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COVID-19 et  
Pauvreté 

 
Au moment d’écrire ces lignes, plus de la moitié des québécois sont vaccinés, la 
situation sanitaire s’est grandement améliorée et la vie reprend de plus belle! 
 
Les mesures de soutien prises par nos gouvernements devraient permettre à 
plusieurs d’entre nous de nous relever de cette crise sans trop de dégâts. Mais 
qu’en est-il pour les habitants des pays les plus pauvres de notre planète? 
 
Dans un article récemment publié par Radio-Canada, la Banque Mondiale estime 
que la COVID fera entre 119 et 124 millions de pauvres (vivant avec moins de 
1,90 $ par jour, le prix d’un café régulier chez nous!). Avant la pandémie, la Banque 
Mondiale prévoyait qu’il y aurait 31 millions de nouveaux pauvres en moins en 
2020. En effet, depuis 1999, le nombre d'habitants de la planète vivant dans 
l'extrême pauvreté a significativement reculé, ce qui en soit est une très bonne 
nouvelle. Malheureusement, la récente pandémie risque d'annuler partiellement ces 
progrès. 
 
Dans son livre « Être, penser et agir autrement » récemment lancé, Jean 
Provencher souligne d’ailleurs que malheureusement « le fossé s’élargit entre riches 
et pauvres ». Cette œuvre de référence abondamment illustrée et très solidement 
documentée dresse un portrait des différents enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux qui sont à l’origine de profondes inégalités sociales, 
tout en proposant plusieurs pistes de solutions qui sont à la portée de tous (voir 
informations supplémentaires à ce sujet plus loin dans ce bulletin à la page 8). 
 
La tentation est forte de se dire, je n’y peux rien, ce n’est pas ma faute, je donne 
déjà assez, ça ne va rien changer, ce n’est pas à moi de régler ces problèmes…Mais 
non! Justement! Chacun de nos efforts individuels, si petits soient-ils, contribue à 
construire un monde meilleur, comme la goutte d’eau qui contribue au ruisseau qui 
contribue à la rivière qui contribue au fleuve qui se jette finalement dans l’océan. 
 
Depuis maintenant 35 ans, Secours-Tiers-Monde travaille avec acharnement à 
sensibiliser la population à la dure réalité de la pauvreté dans le monde. Grâce à 
votre collaboration, des centaines de projets financés par STM ont changé quelque 
chose dans la vie de milliers de personnes parmi les plus vulnérables. Chaque 
parrainage a donné de l’espoir à une famille de sortir enfin du cycle de la pauvreté 
grâce à un minimum d’éducation pour ses enfants.  
 
Merci pour votre grande générosité qui contribue réellement et significativement à 
la construction de la société à venir. Quelle sorte de monde laisserons-nous à la 
prochaine génération? À nous d’y réfléchir et d’agir dès maintenant. 

 
 

Marcel Dion 
Membre du conseil d’administration 
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La Paroisse Saint-Augustin de Kinihira a été fondée en 2013.  La population y est d’environ 18 000 habitants. 
Ces derniers pratiquent surtout l’agriculture et leurs méthodes de travail sont des plus archaïques.  Les gens 
sont pauvres et les enfants ne fréquentent pas l’école très longtemps. On les retrouve dans la rue ou au travail, 
dans les champs de thé. 
 
L’objectif de ce projet est la mise sur pied d’une école de cuisine qui donnerait l’opportunité aux jeunes 
d’apprendre un métier et d’avoir une chance de trouver un travail rémunéré. Il y aurait un choix de plusieurs 
formations : boulangerie, couture, jardinage, soudure et cuisine. Pour plusieurs, c’est une chance de sortir de la 
rue et pour les jeunes filles-mères, leur apprendre la prise en charge de leurs enfants au niveau nutritionnel. 
Malheureusement, la majorité des enfants souffrent de malnutrition. 
 
 
 
 
 
 
Grand Boucan est une presqu’île.  Sa population s’élève à près de 5 300 personnes.  Ses habitants sont pauvres 
et vivent grâce à une pêche misérable ou de la vente de charbon de bois.   
 
