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CADRIN, Denis, ptre
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vous quitterez cette terre, vous n’emporterez rien de ce que vous
avez reçu, uniquement ce que vous avez donné!»

Dans un monde où nous sommes sollicités de toutes parts pour consommer
davantage, nous devons ramer à contre-courant pour accepter de vivre dans le
dépouillement, ce qui nous permet de penser davantage aux autres et à leurs
besoins et de prendre les moyens d’en prendre soin. Par exemple, des dizaines
d'enfants désirent aller à l'école en septembre mais les parents sont dans
l'impossibilité de payer leur scolarité et le matériel scolaire dont ils ont besoin.
Pouvez-vous offrir à l'un d'eux ce merveilleux cadeau de l'éducation? Il n'en coûte
que 125.$ par année pour "allumer un sourire sur un visage d'enfant"! (Chansonthème de Secours Tiers-Monde).
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Pensons à toutes ces personnes qui vivent dans des espaces restreints avec moins
que le nécessaire. Souvent, si nous nous ouvrons les yeux, nous n’avons pas à aller
loin. Mais dans les pays moins favorisés qui retiennent l’attention des membres de
Secours Tiers-Monde, c’est un constat quotidien. Nous laissons-nous toucher
pour diminuer nos excès et penser à laisser une part aux jeunes, aux adultes et
personnes âgées qui souffrent d'être privés de tant de nécessités de la vie? Notre
bulletin trimestriel nous le rappelle.

Et il nous a laissé cette belle citation : «Rappelez-vous que lorsque

CHABOT-ROY, Lucie
Présidente

Comptable

Plusieurs personnes ont eu l’occasion de déménager récemment, par obligation ou
par choix. Quelle belle opportunité de constater que nous avons accumulé
beaucoup de biens et tellement non nécessaires. Malgré cela, nous hésitons à nous
en départir. Pourtant, c’est un bon moment pour le faire de plein gré ou à contre
cœur si notre logis est moins spacieux.

Saint François d’Assise, qui a tourné le dos à l’abondance qui lui était
offerte par sa famille, a découvert une autre richesse beaucoup plus
grande dans la pauvreté. Il en est venu au constat que « se
dépouiller, c’est s’élever », disait-il.

BILODEAU, Robert
Trésorier

Granby – St-Hyacinthe
LACASSE, France & Jacques
943, rue des Épinettes
Granby Qc J2H 2X6
Tél. : 1-450-375-5740

Se dépouiller
pour s’élever

Le frère bénédictin Anselm Grün, un écrivain célèbre et prolifique, a écrit un texte
intitulé S’abandonner à la vie. "Bien des gens se cramponnent à l’image d’eux-

mêmes; d’autres à leurs habitudes ou à leurs possessions, leur réputation, leur
succès. Initions-nous plutôt à l’art de nous déprendre de nous-même, de nous
en remettre à la vie et finalement à Dieu. Dans cette attitude d’abandon, il n’y a pas
seulement de la confiance, mais aussi une grande liberté intérieure. Si je ne me
sens pas obligé de tout faire par moi-même, alors je suis libéré de toute relation
crispée en moi. »

Quelle merveilleuse suggestion pour nous engager dans une nouvelle page de notre
vie!
Denis Cadrin, prêtre
Membre du conseil d’administration
Secours Tiers-Monde
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2022-026 : Achat de matériel scolaire
MADAGASCAR

Montant demandé : 2 000.$ / Demande faite par M. Eddy Rakotoarimanana
Marovato est un petit village qui se situe à 67 km de la capitale de Madagascar. On y retrouve 1 033 habitants
dont 65% sont âgés de moins de 18 ans.
Peu avant la construction de l’école publique de Marovato en 1993, nous avons fait le triste constat de la
pauvreté intellectuelle des enfants. Ils étaient comme de petits «sauvages», ne sachant ni saluer, ni dire
pardon ou merci.
Après plusieurs rencontres avec la population locale, nous avons réalisé que la population était prête pour un
changement et qu’une école devait naître dans ce village. Présentement, on y trouve 223 écoliers.
Malheureusement, ce village est de tradition paysanne avec peu de ressources financières. Le présent projet
permettra à l’école d’acquérir du matériel scolaire qui favorisera un meilleur enseignement.

