'eau 2 fois par semaine. Nous aimerions avoir de l'eau traitée sur place 
pour être certains de la qualité de l'eau… 
 
Beaucoup d'enfants dans la zone et dans les environs ont perdu leurs 
parents.  Les demandes d'entrée à l'orphelinat ne manquent pas.  Je ne 
peux pas les accepter à cause du manque de fonds.  Est-ce qu'on peut 
trouver une aide durable pour accueillir plus d'enfants? 
 

Nous avons le groupe de femmes que j'accompagne dans des projets de transformations et  beaucoup d'entre 
elles vivent des situations difficiles. Est-ce possible de trouver un peu d’aide pour certaines familles de plus de 
5-6 enfants à finir la construction de leur petite maison ? 
 
Je vous laisse le soin d'analyser le tout et de voir ce que Secours Tiers-Monde peut faire.  
 

Merci encore. 
 
Sœur Énoze Edmey c.s.l., responsable de l’orphelinat «Les enfants de Mme Molé», Camp-Perrin, Haïti. 
  

DES NOUVELLES  D’HAÏTI (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. 
 

 

Marie Soune Delva  
16 ans, sec. 4 – Haïti 
 
Marie Soune est une jeune fille très 
impliquée. À l’école, elle donne 
toujours son maximum et est très 
présente dans la chapelle de la 
zone de Levy. Elle vit avec ses 
parents, son frère et sa sœur. C’est 
une famille pauvre.  Le papa 
travaille beaucoup et  tente par 
tous les moyens de nourrir sa 
famille. C’est Marie Soune elle-
même qui est venue demander de 
l’aide.  

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

 

Cassantia Léonard 
17 ans, 9e année – Haïti 
 
Cassantia vit chez une tante.  Son 
père vit dans la rue et souffre de 
problèmes mentaux. On lui a 
toujours dit que sa mère était 
morte, mais cette dernière est 
seulement absente. Malgré les 
difficultés, Cassantia travaille fort 
en classe et démontre qu’elle veut 
avancer dans la vie malgré les 
embûches. Il arrive souvent qu’elle 
manque des examens faute de 
matériel. Merci de l’aider. 

Recommandée par 
Sœur Anne Marie Lamarque c.s.l. 

 

Jean Joseph Junior - BOURSE 
22 ans, Philosophie 1 – Haïti 
 
Grande famille chrétienne 
catholique de 8 enfants. Famille 
vivant dans un quartier qui a 
mauvaise réputation, mais pour les 
gens qui les connaissent et les 
voisins, ce sont des lumières pour 
les autres, toujours présents et 
positifs Ils aident les autres à 
garder la tête hors de l’eau. Ils sont 
de bons conseils. Merci d’offrir une 
bourse à ce jeune homme qui veut 
devenir prêtre.  

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.r. 

 

Mackenson Jacinthe- BOURSE 
30 ans, Théologie 1  – Haïti 
 
Famille de 4 enfants, les deux plus 
jeunes sont encore au primaire et 
au secondaire. Les parents 
travaillent fort pour subvenir aux 
besoins de leurs enfants. Famille 
très respectueuse et dévouée. 
Leurs faibles moyens ne les ont 
jamais découragés. Mackeson a 
maintenant besoin d’un peu de  
soutien pour poursuivre sa 
formation et son cheminement vers 
la prêtrise.  

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.r 

 

Elvin Alexis Valladares  
8 ans, 3e année - Honduras 
 
Avec ses parents, Elvin et sa petite 
sœur habitent chez la grand-mère 
paternelle. C’est son père qui 
s’occupe de subvenir aux besoins 
de toute la famille. Avec la 
pandémie, la construction est 
presque arrêtée et son salaire est 
au plus bas. Difficile pour lui de 
payer la scolarité et les 
médicaments de sa mère. Un 
parrainage serait bien pour eux. 
 

Recommandé par  
Sœur Santos Maura Rodriguez f.j. 

 

Assa Natalie Diallo  
8 ans, 3e année - – Mali 
 
Assa Natalie vit avec sa maman et 
son grand frère. Sa mère est 
souvent malade. Elle semble avoir 
de graves problèmes de digestion. 
Malgré sa pauvreté, elle connaît 
l’importance de l’éducation. Ils 
vivent de mendicité et mangent 
souvent grâce à la générosité des 
amis et voisins. Un parrainage est 
urgent pour cette fillette et sa 
famille. 
 

Recommandée par  
Soeur Blandina Dakouo f.i.c.m. 

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

Mikel Paul 
6 ans,1ère année 

Haïti 

Dachemy Dimanche 
6 ans, maternelle 

Haïti 

Alice Thalia Sylvain 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Chrislande Benoît 
7 ans, 2e année 

Haïti 

Donal Jeune 
11 ans, 3e année 

Haïti 

Herissa Raminoarilala 
9 ans, 3e année 

Madagascar 

François Amédée 
7 ans, 1ère année 

Madagascar 

Alonzo Ranjona 
6ans, 2e année 
Madagascar 

Kenzo Tanjonirina 
9ans, 3e année 
Madagascar 

Nadinne Bakoliarisoa 
4ans, maternelle 

Madagascar 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