Il n’y a aucune infrastructure en place et l’eau disponible est celle de la mer. Pour l’usage domestique et la 
consommation, pas d’autre choix que l’eau de pluie.  Au niveau sanitaire, inutile d’en parler, c’est un milieu 
insalubre où on retrouve beaucoup de maladies. En période de sécheresse, les familles doivent quitter la 
presqu’île pour aller acheter de l’eau à l’extérieur. 
 
Ce projet de construction d’un réservoir permettra à la population d’avoir accès à de l’eau en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
L’école primaire du village de Nuevo Cojimies a été construite en 1980.  La population actuelle est de 1 500 
habitants vivant de l’agriculture et du travail chez les propriétaires de piscines de crevettes. Grâce à divers 
projets antérieurs réalisés avec des ONG canadiens, le village a accès à de l’eau potable, plusieurs familles ont 
des salles de bain (#2017-027) et des jardins familiaux ont été réalisés en 2019 avec l’aide de Secours Tiers-
Monde (#2019-059). 
 
En 2016, lors du tremblement de terre, l’école a été abîmée, la rendant dangereuse.  Les quelques 100 élèves 
ont depuis été regroupés dans deux petits locaux mal équipés. Au début de l’année, les dirigeants du village 
ont eu l’heureuse nouvelle d’une subvention leur permettant la réparation de l’école.  La présente demande leur 
permettra  d’acheter des pupitres et des chaises pour les élèves, des bureaux pour les enseignants, des petites 
tables et des chaises pour les réunions de parents. 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2021-025: École d’art culinaire 
Rwanda 

Montant demandé : 6 440.$ / Demande faite par l’abbé Augustin Nzabonimanana 
 

 
 

Projet #2021-026: Construction d’un réservoir d’eau 
HAÏTI 

Montant demandé : 4 485.$ / Demande faite par l’abbé Sonès Castelly 
 

 
 

Projet #2021-027: Ameublement de l’école primaire Hermano Miguel 
ÉQUATEUR 

Montant demandé : 8 515.$ / Demande faite par Monsieur George Murillo 
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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 les gens une délivrance, car trop souvent 
laissés à eux-mêmes, ils comptent beaucoup sur l’aide de l’Église.  
 
Sur le plan social, un sérieux retard de développement.  Pour les enfants, aucune école sérieuse. Pour l’année 
scolaire 2020-21, 54 enfants ont suivi leurs cours dans trois petites classes improvisées dans l’église.  Dans la 
cour de l’église, un vieux bâtiment qui servait jadis d’entrepôt.  Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, un 
réaménagement de cet espace nous permettra l’ouverture de 4 salles de classe pour la prochaine année 
scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre de l’Orphelinat et de l’École Saint-François d’Assise de Croix-des-Bouquets accueillent chaque année 
près de 200 enfants de 6 à 22 ans.  67 d’entre eux y vivent et sont pris en charge par la direction de 
l’établissement. 
 

Aucune aide de l’État pour assurer un maintien minimum des lieux ou pour nourrir les enfants, les éduquer, 
veiller à leurs soins d’hygiène, etc. Tout est à la charge de la direction qui doit aussi payer ses 21 enseignants 
du primaire et du secondaire, ainsi que les 12 employés de l’orphelinat. 
 

Fondé en 1981, le Centre a maintenant besoin de plusieurs réparations.  De l’aide est plus que nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école Canada existe depuis 61 ans.  Elle est dirigée par les Sœurs de 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 ans, j’y ai 
installé une bibliothèque et offert des cours d’orthopédagogie, choisissant des enfants en grande difficulté. Les  

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-028: Réhabilitation d’un vieil entrepôt 
HAÏTI 

Montant demandé : 8 485.$ / Demande faite par l’abbé Gary Joseph 
 

 
 

Projet #2021-029 : Réparation de l’orphelinat 
HAÏTI 

Montant demandé : 8 500.$ / Demande faite par Sœur Édith Joseph a.f. 

 

Projet #2021-031 : Soutien à la lecture – phase 2 
NIGER 

Montant demandé : 2 150.$ / Demande faite par Sœur Antoinette Tiendrebeogo n.d.p.s. 
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deux dernières années, après mon retour au Québec, la direction de l’école réussissait à payer un enseignant 
pour poursuivre mon travail. 
 
