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Un cadeau qui rassemble 
 
Bonjour à vous tous très chers amis de Secours-Tiers-Monde! 
 
Une autre année qui tire à sa fin. Nous n’avons pas chômé les mois passés et vous 
avez été encore plus généreux qu’à l’habitude! Un gros merci. Dans l’organisme, 
nous avons aussi des changements qui s’en viennent et du mouvement dans les 
membres du CA. Soyez à l’affût! 
 
Je voulais aussi vous partager quelque chose de plus personnel. Ma famille et moi 
avons choisi un projet de STM pour la construction d’installations sanitaires en 
République démocratique du Congo, en janvier dernier (voir page 8). 
 
Sur les 2800$ nécessaires, il nous manque encore 800$ à trouver d’ici la fin de 
l’année. Pas de pression, les idées ne manquent pas pour atteindre notre objectif. 
Nous vendrons des biscuits pain-d’épices, des cartes de Noël, des petites boules 
d’énergie (collation santé) et possiblement des cretons végétariens. 
 
Je tenais à vous en parler, car je trouve que c’est un cadeau à toute la famille que 
nous nous faisons. Un projet de levée de fonds de petite envergure est tout ce qu’il 
faut pour nous unir. 
 
Vous verrez dans le bulletin comme à l’habitude de magnifiques projets à réaliser. 
Vous n’avez qu’à nous appeler pour « réserver » un projet qui vous inspire, puis 
nous donner votre échéancier. Le projet ira probablement de l’avant avant même 
que vous ayez remis tous les fonds. Vous pourrez donc prendre votre temps… Puis, 
après sa réalisation, nous vous enverrons des photos! 
 

Je vous souhaite de vous donner ce beau cadeau qui profitera à tous!  
 
Myriam Roberge-Dion, vice-présidente 
 
 

De toute l’équipe de Secours Tiers-Monde, nous vous souhaitons un très 
Joyeux Noël et une très Bonne Nouvelle Année ! 
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Courriel du 5 octobre 2021 – Sœur Thérèse Savard à Jérémie 
 
«Permettez-moi de m'adresser à vous au sujet du projet "Scolarisation de 50 enfants pauvres, matériel scolaire, 
vêtements, soutien à 40 mères.  Nous aurons bientôt terminé l'aide à ces enfants pour la rentrée scolaire du 4 
octobre dernier.  La rentrée a dû être retardée à cause du séisme d'août dernier.  Ce tremblement de terre, qui 
n'a duré que quelques minutes, a de terribles conséquences.  Nous prendrons des années avant de nous 
remettre de cette catastrophe.   
  
Nous sommes face quotidiennement à des problèmes sans solution, les gens sont de plus en plus dans la 
misère.  Le pont qui nous permet de sortir de Jérémie est tellement ébranlé et fissuré qu’il est interdit à la 
circulation; ainsi les provisions entrent difficilement dans la ville et si elles entrent c'est par la rivière en crue en 
tirant la machine avec une grue avec beaucoup de dangers. Alors  les provisions doublent ou triplent  de prix.  
Nous n'avons pas d’essence pour les voitures, tout devient très cher. 
  
Vous comprendrez que dans cette situation, il n'est pas facile de gérer le projet en cours. Nous avons donné le 
strict nécessaire. Nous avons dû payer plus d'uniformes, plus d'articles de toilette et les livres sont 
extrêmement chers. Nous avons payé l'inscription à l'école  pour 1 mois et nous n'avons plus rien pour la 
scolarisation des autres mois.  Il nous manquerait 2 000.$ CAD pour arriver à répondre à ces besoins urgents 
sinon les élèves seront renvoyés à la maison en novembre et ils perdront leur année, car les parents sont trop 
misérables, ils ont de la misère à donner un repas quotidien à leurs enfants. 
  
Devant cette situation, serait-t-il possible de nous accorder le montant ci-haut mentionné pour nous permettre 
de compléter cette aide…»  
 
 
 
 
 

 
Ce fonds a été mis en place pour répondre aux besoins essentiels de base des populations touchées par le 
terrible séisme du 14 août dernier : eau, nourriture, logis, etc. 
 

