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AUDET, Marcelle
Coordonnatrice
MERCIER, Sophie
Secrétaire

CADRIN, Denis, ptre
Conseiller

Oui, nous avons toutes et tous besoin de recevoir une nouvelle dose
d’humanité pour porter attention et respect à tout être humain et devenir plus
sensibles à un juste partage des ressources mises à notre disposition… et poser des
gestes concrets.

CHABOT-ROY, Lucie
Présidente
DION, Marcel
Conseiller

Nous serons sans doute touchés en lisant les témoignages et les demandes
pressantes exposés dans ce présent bulletin de l’Organisme Secours TiersMonde. Si c’est possible pour vous, merci de votre souci de faire une différence en
apportant votre aide bienfaisante
à un enfant, une famille ou par le
soutien à un projet qui allumera
l’espoir dans la vie des autres.

LACROIX, Pierrette
Conseillère
ROBERGE-DION, Myriam
Vice-présidente
TANGUAY, Lucette
Conseillère
RÉPONDANTS RÉGIONAUX

BUSSIÈRES, Dany, C.A.
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Ce petit virus invisible a provoqué des dommages physiques, psychologiques et
financiers faciles à détecter dans toutes les couches d’âge de la société. La privation
d’une sociabilité normale a développé une montée de l’individualisme, a provoqué
une augmentation de l’anxiété et de l’angoisse. Les personnes les plus affectées à
tous les niveaux sont encore les plus dépourvues de ressources.

Comment atténuer la misère et donner un peu d’espoir en un avenir meilleur?
Existe-t-il un vaccin qui pourrait nous rendre plus sensibles aux besoins des
personnes qui souffrent près de nous et ailleurs sur la planète?

BILODEAU, Robert
Trésorier

Comptable

Depuis plus de trois ans, nous avons connu beaucoup de perturbations dans notre
quotidien et notre vivre-ensemble. La fameuse pandémie a affecté notre vie et
laisse des traces même si nous devons convenir qu’il faut apprendre à composer
avec et aussi en constatant les dégâts qui en résultent dans notre quotidien.

Secours Tiers-Monde a été sollicité plus que jamais par des urgences qui
viennent nous toucher profondément. De nombreux pays, tel Haïti, connaissent des
crises à répétition où se développent la criminalité, la désorganisation sociale et la
loi du plus fort.

MEMBRES DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

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

En quête de guérison

Noël nous invite à célébrer la
fête de la fraternité et du
partage. Qu’un vent d’amour
souffle à nouveau sur nous pour
nous faire renaître à une vie
meilleure.

Heureux temps des
Fêtes et Bonne Année 2023!
De la part de toute l’équipe S.T.M.
Denis Cadrin, prêtre
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser
Projet #2022-040 : Construction d’un bloc sanitaire pour l’école
Cameroun
Montant demandé : 6 485.$ / Demande faite par M. Gradak Victor

L’école primaire publique de Mabass, comme son nom l’indique, est située dans la localité de Mabass,
commune de Mokolo dans le nord du Cameroun à la frontière du Nigéria. La population est d’un peu plus de
3670 habitants. La majorité des familles pratiquent l’agriculture de céréales (sorgho, mil, maïs, arachides et
soja), mais à cause de l’infertilité du sol (aride), les gens sont pauvres.
L’école compte deux bâtiments de trois salles de classe chacun et elle accueille 482 enfants âgés de 6 à 14 ans.
Cette école a ouvert ses portes en 1987 et emploie présentement 6 enseignants. Malheureusement, depuis son
ouverture, il n’y a jamais eu de toilettes dans l’établissement… Pour des questions de santé et d’hygiène,
l’association des parents d’élèves, des mères et les membres du Conseil de l’école se tournent vers Secours
Tiers-Monde pour réaliser ce projet.