L’an dernier, n’ayant pu me rendre sur place à cause de la COVID, Secours Tiers-Monde nous a offert une 
subvention pour payer un professeur qui a donné des cours privés aux enfants qui ont des difficultés dans leur 
apprentissage. 
 
Les résultats ont été au-delà des espérances et comme l’enseignant est prêt à poursuivre son travail avec les 
enfants, nous espérons un renouvellement de l’aide pour une seconde année. 
 
Lucie Chabot-Roy, missionnaire laïque au Niger. 
 
 
 
 
 
 

Maniche est une paroisse d’Haïti depuis 1979. C’est une région reculée de la ville des Cayes qui est très 
défavorisée. Sa population est estimée à 21 766 habitants répartie dans diverses localités où les conditions de 
vie sont précaires. Les citoyens y pratiquent l’élevage et l’agriculture pour subvenir aux besoins de leurs 
familles, les nourrir et éduquer les enfants. L’élevage des chèvres est de plus en plus répandu et lucratif, mais 
les plus pauvres sont incapables de s’en procurer pour débuter un élevage qui leur permettrait de mieux nourrir 
leur famille et profiter d’une source de revenus. 
 

Pour débuter, nous demandons de l’aide pour l’achat de 30 chèvres et de 10 boucs pour les 30 familles choisies 
parmi les plus pauvres. 
 
 
 
 
 
 

La population de Dissin est estimée à près de 40 000 habitants où les femmes sont majoritaires. Le milieu est 
christianisé mais la religion traditionnelle domine toujours avec la présence de la polygamie. Par manque 
d’éducation et de sensibilisation, on retrouve beaucoup de jeunes filles-mères. 
 

Depuis la fondation de la paroisse, un Centre d’accueil existe pour jeunes filles victimes de maltraitance. Ce 
Centre les forme à divers métiers et leur permet de gagner convenablement leur vie tout en répondant aux 
besoins des enfants. Ces dernières années, le Centre a accueilli beaucoup plus de jeunes filles-mères et 
manque d’équipements pour la formation en couture. 
 

La formation est d’une durée de 2 ans et habituellement les graduées quittent en apportant leur machine pour 
entrer immédiatement sur le marché du travail. 
 
 
 
 
 
 

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. 

Projet #2021-032 : Élevage de chèvres 
HAÏTI 

Montant demandé : 5 785.$ / Demande faite par l’abbé Cherlain Fortuné 
 

 

 
 

Projets en cours (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-033: Achat de 10 machines à coudre 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 6 875.$ / Demande faite par l’abbé Aubin Somé 
 

 

 
 

Projet #2021-034: Scolarisation et matériel scolaire 
HAÏTI 

Montant demandé : 8 635.$ / Demande faite par Sœur Thérèse Savard s.a. 
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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, subvenir 
aux besoins de leur famille et permettre aux enfants de  fréquenter l’école. Nous voulons aussi leur enseigner 
comment cultiver fruits et légumes pour nourrir leur famille et les surplus pourront être vendus et leur 
rapporter des revenus pour leurs besoins quotidiens et devenir ainsi autonomes.  
 
 
 
 
 
 
C’est lors d’un stage  humanitaire d’un mois au Burkina Faso que Mireille Jean, enseignante à l’école secondaire 
Pointe-Lévy, a eu l’idée  de créer l’Association Espoir des jeunes.  Elle travaille en étroite collaboration avec les 
gens de Pô. 
 
Depuis les débuts de l’Association, nous travaillons avec près de 600 familles. Avec l’aide financière de Secours 
Tiers-Monde et de la Congrégation Notre-Dame, les responsables ont bâti deux salles de classe avec un 
système d’énergie solaire, creusé un puits, installé des canalisations, mis sur pied un grand jardin 
communautaire. Beaucoup de formations ont été données auprès des familles et des enfants, le jardin étant 
situé sur le terrain de l’école. 
 
Ce nouveau projet permettra la mise sur pied d’un nouveau jardin communautaire et d’une pépinière pour le 
village de Songo. En lien avec ce jardin, nous allons offrir une formation en art culinaire pour la transformation 
des produits cultivés. Une nouvelle source de revenus pour les familles qui s’impliqueront. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre Enfants Du Sourire Réunion (E.D.S.R) est à 3 km de la ville d’Ambatolampy.  Depuis 2004, il est 
situé sur un terrain loué  à la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Cœur. 
 