Des demandes ponctuelles urgentes qui permettent la survie et qui donnent le temps de voir plus loin… 
 

 

 

 

 

 

Malgré les désastres et les tragédies qui frappent le pays, l’école a pu recommencer pour les jeunes haïtiens.  
Ce projet est nécessaire pour aider les élèves et les enseignants, bref les institutions scolaires qui ont été 
touchées par le tremblement de terre.  Plusieurs édifices se sont écroulés ensevelissant des livres, uniformes et 
autres installations nécessaires au bon fonctionnement d’une école. 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2021-038: Scolarité, matériel, uniforme et cantine 
HAÏTI 

 

 
 

Projet #2021-037: Urgence Tremblement de terre 
HAÏTI 

 
 

 
 

Projet #2021-034: Scolarisation et matériel scolaire - SUITE 
HAÏTI 

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par Sœur Thérèse Savard  
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La République Démocratique du Congo a connu des guerres à répétitions laissant dernière elles beaucoup 
d’enfants dans la rue, des orphelins vivant dans des conditions inhumaines. Le Collectif des jeunes pour la paix 
et le développement s’occupe déjà des enfants de la rue, en plus de promouvoir des activités communautaires 
par la création de centres d’aide pour les femmes, les enfants, les déplacés de guerre. Ils sont très actifs dans 
leurs communautés. 
 
Grâce à la construction de l’orphelinat, ils pourront, dans un premier temps, prendre 50 enfants en charge 
autant sur le plan éducatif, spirituel, sanitaire et alimentaire. Les orphelins sont âgés entre 5 et 18 ans. 
 

(Ce projet est parrainé par M. et Mme Pierre Fortier et Céliane Gouin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La paroisse de Saga est un quartier de Niamey où la population est âgée de moins de 25 ans. C’est une jeune 
paroisse en développement 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 pieds divers projets et programmes 
d’aide (formation musicale, bibliothèque, alphabétisation, jardin communautaire, etc.).  Pour poursuivre les 
projets en place et amorcer l’alphabétisation, nous avons besoin d’un coup de pouce financier car, bien 
souvent, tout est à recommencer annuellement. Présentement, c’est la saison des pluies. Les inondations sont 
courantes dans ce quartier et plusieurs maisons sont détruites à chaque année. L’an dernier, plusieurs familles 
ont trouvé refuge sur le terrain de l’église pour y vivre quelques semaines le temps que l’eau se retire…  
 
 
 
 
 
 
L’École Cœur des Jeunes est une institution mixte à but non lucratif qui a été fondée en 1981 par un groupe 
d’élèves du secondaire. Aujourd’hui, on y accueille 705 élèves. Cette école accepte trois catégories d’étudiants, 
les restaveks (enfants donnés en domesticité), les enfants de la rue et ceux en grande difficulté. 
 
L’école fonctionne actuellement grâce à deux sources de revenus, le jardin communautaire et l’élevage de 
bétail (projets financés par Secours Tiers-Monde). Ces investissements rendent l’école financièrement 
indépendante en assurant un salaire aux enseignants, l’achat de matériel scolaire, le roulement de la cantine et 
l’embauche d’un gardien. 
 
Bien que le taux de réussite soit élevé, lorsque les jeunes sortent de l’école, ils peinent à se trouver du travail. 
Nous voyons plusieurs jeunes femmes devenir filles-mères sans ressource…  Devant ce constat, nous 
demandons l’aide de Secours Tiers-Monde pour mettre sur pied une formation en couture qui permettra à 20 
jeunes femmes de 18 à 24 ans d’avoir un métier. 

Projet #2021-041: Soutien à la paroisse de Saga 
Niger 

Montant demandé : 2 650.$ / Demande faite par le Père Alphonse-Marie Byishimo 
 

 
 

Projet #2021-042: Cours de couture 
HAÏTI 

Montant demandé : 7 015.$ / Demande faite par Monsieur Abel Némour, directeur 
 

 
 

Projets en cours (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-039: Construction d’un orphelinat 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Demande faite par le Collectif des jeunes pour la paix et le développement 
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La paroisse de Mateko est située à plus de 800 km de la capitale Kinshasa et à 150 km de la petite ville la plus 
proche, Kikwit. Créée en 1938, Mateko regroupe 40 villages et a une population de 40 000 habitants. 
 
