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Il nous arrive parfois de vivre de la souffrance, que ce soit à la suite d’une
catastrophe naturelle, d’un accident, d’une maladie, d’une pandémie ou d’une autre
cause qui est complètement hors de notre contrôle. Ce n’est jamais facile de
comprendre et d’accepter de souffrir, soit. Mais essayons d’imaginer la souffrance
lorsque provoquée par la guerre? Comment concevoir que l’humanité a encore
recours aujourd’hui à la guerre pour résoudre ses conflits? Pourtant, la guerre
entraîne chaque année dans son sillage des millions de réfugiés, des familles
divisées, des personnes âgées abandonnées, des vies brisées et des villes rasées,
des milliers d’enfants laissés orphelins… Tant de souffrance qui elle, devrait être
évitable.

Comme le dit si bien le Pape François, « S’il vous plaît, ne nous habituons pas à la
guerre, engageons-nous tous à demander la paix (..) Que ceux qui ont la
responsabilité des Nations entendent le cri de paix des gens ». Il a cependant salué
les « signes encourageants » comme « les portes ouvertes de nombreuses familles
et communautés qui accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l’Europe »,
y voyant « une bénédiction pour nos sociétés parfois dégradées par tant d’égoïsme
et d’individualisme ».

BILODEAU, Robert
Trésorier

Comptable

Cet appel a été lancé par le Pape François lors de sa traditionnelle bénédiction
« Urbi et Orbi », devant quelque 50 000 fidèles réunis à Pâques sur la place SaintPierre à Rome.

Au moment d’écrire ces lignes, nous entendons principalement parler de la guerre
en Ukraine mais la réalité est qu’il y a de nombreux conflits dans le monde, par
exemple au Yémen, en Afghanistan, en Éthiopie, en Birmanie ou encore en
République Démocratique du Congo (RDC).
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«Entendre le cri de paix»

Mais nous, que pouvons-nous faire face à ces tragédies qui semblent complètement
hors de notre portée? On peut toujours commencer en s’efforçant de régler les
conflits qui sont à notre portée. Pensons à nos familles, nos voisins, nos collègues
de travail. Il est certainement à notre portée d’éduquer nos enfants dans un climat
de non-violence et de promouvoir la paix dans nos milieux de travail. Comme le dit
si bien Saint François d’Assise dans sa fameuse prière : « Là où est la haine, que je
mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde,
que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute,
que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les
ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie ».
Toutes ces actions sont à notre portée.
Et bien sûr, nous pouvons toujours contribuer à soulager la souffrance dans le
monde en donnant généreusement à des organismes tels que Secours-TiersMonde dont le but est de promouvoir des projets de développement en santé,
éducation, agriculture, alimentation tout en favorisant l’autonomie des populations
touchées.
En espérant candidement que 2022 marquera la fin de la pandémie et qui sait,
peut-être même des conflits armés dans le monde?
Nous souhaitons à tous et à toutes un été rempli de paix!
Marcel Dion, administrateur
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2022-016 : Puits d’eau potable
BURKINA FASO

Montant demandé : 9 985.$ / Demande faite par l’abbé Aubin Somé
Le village de Dalgawne se trouve dans une zone «désertique» où une saison de pluie est très rare. Sa
population est de 1005 habitants et la majorité pratique l’agriculture de subsistance.
À cause des conditions climatiques, les jeunes émigrent vers la Côte d’Ivoire et le Ghana voisins qui possèdent
des terres arables qui leur permettent de faire fortune et d’aider leur famille restée au pays.
Ce sont les femmes et les enfants qui bénéficieront le plus d’une source d’eau potable, car ce sont eux qui
doivent attendre ou marcher des heures pour avoir accès à de l’eau consommable. Le village compte deux
autres systèmes pour l’eau, mais celui de la paroisse est insuffisant et celui du gouvernement est réservé aux
malades et aux proches aidants qui résident au dispensaire tout près de l’installation.
En plus d’améliorer la santé des habitants, ce projet leur donnera la chance de cultiver un jardin et d’élever des
animaux sans les retrouver morts de soif…