Les jeunes pensionnaires du Centre sont âgés de 3 à 18 ans et proviennent souvent de la rue.  Ils sont en 
grandes difficultés, venant de familles très pauvres, incapables de les prendre en charge, ou bien ils sont 
simplement orphelins, sans avenir, voués à la rue et à la délinquance. Présentement, 56 jeunes reçoivent 
protection, nourriture, éducation et soins médicaux. Dans la mesure du possible, nous les accompagnons 
jusqu’à l’âge adulte pour les rendre aptes à la vie sociale.  
 
Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous aimerions acquérir des ordinateurs et une imprimante 
multifonction (copieur) qui deviennent des outils indispensables dans le monde d’aujourd’hui.   
 
Ne dit-on pas que  "celui qui ne sait pas utiliser l’outil informatique est le nouveau type d’analphabète du 3e 
millénaire». 

Projet #2021-035: Achat congélateur, frigidaire et micro-ondes 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par l’association Espoir des jeunes  
 

 

 
 

Projets en cours (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-036 : Achat de matériel informatique 
MADAGASCAR 

Montant demandé : 11 700.$ / Demande faite par M. Eddy Rakotoarimanana 
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Chers amis, 
 

Point n'est besoin de vous décrire la triste situation que vit le peuple haïtien depuis ce 14 août, les médias nous 
informent régulièrement. Un autre séisme frappe le pays  jadis surnommé "La Perle des Antilles". Comment 
rester indifférents devant toutes ces personnes durement touchées qui, en plus de perdre des êtres chers, n'ont 
plus de toit pour leur famille. 
 

Tous les jours, nous recevons des courriels qui sont des S.O.S. demandant de l'aide pour des familles 
éprouvées. Connaissant votre grand cœur qui a toujours répondu généreusement aux cris de détresse, je vous 
assure que nous avons des partenaires haïtiens sérieux, consciencieux, crédibles à qui vos dons seront transmis 
en toute sécurité. Je vous remercie au nom de toutes ces personnes à qui vous apporterez soutien, réconfort, 
amour. 
 

Marcelle Audet 
 

Haïti #2020-052 : Achat d’instruments de musique (rapport) 
 

«Au nom des élèves et de la communauté de Ouanaminthe, je tiens à remercier l’équipe de projets de 
Secours Tiers-Monde  pour son appui de toujours à l’école. L’impact de l’Institution sur la communauté de 
Ouanaminthe  est visible. En témoignent les  effectifs de l’école qui ne cessent d’augmenter d’année en année. 
L’accompagnement de Secours Tiers-Monde est palpable et durable au sein de notre établissement. À titre 
d’exemple, nous avons le puits artésien, la fontaine d’eau, les mobiliers scolaires … La plus proche réalisation, 
avant les instruments de musique grâce à votre appui financier, est le bloc sanitaire des professeurs et du 
personnel administratif.  
 

Ensemble, nous allons continuer à œuvrer pour la paix, le développement durable à travers l’éducation et la 
formation intégrale des enfants de familles les plus démunies. Mille MERCIS de continuer la route avec nous.» 

Père Jean-Luc BOURDEAU, OMI, directeur de l’Institution Jean-Paul II Ouanaminthe, Haïti  

 

 
Le Dr Jacques Courtejoie, fidèle collaborateur de Secours Tiers-Monde, est 
décédé le 23 juillet dernier, à l’âge de 91 ans. Médecin-chercheur d’origine belge, il 
est arrivé au Congo en 1959 et y est resté toute sa vie. Expert de l’OMS et médecin 
directeur de l’hôpital général de référence de Kangu, il a  fondé en 1966 le Centre 
pour la promotion de la santé (CPS) où il s’est entièrement dédié à l’étude des 
maladies tropicales selon leur milieu de vie. 

 
Bravo pour votre dévouement, une vie entière consacrée aux populations de la 

République Démocratique du Congo. Reposez en paix ! 
 

 
 
 

En 2020, Secours Tiers-Monde a réalisé plusieurs projets (59) dans 15 pays, soit : Bolivie (4), Burkina Faso 
(7), Cameroun (1), Équateur (2), Haïti (23), Honduras (3), Madagascar (2), Mali (5), Népal (1), Niger (2), 
Paraguay (1),  République Démocratique du Congo (4), République Dominicaine (2), Sénégal (1) et Vietnam 
(1). Tout ça pour une aide monétaire de 403 558.$.  
 