Projet #2022-041 : Achat de 33 hache-paille
NÉPAL

Montant demandé : 10 000.$ / Demande faite par Collaboration Québec-Népal
Le présent projet se veut un projet générateur de revenus qui permettra l’amélioration des conditions de vie
des familles rurales en leur proposant un programme d’appui au développement de l’élevage, surtout celui du
buffalo. En début d’année, 63 personnes (au lieu de 30) ont participé à une formation sur le renforcement des
capacités des fermiers locaux. Plusieurs thèmes ont été abordés tels que l’amélioration des races, les abris, les
installations sanitaires, les cultures fourragères, la gestion du pâturage et du fourrage et le contrôle des
maladies. Suite à cette formation, 30 personnes ont reçu un hache-paille afin d’améliorer la productivité du
cheptel. Nous aimerions offrir cet instrument de travail aux 33 autres personnes qui ont suivi la formation.
Le hache-paille permet l’utilisation complète du graminée : l’épi et la tige. Il permet de rendre plus digestible la
nourriture donnée aux bovins et ainsi augmenter la lactation. Cet instrument permet aussi d’éviter beaucoup de
pertes. Que ce soit pour l’élevage de buffalos, de chèvres ou de vaches, l’augmentation des revenus des
paysans est directement reliée à l’augmentation de la production du lait et le lait des buffalos étant plus riche, il
rapporte plus.

Projet #2022-042 : Petit commerce pour deux familles
NIGER

Montant demandé : 1562.$ / Demande faite par Madame Haoua Yacouba
Madame Haoua Yacouba a fondé l’école Route Filingué 6 il y a quelques années pour recevoir les enfants les
plus pauvres de son quartier. C’est en discutant avec les familles qu’elle constate qu’avec un petit coup de
pouce financier, certains parents pourraient opérer de petits commerces qui leur permettraient de gagner les
sous nécessaires pour subvenir plus facilement aux besoins de leur famille, de leurs enfants.
L’an dernier, une maman a eu la chance d’avoir de l’aide pour démarrer un commerce de vente de beignets sur
le bord de la route. Après quelques semaines, elle s’autofinançait et pouvait nourrir sa famille.
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Projets en cours (suite)
Pour le présent projet, Madame Haoua a choisi la famille de Nadia et de
Yassir, deux élèves de son école. Les parents de Nadia ont 5 enfants tous
au primaire. Étant déjà revendeurs, ils feront le commerce de farine de
maïs.
Pour sa part, la famille de Yassir a choisi le commerce de dambou, un
couscous préparé à base de maïs et de moringa (feuilles de l’arbre du
même nom). Avec de l’aide, les parents pourront maintenir leurs 4 enfants
en classe et les nourrir convenablement.

Projets en cours (suite)

Projet #2022-043 : Achat de 7 étagères
BURKINA FASO

Montant demandé : 1 500.$ / Demande faite par Père Innocent Habimana
Le Père Innocent a été nommé à la paroisse Saint-Jean XXIII à Ouagadougou en 2021 après avoir travaillé 7
ans au Niger. À son arrivée dans sa nouvelle paroisse, il a immédiatement commencé à chercher ce qu’il
pouvait faire afin d’améliorer la vie des gens, en particulier pour leur développement intellectuel. Il a vite
constaté qu’il y avait une bibliothèque abandonnée.
Avec des collaborateurs du Québec, ils ont amassé des livres de toutes sortes et un container a été envoyé au
Burkina Faso pour que le P. Innocent puisse ouvrir une nouvelle bibliothèque municipale. Grâce à la générosité
des gens, en plus de la bibliothèque municipale, des bibliothèques scolaires ont aussi été installées dans
quelques classes et plusieurs familles ont pu recevoir des dictionnaires et des grammaires. Présentement, le
problème est qu’il y a beaucoup trop de livres pour l’espace de rangement disponible ! C’est pourquoi le P.
Innocent demande de l’aide financière pour l’achat d’étagères.

Projet #2022-044 : Réparation du toit de l’école St-Michel
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Montant demandé : 6 705.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina

L’Institut St-Michel est situé dans le secteur de Bulwem, territoire d’Idiofa. Il est un des plus grands
établissements secondaires de la région parce qu’il accueille en son sein près de 255 élèves par année. C’est
une école mixte et cette année, ce sont 145 garçons et 110 filles qui y étudient.
L’idée de ce projet est venue à la suite de vents violents qui se sont abattus dans la région emportant avec eux
les toits des trois bâtiments scolaires, laissant ainsi les enfants dehors privés de plusieurs activités.