Projet #2022-017 : Cantine scolaire
MADAGASCAR

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par Sœur Charline Raharinantenaina s.p.d.c.
Madiorano se trouve à 25 km au Nord de la grande ville de Tuléar. Région touristique au bord de la mer, il
nous arrive de ne pas avoir de pluie durant 6 mois. Le climat y est très sec.
Région peu développée, la plupart sont pêcheurs et fabriquent leur charbon avec les troncs d’arbres. Le niveau
de vie est très bas, les gens sont pauvres et les enfants ne vont pas à l’école.
La population étant tout de même élevée, la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres a décidé de s’y
installer et d’y construire une école dans le but d’élever le niveau humain par l’éducation de base et de santé.
Le repas que les 210 enfants prendront à l’école sera peut-être le seul de leur journée.

Projet #2022-018 : Achat de riz pour la cantine scolaire
MADAGASCAR

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par Sœur Julie Raharilantosoa s.p.d.c.
L’école Luke Stephano d’Ankoronga a été ouverte en 2019. Elle accueille 240 élèves du jardin d’enfants à la 6e
année (primaire). Il y a deux bâtiments de 3 salles chacun. Située dans un milieu rural, les gens y élèvent des
chèvres ou sont casseurs de pierres. La population est très attachée à la vie traditionnelle et ancestrale d’où le
manque d’évolution sur le plan humain.
Le sud de l’Île de Madagascar est pauvre à cause de la sécheresse continuelle qui entrave les cultures de maïs
et de manioc. La production ne rapporte que de faibles revenus car l’étendue cultivée est réduite faute de
matériel approprié pour labourer… Les outils sont rudimentaires et tout se fait à la main avec une bêche !
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Projets en cours (suite)
Pendant la saison de famine, les habitants se nourrissent de fruits sauvages comme les figues de barbarie et
les fruits des tamariniers. Comme le riz est un luxe et qu’il ne pousse pas dans la région, il apportera du
réconfort et une aide alimentaire nécessaire aux enfants.

Projets en cours (suite)

Les deux bâtiments de l’école Luke Stephano

Projet #2022-019 : Cours de musique
HAÏTI

Montant demandé : 4 985.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques
Située sur la route de Baptiste, Totoye est une localité où les gens vivent au seuil de la pauvreté. Pour pourvoir
à ses besoins, la population pratique l’agriculture mais sans grand succès. Il n’y a aucun encadrement de
l’État. Souvent, les hommes se rendent en République Dominicaine pour trouver du travail et ainsi subvenir aux
besoins de base de leurs familles.
Totoye a une population estimée à plus de 10 000 habitants. Souvent, les enfants ne vont pas au-delà de la 6e
année, faute de moyens financiers des parents. L’école Presbytérale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours a été
fondée pour venir en aide aux plus démunis.
La demande pour des cours de musique est présente depuis la fondation de l’école et la paroisse a le désir de
s’impliquer pour cette formation, car les cours seront aussi ouverts à tous les enfants de la zone, les sortant
ainsi de la rue.

Projet #2022-020 : Réparation du toit de 2 écoles
HONDURAS

Montant demandé : 4 750.$ / Demande faite par Jumelage Saint-Félix
Les écoles Cristobal Colon et Dionisio Herrera sont situées dans la municipalité de San Marcos de Colon. Ces
petites écoles ont été construites en 1982 dans des communautés dédiées à l’agriculture. De simples
constructions en blocs de ciment avec toit d’amiante, les planchers sont en ciment et les portes et fenêtres en
bois.
Avec les années, les feuilles d’amiante qui forment les toits ont été abîmées. Elles sont vieilles et poreuses et
laissent maintenant passer la pluie. De petites réparations ont été faites au fil du temps, mais il faut
maintenant se rendre à l’évidence et voir plus loin en refaisant les toits avec des tôles galvanisées moins
dommageables pour la santé.
Ce projet servira aussi à la réparation du système d’eau de l’école Dionisio Herrera.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2022-022 : Cours de cuisine
HAÏTI