Projet #2022-027 : Construction d’un bloc sanitaire
HAÏTI

Montant demandé : 7 200.$ / Demande faite par l’abbé Étienne Aristild
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 accueille présentement 183 enfants et offre un emploi à 7 enseignants et une secrétaire.
L’espace est aussi utilisé par divers comités et le clergé paroissial. Comme toutes les écoles presbytérales, les
moyens financiers sont limités et les installations sanitaires sont absentes ou désuètes. C’est le cas de la petite
toilette délabrée que doivent utiliser les enfants. Cette installation insalubre et dangereuse était déjà construite
avant l’existence de l’établissement scolaire. Pour l’hygiène de tous, il est urgent que l’école soit équipée d’un
bloc sanitaire avec toilettes, urinoirs et lavabos.

Projet #2022-028 : Construction d’un bloc sanitaire
HAÏTI

Montant demandé : 6 600.$ / Demande faite par l’abbé Sonès Castelly
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. L’an dernier, avec l’aide de Secours TiersMonde, nous avons construit un réservoir qui permet aux habitants
d’avoir accès à de l’eau en tout temps.
Suite au séisme du 14 août 2021, l’école presbytérale Marie-Auxiliatrice
de Grand Boucan a dû être déplacée. Avec l’aide de quelques
personnes de bonne volonté de la communauté et de certains parents,
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)
nous avons pu commencer la construction de 4 salles de classe. Au niveau sanitaire, nous faisons face à de
graves problèmes d’insalubrité, ce qui nous pousse à trouver un financement pour la construction d’un bloc
sanitaire qui servira aux usagers de l’école (environ 200 personnes, écoliers et enseignants) et à la population
environnante.

Projet #2022-029 : Matériel pour la cantine scolaire
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Montant demandé : 5 835.$ / Demande faite par Sœur Brigitte Matadi s.s.

Projets en cours (suite)
La ville de Kenge se trouve à plus de 2 000 km de la capitale Kinshasa. Avec une population de 44 745
habitants, cette ville ne possède aucune industrie de transformation. La population vit essentiellement de
l’agriculture de subsistance. Il y a plusieurs écoles secondaires et primaires fréquentées par des élèves issus de
familles pauvres. Les gens vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins d’un dollar américain par jour.
L’école Notre-Dame de Kenge, dirigée par les Sœurs Salésiennes, a plus de 800 élèves et employés. Dans des
conditions de précarité alimentaire généralisée, certaines familles n’arrivent pas à subvenir aux besoins
élémentaires de leurs enfants. Plusieurs arrivent en classe le ventre vide. Ils sont fatigués et manquent de
concentration. Le taux d’absentéisme est élevé et les enfants ne sont pas en santé. Cette triste situation nuit
grandement à leur apprentissage et les résultats scolaires sont très faibles.
Pour toutes ces raisons, nous, les Sœurs Salésiennes de la Visitation aimerions pouvoir offrir au moins un repas
gratuit par jour à ces enfants afin d’améliorer leurs résultats et surtout les garder en bonne santé.

Projet #2022-030 : Achat de 130 tables-bancs 3 places
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Montant demandé : 8 150.$ / Demande faite par Sœur Nathalie Muyika, directrice
La congrégation des Sœurs de Marie a été créée en décembre 1937. Elle compte plus de 125 religieuses
œuvrant dans les diocèses de Kikwit et Idiofa. Leur charisme est l’éducation et la promotion de la fille
congolaise. Elles travaillent dans l’enseignement primaire et secondaire, en santé et s’impliquent pour la
valorisation et l’autonomie des femmes.
L’école primaire catholique 6 d’Idiofa est l’une des plus grandes écoles de la ville. Elle fait partie des écoles
conventionnées catholiques du diocèse. Dans cette école, il y a 18 salles de classe qui accueillent 875 élèves
chaque année. Selon les niveaux, chaque salle de classe est composée entre 45 et 60 élèves, toutes des filles.
Avec de tels effectifs par classe, la capacité d’accueil en terme de bancs est malheureusement au-delà de nos
prévisions. Dernièrement, le gouvernement a décrété la gratuité scolaire de l’enseignement primaire. Cette
décision est une très bonne nouvelle qui permet à tous les parents d’envoyer leurs enfants à l’école, mais
impossible pour nous de les accueillir adéquatement, car nous n’avons pas assez de tables-bancs. Déjà,
plusieurs pupitres prévus pour 3 élèves sont utilisés pour 5 … Les enfants manquent de place pour travailler et
le niveau de concentration est diminué.
La direction de l’école se tourne donc vers Secours Tiers-Monde pour solliciter une aide financière qui nous
permettra de bien accueillir les enfants qui sont l’avenir de demain.

«Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais il élargit le futur»
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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Projets en cours (suite)

Projet #2022-031 : Achat de matériel scolaire
HAÏTI

Montant demandé : 3 735.$ / Demande faite par l’abbé Islaire Faustin
La population de Côtes-de-Fer vit de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et de petits commerces. C’est un
endroit aride et sec. La population est très pauvre. Elle avoisine 50 000 habitants. Les femmes, les jeunes et les
enfants représentent près de 70% de cette population. Les femmes, souvent seules, font de petits commerces
Projets en cours (suite)
pour subvenir aux besoins de leurs familles.
Le présent projet permettra l’achat de matériel scolaire pour 350 enfants qui fréquentent les écoles SaintAntoine et de Sacré-Cœur. Ces deux écoles de la paroisse reçoivent des enfants démunis. La réalisation de ce
projet est pour nous une urgence, car beaucoup d’enfants viennent à l’école sans cahiers, sans livres et sans
aucun matériel. Plusieurs abandonnent l’école en cours d’année. Les cas d’abandon scolaire sont même très
fréquents.
En général, dans la paysannerie haïtienne, les parents donnent à leurs enfants seulement un cahier de 36
pages et un crayon pour toute l’année scolaire. Si la direction de l’école exige un livre ou autre chose, les
parents retiennent les enfants à la maison… Pour l’éducation des enfants, il est donc important d’avoir du
matériel pour tous.

Projet #2022-033 : Soutien pédagogique pour école maternelle
RWANDA

Montant demandé : 2 560.$ / Demande faite par l’abbé Augustin Nzabonimanana
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) et ils viennent tout
juste de terminer la construction de toilettes et d’une fosse septique (#2022-012).
L’école maternelle est quasi opérationnelle à 100 %, mais la pauvreté des villageois nous limite beaucoup et
nous aimerions nous procurer du matériel pédagogique pour les enseignants et les élèves, en plus d’offrir de la
bouillie en collation aux enfants. Un petit coup de pouce financier nous permettrait de nous équiper
convenablement.

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)

Projet #2022-034 : Équipements pour cours de couture et de cuisine
RWANDA
Montant demandé : 6 325.$ / Demande faite par l’abbé Augustin Nzabonimanana

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.
L’an dernier, Secours Tiers-Monde a permis l’achat des électroménagers essentiels pour permettre une
formation culinaire (#2022-013 : École culinaire). Pour attirer encore plus de jeunes, les filles-mères en
particulier, nous avons besoin d’ajouter des machines à coudre, du tissu, deux cuisinières, des réchauds et
divers ustensiles de travail.

Le centre dispose de 6 grandes salles de classe qui permettent l’apprentissage de la couture, la soudure, l’art
culinaire, la pâtisserie et l’alphabétisation. Des cours de français, mathématiques, musique et autres y sont
aussi offerts.

Projet #2022-035 : Construction d’un abri pour 3 salles de classe
HAÏTI
Montant demandé : 3 450.$ / Demande faite par Sœur Anne-Marie Lamarque c.s.l.

