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INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
(PRÉSENTIEL OU VIRTUEL ?) 

 

L’assemblée générale aura lieu lundi le 28 mars à 19h30. Comme nous ne pouvons prévoir ce qui sera permis 
par la santé publique, suivez-nous sur Facebook, consultez notre site WEB ou contactez-nous si vous êtes 
intéressés, nous vous indiquerons la procédure ou le lieu et nous vous ferons parvenir les documents 
nécessaires. Bienvenue à tous ! 
 

À l’ordre du jour :  *Rapport de la présidente,  *Bilan financier 2021,  *Projets réalisés,  
*Questions et suggestions d’activités. 

 

Bulletin No 141 
Mars 2022 

Projet #2021-046: Achat des lits pour l’orphelinat en 

République Démocratique du Congo 
 



 

 

         Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4  2 
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca 

Savoir apprécier et partager... 
 
J'ai connu récemment un problème de santé qui a nécessité une intervention et une 
hospitalisation d'une semaine. Cette période de fragilité m'a donné l'occasion 
d'apprécier les bons services offerts dans des conditions privilégiées.  
 
En recevant toutes ces attentions du personnel soignant, j'ai beaucoup réfléchi sur 
ce qui se passe présentement dans de nombreux pays de la planète vivant une 
situation pandémique qui perdure. Je revoyais en boucle ce que nous retrouvons 
souvent dans ces pays où la maladie est grandement présente, mais les conditions 
d'hygiène et les soins ne sont pas accessibles pour la plupart des personnes 
démunies.  
 
Les mamans qui voient leur enfant mourir  
dans leurs bras faute de ressources 
pouvant les conduire à un Centre de 
santé. Combien d'aînés voient leur vie se 
terminer dans un grand dénuement et le 
désarroi! 
 
En regardant les divers projets de 
Secours Tiers-Monde qui portent 
particulièrement sur l'éducation, la santé 
et les conditions de vie décente, j'ai la 
conviction que nous pouvons contribuer à 
faire une différence dans la vie de ces 
personnes et à passer au suivant pour 
exprimer notre reconnaissance pour les 
privilèges dont nous jouissons ici. Heureusement, il y a une infirmière proche pour le vaccin de bébé. 

 
En relisant les demandes présentées dans chacun de nos bulletins trimestriels, nous 
retrouvons des invitations à apporter notre humble contribution pour soulager la 
misère des autres et permettre à des 
jeunes de faire des apprentissages 
salutaires, à prendre le goût d'envisager un 
avenir meilleur et de contribuer au mieux-
être de leur entourage. 
 
Que notre reconnaissance se traduise en 
gestes concrets de partage envers les 
moins favorisés dans un monde où les 
pauvres sont de plus en plus nombreux. 
Aidons-les à vivre quelques éclats de la 
Résurrection ! 
 
Heureuse Fête de Pâques ! 
 
Denis Cadrin 

Assise par terre, cette jeune fille est branchée à un soluté  
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La République Démocratique du Congo a connu des guerres à répétitions laissant derrière 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 famille Yarga, parce que pauvre et sans instruction a été injustement dépouillée de sa parcelle de terrain et 
de sa demeure par un ancien député qui s’est proclamé propriétaire du terrain.  Simple cultivateur, M. Yarga 
n’a rien pu faire pour sauver ce lieu qui appartenait à sa famille depuis 50 ans. 

 
Avec sa femme et ses 6 enfants (âgés de 8 à 34 ans), 
nous les connaissons depuis toujours.  Travaillant et 
rendant service, nous aimerions leur permettre d’avoir 
une maisonnette décente.  Seule l’aînée, Alphonsine ne 
fréquente pas l’école.  Léopold étudie au Grand 
séminaire, Sidonie et Béatrice sont au secondaire, tandis 
que Constantin et Basile sont au primaire. 
 
Heureusement, une parcelle de notre propriété est libre 
et nous pouvons leur permettre de se bâtir une nouvelle 
demeure qui leur appartiendra. 

 
(Léopold et Alphonsine ne sont pas sur la photo) 
 

 

 

«Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec 
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires : 

Vous passerez pour des naïfs, mais la charité a ce prix.» 

 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

Projet #2021-047 : Petite maison et latrine 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 5 000.$ / Demande faite par Sœur Anne Vébamba n.d.p.s. 
 