Montant demandé : 2 585.$ / Demande faite par Père Pognon Jacques
La localité de Totoye fait partie des zones rurales du pays. 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.
Projets en cours (suite)
La majorité des adultes de Totoye sont analphabètes parce qu’ils n’ont pas eu la chance de fréquenter l’école
dans leur enfance. L’an dernier, l’alphabétisation a connu un grand succès et beaucoup de jeunes filles et de
femmes y ont participé. Plusieurs ayant déjà un petit commerce informel pour subvenir aux besoins de leur
famille (souvent femme seule), elles ont manifesté le désir de pouvoir faire d’autres formations.
Une école ménagère a été mise sur pied et le présent projet vise à équiper cette école pour donner une
formation en cuisine. Pour la première année, 60 femmes se sont déjà inscrites.

Projet #2022-023 : Jardinage et plantation d’arbres fruitiers
BURKINA FASO

Montant demandé : 1 985.$ / Demande faite par Sœur Marie-Madeleine Dakouo
La Congrégation des Filles-du-Cœur-Immaculé-de-Marie a été sollicitée par le Diocèse d’Ouagadougou pour les
aider dans l’éducation scolaire des enfants. Elles sont responsables de la gestion du Lycée technique de filles.
Ce Lycée compte parmi les premières écoles catholiques de la ville. Datant de 1951, cet établissement a subi
diverses transformations et différentes gestions. En 2020, le Lycée a été délocalisé car les demandes
devenaient trop nombreuses.
Pour faciliter le travail de la Congrégation, le Lycée est maintenant établi près d’une maison construite pour la
communauté qui accueille des Sœurs, des élèves et des malades. Disposant d’une grande cour, la Congrégation
voudrait l’exploiter en y plantant des arbres fruitiers et en mettant sur pied un jardin. Cet investissement
aiderait grandement pour l’alimentation des Sœurs, ainsi que celle de nombreuses élèves et des convalescents.
Trop souvent, par manque de denrées, les repas sont simples et peu abondants.

Projet #2022-024 : Achat d’un lit clinique et de médicaments
HAÏTI

Montant demandé : 4 935.$ / Demande faite par Père Martial Baudelaire c.s.c.
Le Foyer-de-L’Espérance a vu le jour après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010. Il a été
fondé par le Père Martial Baudelaire c.s.c. Le Foyer est situé à Carrefour, banlieue sud de la capitale Port-auPrince. C’est une œuvre de la Congrégation de Sainte-Croix.
Dans un contexte toujours difficile, le Père Baudelaire rassemble les enfants nécessiteux et les marginalisés de
la Zone de Bizoton 53 en vue de leur offrir un accompagnement sous divers angles. Le présent projet aidera à
la mise sur pied d’un Centre de santé communautaire qui pourra desservir cette population à un coût dérisoire.
Comme la zone est dépourvue d’infrastructures sanitaires, les bénéficiaires auront la chance de recevoir des
soins de qualité et auront accès à des médicaments leur permettant de résister aux microbes, bactéries et
maladies infectieuses.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca
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DES NOUVELLES d’HAÏTI
#2021-045 : Livraison et installation des 100 tables-bancs à l’école Frère Paulin de Jérémie

DES NOUVELLES d’ailleurs - République Démocratique du Congo
#2021-043 : Achat de machinerie
La livraison de la machinerie a attiré de petits curieux ! Peut-être
de futurs menuisiers…

#2022-008 : Élevage de poules
Quelle joie pour toutes ces mamans de recevoir des œufs pour l’alimentations de leurs enfants.