Projet #2022-045 : Achat de matériel informatique
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Montant demandé : 6 700.$ / Demande faite par l’abbé Urbain Mumina
L’institut Bandeko accueille près de 250 élèves par année. Dans cette école, les jeunes ont la chance de
pouvoir choisir un des quatre programmes qui y sont offerts : Pédagogie, Commerciale, Menuiserie et
Construction et Biologie-Chimie.
Dernièrement, l’école a bénéficié de beaucoup de générosité en se voyant offrir des panneaux solaires pour
fournir de l’électricité. Nous voyons déjà les résultats de cette nouvelle installation : les résultats scolaires de
plusieurs élèves sont en hausse car ils sont nombreux à rester étudier et faire des travaux à la fin des classes
avant de retourner à la maison où il n’y a pas de courant. Pour profiter au maximum de cette nouvelle
acquisition, nous aimerions offrir aux élèves la possibilité d’avoir accès à l’informatique et aux nouvelles
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Projets en cours (suite)
technologies. Le programme des matières à enseigner prévoit l’apprentissage de l’informatique dès la première
année du secondaire, mais les écoles doivent se doter elles-mêmes du matériel nécessaire. C’est pourquoi
nous aimerions procéder à l’achat de 8 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau et une imprimante afin
d’offrir à nos jeunes une formation qui répond aux réalités du monde actuel.

Projet #2022-046 : Bibliothèque médicale
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Montant demandé : 2 250.$ / Demande faite par Monsieur Roger
Mabiala
Zimuangu
Projets
en cours
(suite)
Le Centre pour la Promotion de la Santé (CPS) de Kangu-Mayumbe est situé à l’extrême ouest de la République
Démocratique du Congo. C’est une organisation non gouvernementale congolaise (ONG) créée le 7 septembre
1966 à l’initiative du docteur Jacques Courtejoie, ancien expert de l’Organisation Mondiale de la Santé de
Genève.
Un des objectifs du Centre est la formation des infirmières. La solution la meilleure est aussi que les infirmiers
et infirmières soient formés sur place. En effet, une formation reçue en ville signifie souvent que l’on
abandonne les régions rurales.
Même si les infrastructures et les équipements sont parfois fort abîmés, la population très démunie est toujours
sur place et les problèmes sont urgents. Les jeunes font des efforts remarquables en vue de préparer un avenir
meilleur pour toute la communauté. « Nous avons besoin de bons manuels médicaux pour nous permettre de
devenir de bonnes infirmières », nous disent de nombreuses jeunes filles.

Projet #2022-047 : Achat d’outils de jardinage
MALI

Montant demandé : 3 700.$ / Demande faite par Sœur Blandina Dakouo
Jeune marié de 37 ans, M. Remi Kané vit avec sa femme et ses 5 enfants. En avril 2020, suite au confinement
causé par le coronavirus, il a été licencié de l’hôtel où il travaillait.
N’ayant plus rien pour nourrir, soigner et scolariser ses enfants, il
s’est rendu chez deux religieuses voisines pour leur solliciter une
parcelle de leur domaine afin de faire du jardinage. Connaissant
bien le jardinage pour avoir appris de son père qui était jardinier
dans leur village de campagne, les religieuses ont accepté de lui
prêter 2 hectares de leur terrain en contre partie d’un quart des
récoltes pour leur consommation personnelle.
Très dynamique dans son beau projet, les religieuses qui
l’encouragent ont estimé qu’avec de bons outils, M. Kané serait
en mesure d’acheter son propre terrain d’ici trois ans.
L'acquisition du matériel sollicité lui permettra de s'investir à fond
pour atteindre son objectif qui est depuis toujours la totale prise
en charge de sa famille.

(le premier fils de M. Kané, Ive, 12 ans, est malheureusement
décédé le 3 novembre. Il avait une jaunisse qui lui a été fatal)
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Des nouvelles d’Haïti
Que devient Haïti, la Perle des Antilles ?

L’ONU rapporte qu’environ 60% de Port-au-Prince, la capitale du pays, est contrôlée par des gangs.© Richard
Pierrin Agence France-Presse
Depuis qu’Haïti a annoncé en septembre la fin des subventions sur le prix de l’essence, le pays souffre
d’émeutes, de pillages et de manifestations par des gangs qui ont fait main basse sur le plus gros terminal
pétrolier de Port-au-Prince. Ils y sont entrés de force à deux reprises la semaine dernière pour y voler chaque
fois des milliers de litres de carburants, selon les communications officielles du terminal Varreux.
(au 7 novembre, il semblerait que les polices haïtiennes aient repris le contrôle du terminal Varreux et commencé la distribution de carburants)