À Mateko, il y a un grand hôpital, trois grandes écoles secondaires avec plus de 1000 élèves, 4 écoles 
primaires, 2 écoles maternelles, un centre de couture et un atelier de menuiserie de 50 ans.  L’atelier de 
menuiserie est d’une grande utilité pour toute la région. 
 
La demande en mobilier scolaire et en meubles d’habitation est en hausse, de même que la demande pour des 
cercueils.  Malheureusement, tout le travail de rabotage se fait encore à la main. Cette situation  occasionne  
beaucoup de retard dans les livraisons. Les écoles doivent utiliser des bûches pour asseoir les élèves et 
certaines morgues doivent enterrer les morts dans des couvertures faute de cercueil. 
 
Avec les machines adéquates, l’atelier de menuiserie pourrait répondre à la demande, effectuer des travaux de 
meilleure qualité et favoriser l’économie de la région. 
 
Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous pourrons nous procurer une raboteuse, une scie et un groupe 
électrogène qui facilitera le travail pour cette petite entreprise locale. 
 
 
 
 
 
 
Cette demande est faite pour les élèves de l’École Frère Paulin de Jérémie. Ville côtière, Jérémie est une des 
zones  les plus vertes d’Haïti, mais aussi une des plus rocheuses et montagneuses.  La culture y est donc 
difficile. Les gens devraient vivre de la pêche, mais comme les routes pour s’y rendre sont difficiles, les gens la 
pratiquent de manière assez artisanale. 
 
Cette école accueille plus de 600 élèves du primaire et du secondaire, majoritairement de familles pauvres. 
Pour répondre à la demande et pour respecter les mesures sanitaires de distanciation, nous avons besoin 
d’équiper l’école de nouvelles chaises que nous pourrons déplacer aux besoins.… 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ville de Kitwit a été touchée par le virus Ébola depuis une dizaine d’années passées. Le passage de ce virus 
mortel a laissé dernier lui beaucoup d’orphelins qui ont très vite abandonné l’école par manque de prise en 
charge. La lutte pour la survie à l’âge adulte de cette génération se passe dans la rue, avec des abus, de la 
violence sexuelle, le vol et l’alcoolisme.  Chaque mois, en moyenne deux ou trois enfants sont ramassés dans la 
rue et même parfois dans les poubelles autour des hôpitaux.   
 
 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2021-045: Fabrication de chaises pour l’école Frère Paulin 
HAÏTI 

Montant demandé : 9 895.$ / Demande faite par Sœur Macda Rosier c.s.l. 
 

 
 

Projet #2021-046: Achat de 10 lits doubles pour l’orphelinat 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

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

 
 

Projet #2021-043: Achat de machinerie 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 9 985.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina 
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De ce triste constat nous est venue l’idée de créer l’orphelinat Simba en vue de donner une seconde chance à 
ces jeunes enfants. Prévu au départ pour accueillir 15 enfants, la population actuelle de l’orphelinat est rendue 
à 65 enfants âgés entre 6 mois et 14 ans. Ces enfants sont sales, mal nourris et sans soins lorsqu’ils tombent 
malades : conjonctivite, coqueluche, gale, grippe, hépatite B, malaria… 
 
Nous n’avons pas les ressources nécessaires pour tous les soigner, mais si on pouvait minimalement leur offrir 
un toit pour la nuit, des lits et des matelas pour des nuits réparatrices loin de la rue, de l’abandon, des violeurs, 
bref, d’une réalité terrible… 

 
 
 
 

Chers amis de Secours Tiers-Monde,       courriel du 30 octobre 2021 
  

Comment allez-vous, vos collègues vont bien. Ici en Haïti, la situation n’est pas du tout bonne. Au mois d’août, 
on a connu un tremblement de terre dans la Région sud d’Haïti.  
 

Au niveau des structures ecclésiastiques, les dégâts sont immenses. Deux cathédrales ont été gravement 
touchées (Cayes et Jérémie), de nombreuses églises, presbytères et écoles ont été détruits. Pour 
nous rédemptoristes, nous avons deux missions dans le sud et une à Jérémie et pour les séminaristes que nous 
encadrons, il n'y a pas de perte en vie humaine, mais certaines de nos maisons dans le Sud sont touchées avec 
des fissures importantes. Les familles des confrères et les familles des séminaristes qui sont de la région sont 
durement touchées. Jusqu’à cette semaine, certains confrères dorment encore dans leur voiture et dans des 
tentes. Chacun cherche à s’adapter et d’imaginer de nouvelles formes d’existence en cas d’une 
nouvelle catastrophe. Aujourd’hui, la région sud est comme oubliée, car l’État a d’autres soucis.  
   