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca
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DES NOUVELLES d’ailleurs - République Démocratique du Congo
#2022-015 : Achat d’ustensiles de cuisine
Grâce à ce projet et à celui d’achat de lits (#2021-046), nous pouvons affirmer que les 65 enfants qui vivent à
l’orphelinat Simba bénéficient d’une meilleure qualité de vie.

DES NOUVELLES d’ailleurs – URGENCE ÉCOLAGES – 125.$/année pour études primaires
Les demandes pour les écolages sont en
hausse constante, près de 100 enfants sur
notre liste d’attente et nous en attendons
d’autres… Merci d’aider ces enfants à avoir
un
minimum
d’éducation
en
leur
permettant d’apprendre à lire, écrire et
compter.

DES NOUVELLES d’ici
En 2021, en plus de nos nombreux écolages (612), parrainages (330) et bourses d’études (29), Secours
Tiers-Monde a réalisé divers projets (49) dans 10 pays, soit : Burkina Faso, Cameroun, Équateur, Haïti,
Madagascar, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, République Dominicaine et Rwanda.

BURKINA FASO
CAMEROUN
ÉQUATEUR
HAÏTI
HAÏTI - Auxiliaires Franciscaines
MADAGASCAR
MALI
NIGER
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

NOMBRE DE
PROJETS
4
1
1
23
2
3
4
2
5
1

RWANDA

3

16 615 $

TOTAL =

49

426 564$

PAYS

TOTAL VERSÉ
21 762 $
784 $
8 515 $
172 556 $
82 150 $
21 300 $
13 335 $
4 825 $
67 262 $
17 460 $

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca
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DES NOUVELLES d’ici
Secours Tiers-Monde accorde priorité aux projets qui favorisent l’élimination des causes du sousdéveloppement en :
-

Intégrant la contribution du milieu à la réalisation d’un projet;
En favorisant la prise en charge des personnes après la période d’aide;
En s’assurant que ces projets s’inscrivent dans un plan d’ensemble de développement durable.

Dans certains cas, Secours Tiers-Monde assure son soutien à des situations d’urgence : familles en
détresse, sécheresse, tremblement de terre, victimes de la guerre, du sida, etc. Le comité de projets de
Secours Tiers-Monde a pour mandat d’étudier la nature et le bien-fondé d’un projet avant son acceptation.
Aussi, Secours Tiers-Monde est dirigé par un Conseil d’administration de sept membres entièrement
bénévoles. Seule la secrétaire reçoit un salaire. Les membres du conseil d’administration sont régis par un code
d’éthique et s’engagent, par leur signature, à le respecter. Pour devenir éligible au Conseil d’administration, il
faut être membre actif de l’organisme depuis au moins un an.
Secours Tiers-Monde vit de la générosité de ses bienfaitrices et bienfaiteurs. Les dons sont remis
directement à nos partenaires-terrain pour les écolages, parrainages et projets. Secours Tiers-Monde
essaie, le plus possible, de minimiser les frais d’administration.

Suite à l’Assemblée Générale du 28 mars dernier, de petites modifications à la composition de notre
Conseil d’administration sont survenues.
L’Équipe de Secours Tiers-Monde désire transmettre ses plus sincères remerciements à Sœur Diane
Fortier et à Madame Francine Gendreau pour leur implication des dernières années au sein de
l’organisme. Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous. Merci Mesdames !
Nous profitons aussi de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Madame Pierrette Lacroix et Madame
Lucette Tanguay.
Vous n’êtes pas sans savoir que la CAFOL (Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis) procèdera à
sa dissolution officielle au cours de la prochaine année, soit au terme de l’exercice financier actuel se terminant
le 30 novembre prochain. Bingo Rive-Sud était leur seul bailleur de fonds.
Depuis 2010, Secours Tiers-Monde a pu
compter sur l’aide financière de la CAFOL par
son Fonds de soutien à la mission et pour nous
aider dans l’organisation de notre dîner
kermesse. Nous aurons aussi la chance de
soumettre une dernière demande avant la
fermeture définitive.
Madame Michelle Turgeon, adjointe administrative, Monsieur Richard Guay, président, ainsi que les membres
du Conseil d’administration de la CAFOL :