Lors du séisme du 14 août 2021, l’école Saint-Joseph de Torbeck a été lourdement endommagée comme bien
des infrastructures dans la région des Cayes. Après une année entière à s’organiser le mieux possible pour
conclure une année scolaire le plus normalement possible, il s’avère nécessaire de trouver un «plan B» pour
que tous les élèves puissent apprendre dans des conditions optimales. Près de 500 enfants fréquentent cette
école.
Certaine qu’il sera possible de reconstruire l’école dans un avenir plus ou moins éloigné, Sœur Anne-Marie, la
directrice de l’école, s’est tournée vers Secours Tiers-Monde pour la construction d’un abri pour 3 salles de
classe.
Le lieu choisi pour ériger ces 3 «hangars» est l’emplacement d’un bâtiment détruit lors du tremblement de
terre. «En ce qui concerne le lieu, je l’ai choisi dans le but de conserver l’espace du bâtiment pour la
reconstruction de l'école au moment opportun.»
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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Projets en cours (suite)

Projet #2022-036 : Énergie solaire
HAÏTI

Montant demandé : 11 635.$ / Demande faite par Monsieur Abel Némour, directeur
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.
Avec ce projet, notre objectif premier est de permettre à l’école de se doter d’un système d’énergie solaire pour
son fonctionnement. Le courant électrique devient un luxe dans l’ensemble du pays qui vient de passer plus
d’un an sans la présence d’électricité. Avec un tel projet nous aurons l’opportunité de produire notre propre
électricité comme la plupart des familles aisées de la société haïtienne. Nous aurons la chance de créer
d’autres emplois au sein de l’école.
Grâce à ce système, nous allons aussi pouvoir acheter une photocopieuse pour répondre aux besoins de l’école
en matière de copies. Cela va nous permette d’économiser 300 000 gourdes par année, montant que l’école
débourse comme frais pour les photocopies d’examens et autres. Avec ce système, nous pensons déjà ouvrir
un service de photocopies au grand public, service qui rapportera des bénéfices. Nous aurons aussi
l’opportunité d’offrir un service de recharge de matériel électronique de toutes sortes. Ce projet facilitera la vie
de tous, autant des étudiants que des professeurs.

Projet #2022-037 : Soutien scolaire
HAÏTI

Montant demandé : 2 500.$ / Demande faite par l’abbé Ony Adam
L’abbé Ony Adam est le prêtre de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Sudre aux Cayes. Comme
beaucoup de prêtres en Haïti, il est aussi le directeur d’école. Il est responsable du Collège paroissial NotreDame-du-Mont-Carmel. Cette école accueille 250 élèves et est divisée en 6 salles de classe.

Projet #2022-038 : Finition du toit de l’école
HAÏTI

Montant demandé : 8 485.$ / Demande faite par l’abbé Ony Adam
On se rappelle que le 14 août 2021, le sud d’Haïti a été frappé par un fort séisme qui a détruit beaucoup
d’édifices, comme les églises, les salles paroissiales et les écoles. La paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel n’a
pas été épargnée. La rentrée scolaire de l’année dernière s’est faite sous des tentes en attendant la
reconstruction de l’école. «Avec nos faibles moyens et beaucoup de volonté, nous avons débuté la construction
de 6 salles de classe, mais nous serons incapables de terminer avant le début de la nouvelle année.»
En plus de demander un soutien scolaire pour les enfants les plus pauvres qui fréquentent l’école, nous avons
besoin de l’aide de Secours Tiers-Monde pour la finition du toit de notre établissement d’enseignement.
Même si la construction n’est pas achevée, nous aurions au moins l’assurance que les élèves pourraient étudier
à l’abri du soleil et de la pluie et que notre matériel ne serait pas briser par les mêmes éléments.
Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca

7

DES NOUVELLES d’HAÏTI
De belles nouvelles en provenance d'Haïti !!! Ça fait du bien, car elles sont rares les bonnes nouvelles
dans ce pays depuis quelque temps...
.
Dans le bulletin de mars dernier, on vous présentait la famille Loradin Joseph. Voici leur maison (#2022-010) !

Sur la photo, M. Lorandin et sa fillette Gaëlle, 1 an, Mme Flavie Joseph, Florine et sa petite.
Il ne manque que Faline et Evans qui devaient être en classe.