Nous vivons une crise sociopolitique sans précédent. Tous les jours nous faisons face au pouvoir des gangs 
armés qui sèment le deuil en créant un climat de peur et d’insécurité dans presque tout le pays. À cause de 
cette situation, tous les séminaristes ne recommencent pas encore avec les cours pour cette nouvelle année 
académique 2021-2022. Ceux du centre inter-instituts de formation (CIFOR) ont pu suivre certains cours, ceux 
du Grand Séminaire Notre-Dame sont comme bloqués dans leur diocèse, car le Séminaire se trouve dans une 
zone contrôlée par les bandits, c’est bien dommage. 
 

Pour les degrés d’études de chaque séminariste, je veux le mettre à jour vers la mi-novembre. Le problème 
c’est surtout pour ceux qui sont en théologie I (pour l’année académique 2020-2021), à cause de la situation 
chaotique du pays, ils ont perdu beaucoup de cours, d’autant plus  qu’ils n’ont pas encore recommencé pour 
cette année (2021-2022). Pour les autres, j’ai demandé leurs bulletins, je ne les ai pas encore reçus à cause 
d’un retard avec l’administration du CIFOR, j’attends encore pour pouvoir faire une mise à jour et pour tout 
clarifier avec vous.  
 

Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe du Secours Tiers-Monde et 
tous les bienfaiteurs qui se sont donné pour mission de participer à l’éducation des 
enfants et à la formation des séminaristes. Je peux vous dire que votre soutien est 
d’une importance fondamentale pour les séminaristes.  
  

En vous remerciant pour votre don, au nom de tous les bénéficiaires et en mon nom 
personnel, je vous assure aussi de l’appui de mes prières et de celles des 
séminaristes.  
 

Que Dieu vous comble davantage de ses dons.  
            

                   Père Pétuel Gérard C.Ss.r. 

                responsable des bourses d’études en Haïti 
 

Projets en cours (suite) 
 

DES NOUVELLES  D’HAÏTI 
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Mali #2021-010 : La famille de Monsieur Kouabé Kamaté salue et remercie Secours Tiers-Monde 
pour l’achat d’un terrain qui maintenant leur appartient ! 
 

 

Madagascar #2021-021 :  
Adduction d’eau 

 

Burkina Faso #2021-033 : Achat de machines à coudre 
Des jeunes femmes heureuses de pouvoir pratiquer la couture. 

 

HAITI # 2021-028 : Réhabilitation d’un vieil entrepôt 
pour héberger 5 salles de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 

DES NOUVELLES  d’ailleurs 
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République Démocratique du Congo #2020-054 : 
Construction de toilettes pour l’école primaire de Kikakama 

 
 

 
 
 
 
 

 

AUGMENTATION DE COÛTS pour nos programmes de Bourses, d’Écolages et de Parrainages 
 

Comme le coût de la vie augmente partout (imaginez dans ces pays déjà à bout de souffle et sans aide 
gouvernementale), nous devons augmenter un peu le coût de nos soutiens. 

 

*Le coût d’une bourse est maintenant de 375.$ par année/par séminariste* 
*Le coût d’un parrainage est maintenant de 375.$ par année/enfant* 
*Le coût d’un écolage est maintenant de 125.$ par année/par enfant* 

Les cadeaux sont toujours appréciés, mais non obligatoires. 

 

Nous en profitons pour vous rappeler les divers modes de paiement qui s’offrent à vous pour faire un don : 
ARGENT, CHÈQUE, ACCÈSD DESJARDINS ou VIREMENTS INTERAC. 

Pour ceux celles qui aimeraient une communication par courriel, (invitation au renouvellement, bulletin STM, 
correspondance, reçus pour fins d’impôts, etc.) n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 

Aussi, n’oubliez pas de nous suivre sur FACEBOOK et de ne pas hésiter à partager nos publications. 
 

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 : 375 $ par année. 