Nous vous disons 8 225 fois MERCI !
«Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même»

Sainte Thérèse-de-Lisieux

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Parrainez un enfant, une famille... Pour l’avenir

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.
Steeve Elicoeur
11 ans, 4e année - Haïti

Steeve est un jeune garçon bien
sage. Son père est décédé en juin
2018 et depuis ce triste jour, sa
maman est malade. Elle ne s’en
est jamais remise. Les 7 enfants
sont dispersés ici et là chez des
parents et amis. Steeve vit chez
une jeune sœur de sa mère qui n’a
que des petits boulots de
ménagère.
Une
aide
sera
bienvenue.
Recommandé par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.
Yvania Anténor
8 ans, 1ère année - Haïti

Faustine Sénat
11 ans, 6e année - Haïti

Faustine et sa sœur Néhémie
habitent avec leurs parents à la
campagne.
Néhémie est au
secondaire. Les parents sont de
simples cultivateurs inexpérimentés
qui font de leur mieux pour subvenir
aux besoins de leurs filles.
Malheureusement, ce n’est pas
suffisant et les filles manquent de
tout. Un parrainage serait apprécié.
Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.
Wilnise Frestil
11 ans, 2e 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 afin que nous puissions bien
l’encadrer et l’envoyer à l’école.

L’histoire de Wilnise est bien triste.
Arrivée à l’âge scolaire, ses parents
l’ont abandonnée.
Enfant non
désirée, elle a souvent été négligée.
La tante qui l’a adoptée est
décédée il y a deux ans, laissant la
petite à une nièce. Sans travail,
cette dernière vit grâce à la
générosité de certains membres de
la famille qui les nourrit. Un
parrainage est urgent pour que
Wilnise puisse enfin être en classe.

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.
Elie Mido - BOURSE
22 ans, Théologie 1 – République
Démocratique du Congo

Recommandée par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.
Marckens Polifort
7 ans, 2e année – Haïti

Famille de 6 enfants. Les parents
sont enseignants et ont toujours
inculqué de belles valeurs
chrétiennes à leurs enfants. Elie a
su très jeune qu’il voulait devenir
prêtre. Sa famille l’a toujours
encouragé, mais avec trois autres
enfants aux études, il est difficile
pour les parents de voir aux besoins
de chacun. Une bourse sera
bienvenue pour ce jeune homme.

Urgent besoin d’aide pour ce petit
homme et sa grand-mère qui prend
soin de lui. Les parents de
Marckens vivent quasi dans la rue
avec leurs deux autres enfants de
2 ½ ans et 9 mois. Ayant déjà une
dette à l’école, la grand-maman est
venue nous voir pour de l’aide. Sa
santé ne lui permet pas de subvenir
aux besoins de son petit-fils. Un
parrainage sera plus que bienvenu.

Recommandé par
l’abbé Urbain Mumina

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca
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Scolarisez un enfant... Pour l’avenir

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

Yaron
4 ans, maternelle
Madagascar

Adam Illiassou
7 ans, 2e année
Niger

Acheline Chéry
6 ans, 1ère année
Haïti

Duc Huy Lê
5 ans, maternelle
Vietnam

Rolph Louis
8 ans, 3e année
Haïti

Miveline Fleurijeune
6 ans, 1ère année
Haïti

Hoang Ngoc Hâ Nguyen
7 ans, 3e année
Vietnam

Jean Wilson Clericier
7 ans, 2e année
Haïti

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

Hassia Boubacar
6 ans, 1ère année
Niger

Lucia
7 ans, 2e année
Madagascar
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