DES NOUVELLES de MADAGASCAR – Projet #2022-017 : Cantine Scolaire

Cantine scolaire à
l’école Marie Anjarasoa
De Mandiarano

Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4
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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.
Jean-Baptiste Théra
13 ans, 7e année - Mali

Achille Koné
6 ans, 2e année - Mali

Famille de 3 garçons qui vivent
avec leur maman, le papa ayant
déserté suite à une mésentente
avec sa femme et ses fils. Les deux
aînés travaillent parfois comme
journaliers, mais la vie est dure au
pays. La maman fait des ménages.
Jean- Baptiste ne peut suivre ses
cours régulièrement, car les frais
scolaires sont souvent impayés, ce
qui nuit à ses études.
Recommandé par
Sœur Blandina Dakouo f.c.i.m.

Famille de 4 enfants. Le papa est
chauffeur pour un particulier et la
maman fait des ménages. Le salaire
des deux parents n’est pas suffisant
pour subvenir aux besoins des
enfants. La nourriture n’est pas
variée et les enfants souffrent
souvent du paludisme. Un
parrainage aidera beaucoup cette
famille à maintenir les enfants à
l’école.
Recommandé par
Sœur Blandina Dakouo f.c.i.m.

Christian Josué Pierre
8 ans, 3e année - Haïti

Angela Gabriel
12 ans, 7e année - Haïti

Christian Josué vit seul avec sa
mère. Le papa est parti lorsque le
petit avait 3 mois. Pour nourrir son
fils, la maman fait des lessives.
Lorsqu’il était bébé, elle le confiait à
une vieille tante pour qu’elle veille
sur lui. Avec le début des classes,
un autre problème se présente, son
petit salaire de misère ne lui permet
pas de maintenir son garçon à
l’école. Un parrainage serait bien
pour eux.
Recommandé par
Sœur Thérèse Clerveau p.s.s.t.

Angela est enfant unique. Sa
maman ne travaille pas et son père
conduit des taxis-motos. Sa maman
vient souvent nous voir pour qu’on
l’aide à trouver du boulot. Sa fille
performe très bien en classe et ses
parents sont inquiets pour elle car
ils n’ont pas les moyens financiers
pour assurer les frais scolaires.
Angela elle-même, très fière de son
travail, nous a demandé d’aider ses
parents.

Sandeline Antoine
5 ans, 1ère année - Haïti
Les parents de Sandelie se sont
séparés il y a 3 ans et depuis,
personne ne sait où est le père. La
fillette vit dans une petite pièce avec
sa mère et sa sœur. La maman fait
des ménages et peut compter sur la
générosité d’amis pour nourrir les
enfants. La petite démontre
beaucoup d’intelligence et est
créative. Un parrainage permettra à
cette brave maman de maintenir
ses fillettes en classe.
Recommandée par
Sœur Mimose Saintilbert s.s.j.

Recommandée par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.
Kimberline Raymonde
11 ans, 3e année - Haïti
Kimberline connaît très peu ses
parents. C’est sa grand-mère qui
s’est occupée d’elle. Lorsque la
fillette a atteint l’âge de fréquenter
l’école, sa grand-maman n’ayant
pas les moyens, l’a confiée à Mme
Pygeole qui recueille des enfants
pour les scolariser. Classée en 2e
année, elle se débrouille bien. Un
parrainage lui permettra de
poursuivre ses études et aidera
Mme Pygeole qui reçoit de plus en
plus d’enfants.
Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

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

Maribel Condori
10 ans, 4e année
Bolivie

Edwin Alexis Jimenez
5 ans, maternelle
Guatemala

Willian Ckoso Castro
11 ans, 6e année
Bolivie

Christopher Steeve
10 ans, 3e année
Haïti

Rose Darline Charles
10 ans, 4e année
Haïti

Chaina Beaubrun
4 ans, préscolaire
Haïti

Carlos Alberto Diaz Tecum
12 ans, 3e année
Guatemala

Woose-Samentha Antoine
10 ans, 4e année
Haïti

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

Lizeth Calle Mora
8 ans, 3e année
Bolivie

Guedson Joseph
10 ans, 3e année
Haïti
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