 
 

Lynn Hadassa Cemé 
7 ans –1ère année-Haïti 
 
Fillette très enjouée, Lynn Hadassa 
vit avec sa tante.  Sa maman 
souffre d’un cancer de la gorge qui 
l’empêche de travailler.  Elle est 
enseignante. Son papa est absent 
et se promène entre ses 
nombreuses femmes.  La tante a 
perdu son emploi l’an passé et 
peine à s’occuper de sa nièce et de 
ses deux filles qui sont à 
l’université. 

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

 
 

Mondy Lima 
14 ans –8e année-Haïti 
 
La famille de Mondy habite aux 
environs de l’orphelinat.  Leur 
situation est difficile.  Le papa 
travaille comme jardinier mais n’a 
pas de terrain pour cultiver. La 
maman ne travaille pas.  Elle fait 
partie du groupe de femmes que 
nous accompagnons dans la zone. 
Ils vivent au jour le jour avec deux 
enfants qui sont maintenant au 
secondaire. 

Recommandé par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

. 

 

Emmanuel Joseph Coulibaly 
12 ans – 6e année – Mali 
 
Emmanuel est l’aîné de 4 enfants. 
Son papa est le seul à travailler, la 
maman reste à la maison pour 
s’occuper des enfants. Simple 
ouvrier, ce dernier est souvent au 
chômage et les dettes s’accumulent 
à l’école des enfants. Souvent, les 
petits  n’ont qu’un repas par jour. 
Cette triste situation nuit 
grandement à leur santé et à leur 
rendement scolaire. 

Recommandé par  
Sœur Blandina Dakouo f.i.c.m. 

 

Jérôme Cissé 
8 ans – 3e année– Mali 
 
Jérôme est un petit élève studieux 
qui travaille bien en classe. Il vit 
avec son papa et ses trois frère et 
sœurs. M. Cissé peine à subvenir 
convenablement aux besoins des 
enfants, encore plus depuis le 
décès soudain de sa femme.  Avec 
un handicap physique, il est difficile 
pour lui de trouver un emploi qui 
rapporte assez.  Il est pourtant  
disponible et travaillant. 

Recommandé par  
Sœur Blandina Dakouo f.i.c.m 

 

Magelan Asidika - BOURSE 
25 ans, Théologie 3 – République 
Démocratique du Congo 
 

Famille de 6 enfants, ils sont 
orphelins de père.  Magelan ne peut 
compter sur sa famille pour l’aider à 
payer sa formation vers la prêtrise.  
À la maison, la maman doit déjà 
assurer la scolarité de ses deux 
jeunes sœurs au secondaire.  
L’ainée a sa propre famille et les 
deux autres, agent de l’État n’ont 
pas de salaire. Une bourse 
permettra à ce jeune homme de 
terminer ses études. 

Recommandé par  
l’abbé Urbain Mumina 

 

Benjamin  Mviba - BOURSE 
25 ans, Théologie 2 – République 
Démocratique du Congo 
 

Famille de 6 enfants, le papa est 
seul pour subvenir aux besoins de  
la famille.  Esther, la plus jeune est 
encore au secondaire. Benjamin ne 
peut compter sur ses frères, car 
malgré leur travail, ils ne reçoivent 
aucun salaire.  C’est pénible dans 
un pays comme le Congo.  C’est 
pourquoi ce jeune homme se tourne 
vers Secours Tiers-Monde pour 
l’aider dans son cheminement vers 
la prêtrise. 

Recommandé par  
l’abbé Urbain Mumina 

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 : 125 $ par année 

Delia Llampa Chojllo 
9 ans, 2e année 

Bolivie 

 Ronal Chocllu Acabo 
8 ans, 2e année 

Bolivie 

Maite Fernanda Suyo Lenis 
6 ans, 1ère année 

Bolivie 

Romel Quispe Vargas 
7 ans, 1ère année 

Bolivie 

Naydi Umacachu Cruz 
6 ans, Maternelle 

Bolivie 

Tuan Dat Nguyen 
5 ans, maternelle 

Vietnam  

Seteline 
11 ans, 2e année 

Madagascar 

Carme Lise Jean Simon 
10 ans, 3e année 

Haïti 

Hagayette Anjarosoa 
10 ans, 5e année 

Madagascar 

Nguyen Khoi Nguyen 
7 ans, 2e année 

Vietnam  
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