Nous pouvons dire que, malgré la pandémie, les donateurs de Secours Tiers-Monde ont démontré une fois 
de plus leur grande générosité.  Merci pour votre confiance et votre fidélité. 

HAÏTI... pays qui n'en finit plus de souffrir... 

DES NOUVELLES  DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

DES NOUVELLES  D’ICI  
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Lucie Roy : une présidence aux 1 000 projets 
 
Depuis quelques mois, je suis devenue la présidente de Secours Tiers Monde. C’est une responsabilité que 
j’accueille avec beaucoup d’humilité et de bonheur. Laissez-moi vous expliquer d’abord mon parcours. 
 
Depuis juin dernier, je suis retraitée de l’enseignement primaire. Il y a un peu plus d’une décennie, alors que 
j’enseignais toujours, j’ai ressenti l’appel de l’aide humanitaire. Après une formation auprès des sœurs du 
Perpétuel-Secours à St-Damien dans Bellechasse, je suis partie une première fois pour le Niger pendant trois 
mois. Je devais aller prêter main-forte à une enseignante en première année. J’en suis ressortie complètement 
emballée : j’avais réellement l’impression de faire une différence pour les enfants là-bas. Au fil des années, j’ai 
tissé des liens solides avec la communauté africaine et je suis retournée chaque année, pour des mandats de 
trois mois. Je me suis investie dans une foule de projets qui avaient pour point d’ancrage deux de mes 
passions : la lecture et la musique. Pour garnir des bibliothèques scolaires que j’avais fait construire, j’ai 
amassé, grâce à des centaines de généreux donateurs, deux conteneurs remplis de livres. J’ai aussi fondé une 
école de musique. Grâce à des contacts, j’ai travaillé sur des projets au Rwanda (une école de couture et une 
de cuisine, entre autres). Grâce à de bons partenaires, des élevages de porcs se sont installés à proximité, 
permettant de nourrir et de générer un peu de revenus auprès des familles qui en avaient besoin.  
 
Même si la pandémie a mis en pause mes voyages humanitaires, ce ne sont pas les idées qui manquent. Je 
compte bien passer les prochains mois à mettre en place des initiatives qui auront un impact réel auprès des 
communautés qui en ont le plus besoin. Car la pandémie et la situation mondiale continuent de créer des 
inégalités qui affectent durement les pays en voie de développement. 
 
Chaque don que vous nous confiez est utilisé pleinement pour soutenir nos projets. Votre contribution a un 
impact concret auprès de familles, autant chez les aînés que chez les enfants ou auprès des mères 
monoparentales. Votre soutien est le pain des pauvres. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
suggestions, des idées, des propositions : je vous écoute! 
 
Lucie 

 

ÊTRE, PENSER ET AGIR AUTREMENT 
 

Une œuvre inspirante, éclairante et bien documentée qui promeut des valeurs de justice sociale et d'équité et 
qui nous interpelle au sujet de différents enjeux tels que les inégalités sociales, la protection de 
l'environnement, l'accès à la nourriture et à l'eau pour tous et plusieurs autres. On y retrouve entre autres des 
pistes concrètes pour réduire l'écart grandissant entre les plus pauvres et les plus riches. 
 
D’ailleurs, la totalité des revenus reliés à la vente de cet ouvrage qui vient tout juste d’être lancé servira à 
soutenir des projets humanitaires, dont la moitié pour un ou des projets de Secours-Tiers-Monde.  
 
Pour en savoir plus sur ce livre et son auteur Jean 
Provencher:  www.livrejean.webnode.fr.  
Facebook: https://bit.ly/2QH0lvQ  
Youtube: https://bit.ly/3oFGJEU  
 
Une œuvre qui vaut la peine d’être lue, et en plus,  

qui servira à financer des projets pour STM! 
  

DES NOUVELLES  D’ICI (suite)  

http://www.livrejean.webnode.fr/
https://bit.ly/2QH0lvQ
https://bit.ly/2QH0lvQ
https://bit.ly/2QH0lvQ
https://bit.ly/3oFGJEU
https://bit.ly/3oFGJEU
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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. 
 