 
 

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

Demande faite par le Collectif des jeunes pour la paix et le développement 
(campagne de financement toujours en cours) 
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Le village de Ntouessong  est situé en périphérie de la capitale Yaoundé. La population a connu un grand 
«boom» dans la dernière décennie et est devenue assez cosmopolite.  Les habitants vivent essentiellement 
d’agriculture et de petits élevages. Leurs revenus proviennent de la vente de produits agricoles et de l’élevage. 
Le présent projet  consistera à planter et vendre la banane plantain, aliment de base de la population et très en 
demande dans les marchés. C’est un groupe de 5 jeunes femmes paysannes qui ont eu l’idée de la plantation. 
L’agriculture étant une longue tradition champêtre pour elles et connaissant la disponibilité de terrain pour un 
tel projet, elles en ont parlé aux villageois et sont venues me voir pour connaître les possibilités pour 
concrétiser ce  beau projet commun. Si Secours Tiers-Monde accepte d’aider ce village, la première cueillette 
de régimes de bananes plantains aura lieu en mai 2023. 
 

 
 
 
 
 
La Congrégation des Sœurs Salésiennes de la Visitation existe en République Démocratique du Congo depuis 
1929 et compte plus de 80 religieuses affectées dans 4 diocèses. Une des communautés se trouve dans le 
quartier Ndanu de Kingabwa. La population de ce quartier vit grâce à la débrouillardise et à l’appui des actes de 
charité des ONG et de l’Église.  Certaines familles parviennent difficilement à faire face aux petits besoins de la 
vie tels que le manque de nourriture riche en protéines… 
 
C’est dans ce souci, que nous les Salésiennes voyant les réalités de vie de cette population, voulons par des 
actes concrets aider ce quartier qui a un taux de malnutris très élevé à sortir de cette triste situation. C’est 
pourquoi un élevage de poules aiderait cette population à sortir de sa crise alimentaire. Malheureusement, la 
congrégation n’a pas les moyens pour réaliser un tel projet, c’est pour cela qu’elle recourt à la bienveillance de 
Secours Tiers-Monde. 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Flavie Joseph et son époux Jean Evil Loradin habitent dans une «cabane improvisée avec des 
planches, du carton, du plastique…» depuis le passage de l’ouragan Matthew en 2016. Avec leurs 4 enfants, ils 
vivent dans une grande misère.  La petite dernière, Gaëlle, née en juillet dernier, souffre déjà de malnutrition.  
Comme bien des familles de la Zone de Lévy à Camp Perrin, les gens sont cultivateurs ou éleveurs. Flavie 
travaille avec le regroupement de femmes que nous aidons. En juin dernier, nous avions débuté une petite 
construction pour cette famille, mais le séisme du 14 août à tout détruit.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Projet #2022-010 : Construction d’une maisonnette 
HAÏTI 

Montant demandé : 3 000.$ / Demande faite par Sœur Énoze Edmey c.s.l. 
 

 
 

Projet #2022-008 : Élevage de poules 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 6 985.$ / Demande faite par Sœur Brigitte Matadi s.s. 
 

 
 

Projet #2022-007 : Plantation de bananes plantains 
CAMEROUN 

Montant demandé : 5 000.$ / Demande faite par L’abbé Séraphin Balla 

 
 

 

 
 

Projets en cours (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets en cours (suite) 
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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.  L’an dernier, avec la participation financière de Secours Tiers-Monde, ils ont complété les salles de 
classe et ont fabriqué des tables et des chaises. (#2021-012 : Finition de l’école maternelle)  

Le nouveau projet que nous présentons à Secours Tiers-Monde est pour la construction de toilettes pour 
cette école maternelle. Présentement, un petit coin de la cour arrière, à l’abri d’un grand arbre, est destiné aux 
besoins des élèves.  Très rudimentaire et peu sécuritaire pour de si jeunes enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
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.  Le Centre a pour objectif d’encadrer et d’initier les jeunes à différents métiers de la vie 
rwandaise. La mission est de faire cesser le vagabondage, la délinquance et la drogue chez les jeunes en leur 
permettant de développer des habiletés manuelles utiles dans leur pays qui leur permettront de gagner leur 
vie. 
 
Le présent projet permettra à l’abbé Augustin d’acheter les électroménagers essentiels pour permettre une 
formation culinaire (frigidaire, congélateur, cuisinière, hachoir, etc.). 
 

 

Projet #2022-013 : École culinaire 
RWANDA 

Montant demandé : 4 925.$ / Demande faite par Père Augustin Nzabonimana 
 

 

 
 

Projet #2022-012 : Toilettes et fosse septique pour l’école maternelle 
RWANDA 

Montant demandé : 3 325.$ / Demande faite par Père Augustin Nzabonimana 

 
 

Projets en cours (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets en cours (suite) 
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Fondée en 2020, l'école Presbytérale Notre-Dame de L'Assomption est l'unique école de qualité de la zone. 
L'arrivée de cette école a été pour les parents une source de joie car préoccupés pour l'avenir de leurs enfants, 
ils ne savaient quoi faire. En dépit de ses faibles moyens, notre école s'efforce de donner satisfaction aux 
parents. Cette année, nous accueillons 108 enfants, filles et garçons. Vu notre implication auprès des familles 
et la bonne qualité de l'éducation offerte, le nombre d'élèves inscrits augmente à chaque année.  Au début, il 
n'y avait que 54 enfants. 
 

Malheureusement, notre établissement ne dispose pas de toilettes.  Nos installations sanitaires sont désuètes et 
nuisent à la santé des enfants. En plus, c'est une structure que les plus petits ne peuvent fréquenter.... trop 
dangereux. Pour eux, nous utilisons les «petits pots». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 derrière 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.   

 
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… 
 

Grâce à Secours Tiers-Monde, nous avons pu acheter des lits 
pour les enfants (#2021-046 : Achat de lits pour 
l’orphelinat) 
 

Malheureusement, nous faisons face à divers autres manques et 
pour la santé de nos petits bénéficiaires, nous aimerions équiper 
notre cuisine de marmites, ustensiles, vaisselles, tables et chaises 
de plastique. 

Projets en cours (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets en cours (suite) 

Projet #2022-014 : Bloc sanitaire pour école 
HAÏTI 

Montant demandé :10 000.$ / Demande faite par l'abbé Gary Joseph 

 
 

Projet #2022-015 : Achat d'ustensiles de cuisine 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 5 000.$ / Demande faite par M. Gaston Lewaga 
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Chers bienfaiteurs de l’œuvre de Flora Blanchette, 
 

Merci de votre confiance qui ne se dément pas malgré la transmission du dossier des Auxiliaires franciscaines à 
Secours Tiers-Monde qui s’est engagé à respecter scrupuleusement les Œuvres des Auxiliaires franciscaines, 
que ce soit à l’Île-à-Vache ou à Croix-des-Bouquets en Haïti, deux orphelinats fondés par les Auxiliaires 
franciscaines de Québec. 
 

Je joins une lettre de Madame Flora Blanchette qui m’a profondément touchée. Elle s’adresse à vous comme à 
moi.  Elle est consciente des sacrifices que vous faites pour soutenir les orphelins et les handicapés qui sont ses 
enfants qu’elle chérit tendrement. Malgré sa santé qui diminue de semaine en semaine, elle tient à rendre 
service en aidant à nourrir les handicapés qui ne peuvent plus tenir une fourchette ou une cuillère dans leurs 
mains.  Quel dévouement malgré son âge et sa maladie ! 
 

Merci de soutenir cette Œuvre qui a le souci d’apporter soins, réconfort, amour à des orphelins et à des 
handicapés souvent abandonnés et rejetés par la société. 

Marcelle Audet, coordonnatrice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haïti #2021-026 : Réservoir d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DES NOUVELLES  d’HAÏTI 
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Madagascar #2021-036 : Achat de matériel informatique 
 

 

  Demain sera meilleur pour cet enfant…           extrait de la chanson thème de Secours Tiers-Monde. 

*«Allume un sourire sur un visage d’enfant» 

  Paroles et musique de Josée Roberge et Marcel Dion  1994 

Vous pouvez entendre la chanson sur notre site au www.secourstiersmonde.org/chanson-theme/ 
 
 
 
Petit rappel de procédures concernant les paiements AccèsD Desjardins ou virements Interac. 
 
ACCÈSD (numéro de référence demandé) 
Pour les bourses, les écolages et les parrainages, le # à inscrire est le numéro de dossier de votre protégé(e) 
avec son pays. Comme inscrit sur la fiche de renouvellement (Ex : Paraguay1023, Haïti8455, etc.) 
Si vous voulez faire un don pour un projet en particulier, le # à inscrire est le numéro du projet suivi du pays. 
Exemple : Vous voulez contribuer au projet #2013-011 : Potager pour une école – Haïti. Le numéro à inscrire 
est : 2013011Haïti 
 
Si vous n’avez pas de «dossier» ou si vous ne faites qu’un don ponctuel sans préférence de destination, vous 
pouvez simplement inscrire don2022. 
 