 

Smyck Survenat 
8 ans – 3e année-Haïti 
 
Smyck vit chez ses grands-parents 
avec sa pauvre maman.  Elle ne 
travaille pas et le petit ne connaît 
pas son père. Il n’a jamais été 
présent. Simples cultivateurs, les 
grands-parents peinent à subvenir 
convenablement aux besoins de 
leur fille et de leur petit-fils.  
Heureusement, la maison leur 
appartient, mais le petit ne mange 
pas à sa faim.  Un parrainage est 
urgent pour cette famille.   

Recommandé par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

  

Nandie Charles 
21 ans – sec.5 - Haïti 
 
Cette jeune fille vit avec sa maman 
et ses 4 frères et sœurs.  Le papa 
est absent et n’a jamais pris ses 
responsabilités. Le petit commerce 
ne rapporte pas beaucoup et est 
insuffisant pour subvenir aux 
besoins d’une famille. Nous avons 
gardé Nandie avec nous à l’école 
malgré son retard scolaire, car elle 
est très démunie, mais possède un 
grand désir d’avancer dans la vie. 

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

. 

 

Rose Berline Pierre 
13 ans - 7e année - Haïti 
 
Rose Berline vit avec sa maman, 
ses deux sœurs et son frère. Son 
père est décédé il y a déjà 
plusieurs années.  Pour subvenir 
aux besoins des ses enfants, Mme 
Renite travaille chez une personne 
handicapée. Elle fait le ménage, le 
lavage et un peu de nourriture.  
Son salaire n’est pas très élevé et 
elle peine à acquitter les frais 
scolaires. Un parrainage serait bien 
pour cette charmante adolescente. 

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l.  

Dudley Irvert Alysée - BOURSE 
28 ans – Théologie 1 - Haïti 
 
Dudley est l’aîné de la famille.  Ses 
deux petites sœurs sont arrivées 
dix ans plus tard. C’est une famille 
très unie et très pieuse.  Ils ont 
toujours été impliqués à l’église. 
Avec leurs revenus modestes, les 
parents ont toujours travaillé fort 
pour subvenir aux besoins des 
enfants.  Avec les petites aux 
études, les fins de mois sont 
difficiles.  Dudley mérite qu’on l’aide 
un peu. 

Recommandé par 
Père Pétuel Gérard C.Ss.r 

 

Fernando José Gonzales  
7 ans – 1ère année - Honduras 
 
Mme Ligia est mère célibataire. Elle 
habite chez ses parents avec son 
fils unique, Fernando. C’est une 
famille très impliquée dans l’église. 
Ligia et sa maman s’occupent des 
jeunes et de la catéchèse et le petit 
les accompagne. Asthmatique, 
Fernando est timide, mais il est 
curieux et aime apprendre.  La 
pandémie a été dure pour eux et 
les revenus de Ligia ont beaucoup 
diminué. 

Recommandé par  
Sœur Santos Maura Rodriguez f.j. 

 

Delphine Traoré 
6 ans – 1ère année – Mali 
 
Les parents de Delphine sont de 
simples paysans immigrés à 
Bamako à la recherche d’une 
situation de vie meilleure. Le papa 
est ouvrier journalier, gagnant la vie 
de sa famille au quotidien. Il est 
déjà difficile pour lui d’assurer les 
frais scolaires pour deux enfants… 
Un parrainage serait une 
bénédiction et leur permettrait de 
maintenir les deux plus vieux en 
classe.  

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 

Tuan Dat Nguyen 
5 ans, maternelle 

Vietnam 

James Decimus 
8 ans, 2e année 

Haïti 

Sarah Cerameau 
7 ans, 2e année 

Haïti 

Belvue Galphete 
8 ans, 2e année 

Haïti 

Anh Khoi Phan 
5 ans, maternelle 

Vietnam 

Nhu Quynh Duong 
5 ans, maternelle 

Vietnam 

Jean Clairmond 
11 ans, 5e année 

Madagascar 

Nestela 
9 ans, 4e année 

Madagascar 

 Brillant Koda 
10 ans, 4e année 

Madagascar 

Thi Ngoc Ngan Truong 
5 ans, maternelle 

Vietnam 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