Pour les versements INTERAC, même principe.   
Vous inscrivez la raison du don et le mot de passe devrait être le numéro du projet choisi (ex : 2013-011). 
Même chose si c’est pour une bourse, un écolage ou un parrainage.  
(Il est toujours possible d’inscrire une question lors du versement.  Il est donc important de s’assurer que la 
question est simple et que la réponse est évidente pour nous.) 
 
Aussi, pour les Virements Interac, il est OBLIGATOIRE de nous donner votre adresse postale. Si vous n’êtes pas 

un membre de l’organisme, vous devez inscrire votre adresse lors du virement ou simplement nous écrire un 
courriel pour nous la transmettre. Vous pouvez aussi nous transmettre le mot de passe de cette manière.  

Notre adresse courriel est le secours.tiers.monde@bellnet.ca 
 

DES NOUVELLES  d’ailleurs 

DES NOUVELLES  d’ici 

http://www.secourstiersmonde.org/chanson-theme/
mailto:secours.tiers.monde@bellnet.ca
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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 

 

Yvania Anténor 
8 ans –1ère année-Haïti 
 

Le 10 novembre dernier, la maman 
d’Yvania est décédée d’une maladie 
cardiovasculaire. Son pauvre papa, 
vendeur de jus, est venu la conduire 
à l’orphelinat car il est incapable de 
s’occuper des enfants.  Yvania est 
donc arrivée chez nous en janvier 
avec ses deux grands frères. Un 
parrainage est urgent pour cette 
fillette pour que nous puissions bien 
l’encadrer et l’envoyer à l’école. 
 

Recommandée par 
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

 

Luc Zourou Kamaté 
6 ans – 2e année – Mali 
 

Le petit Luc vit avec ses parents et 
ses trois sœurs dans une petite 
maison de deux pièces construite 
par son père. L’an dernier, l’usine 
de PVC où travaillait M. Kamaté a 
fermé ses portes.  Depuis, les 
dettes s’accumulent. Le travail 
d’ouvrier se fait rare, mais les 
factures ne s’effacent pas.  Sans 
aide, Luc et peut-être même Audrey 
qui est en 5e année devront quitter 
l’école. 

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

 

Sekou Bakary Berthé 
10 ans – 3e année– Mali 
 

Sekou est un jeune garçon qui aime 
bien l’école. Le salaire d’ouvrier du 
papa couvre à peine le loyer et la 
nourriture.  Les deux enfants  sont 
donc dans une école publique 
fréquemment en grève et comme 
Sekou est souvent malade, il 
souffre de paludisme, Il est souvent 
absent ce qui nuit grandement a 
son apprentissage. Un parrainage 
serait bénéfique pour cette famille. 
 

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

 

Grace Toy Matika  - BOURSE 
29 ans, Théologie 3 – République 
Démocratique du Congo 
 
Famille de 9 enfants.  Grace est 
orphelin de père. Avec son petit 
salaire d’enseignante, sa mère ne 
peut subvenir aux besoins des 
enfants.  Ils ont tous fait des études 
ou étudient encore. Par manque de 
moyen et d’emploi, les études 
s’étirent.  Il ne reste que deux ans 
d’études à Grace pour enfin réaliser 
son rêve d’être prêtre. 

 
Recommandé par  

l’abbé Urbain Mumina 
 

Rodrigue Nkosi - BOURSE 
25 ans, Théologie 1 – République 
Démocratique du Congo 
 
Famille de 8 enfants, les parents 
sont de simples agriculteurs qui 
n’ont pas fait d’études.  Ils 
subviennent aux besoins des 
enfants grâce à la vente de leurs 
produits agricoles, mais cela est de 
plus en plus difficile, faute 
d’acheteur. Rodrigue éprouve 
d’énormes difficultés pour assurer 
ses frais scolaires.   

 
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 

Sulmy Nineth Lopez 
11 ans, 5e année 

Guatemala 

Love Derline Jacques 
7 ans, 2e année 

Haïti 

Seteline 
11 ans, 2e année 

Madagascar 

Victoire Joe 
6 ans, 1ère année 

Niger 

Thi Anh Tho Phan 
7 ans, 1ère année 

Vietnam 

Carlos Alberto Diaz 
9 ans, 2e année 

Guatemala  

Dacilva Noël 
6 ans, 1ère année 

Haïti 

Rayanne Fahasoavana 
4 ans, maternelle 

Madagascar 

Sidikou Boubacar 
7 ans, 1ère année 

Niger 

Tuan Dong Bui 
7 ans, 2e année 

Vietnam  

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
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