Autre malheur pour les Haïtiens : une épidémie de choléra circule sur l’île. L’infection se transmet par les eaux
contaminées et peut entraîner une diarrhée sévère et de la déshydratation.
Sur place, nos partenaires nous décrivent la triste réalité du pays…
06-11-2022
Mme Marcelle Audet,
Par la présente, je vous salue fraternellement et vous exprime ma gratitude pour les intentions
et honoraires de messes que le diocèse des Cayes a reçus de Secours Tiers-Monde.
J’ai mis du retard à accuser l’acheminement du rapport de l’utilisation des fonds reçus en
raison des difficultés du pays.
Ces intentions ont été distribuées à un nombre de prêtres se trouvant dans des paroisses en
grandes difficultés financières. Ils ont célébré les messes aux intentions recommandées.
Dans ce contexte socio-économique combien précaire et difficile en Haïti, je peux vous attester que ces
honoraires de messe ont beaucoup aidé les prêtres bénéficiaires du diocèse des Cayes à répondre à certains
besoins dans l’exercice de leur ministère.
+ Chibly Cardinal LANGLOIS
Évêque des Cayes
31-10-2022
Depuis le mois de juillet dernier, le pays traverse des moments de crise sans précédent dans notre histoire. Il
n'y a pas une goutte de carburant dans les stations-service. Les gangs occupent toutes les rues pour tuer et
kidnapper les gens. Plus rien ne fonctionne. Normalement, la réouverture des classes devait avoir lieu en
septembre dernier. La crise avait contraint le ministère de l'Éducation nationale à la repousser au mois
d'octobre. Et jusqu'à maintenant, les portes des écoles restent fermées. Aussi les magasins, les hôpitaux, etc
sont fermés. Les banques ne travaillent que 3 demi-journées par semaine et elles ne donnent pas plus que 100
dollars US… Jusqu'à cette présente minute, on ne sait pas encore à quand le retour du fonctionnement normal
du pays et la réouverture des classes.
L’abbé Islaire Faustin
31-10-2022
Chère Coordonnatrice,
Le 18 octobre 2022, j’ai reçu avec beaucoup de joie votre message dans lequel vous m’avez annoncé le
transfert de 3 041.62 $ u.s. couvrant des honoraires de messes à l’égard des prêtres du diocèse de Fort-Liberté
dont je suis l’évêque. Ce geste fraternel m’a permis de sélectionner 10 prêtres qui sont dans des situations, si
l’on ose croire, plus difficiles (même si cela ne veut pas dire que les autres connaissent de beaux jours).
+ Quesnel ALPHONSE, smm
Évêque de Fort-Liberté
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Des nouvelles d’Haïti - suite
07-10-2022
Bonjour Sophie, comment se porte Secours Tiers-Monde ?
Vraiment, ça fait longtemps qu'on ne se communique pas. L'internet est de plus en plus
rare, même à l'intérieur du pays on a du mal à communiquer. Les compagnies
téléphoniques n'ont pas d'essence. Les hôpitaux, les entreprises privées ou publiques, tout
est complètement paralysé.
Non seulement la pénurie d'essence, l'insécurité est généralisée, on ne peut pas circuler
comme on veut. Les gangs armés volent, tuent et violent les femmes. Toutes les écoles
gardent leurs portes fermées, on ne peut rien faire dans ces conditions. On devient
prisonnier chez soi. C'est vraiment difficile, ce n'est pas possible pour un peuple de vivre
dans des conditions pareilles.
J'ai bien reçu les messages pour les jeunes, ils les auront quand la situation redeviendra normale. Je ne peux
pas rejoindre aucun enfant actuellement, tout est bloqué depuis quelques semaines.
Malgré tout, nous essayons de garder le moral, pensant que demain sera meilleur.
Dieu y pourvoira !
S. Mimose Saintilbert s.s.j.
10-10-2022
Bonsoir Madame Sophie,
Je suis très contente de lire votre correspondance. En dépit de toutes les perturbations
du pays, nous essayons de tenir avec la grâce de Dieu. Sauf que nous sommes très en
retard avec les préparatifs pour l'école car nous ne pouvons pas circuler. Routes barrées,
insécurité pour ne citer que cela.
En ce qui concerne la construction provisoire des salles de classe, je n'arrive pas à
terminer. Tout est devenu trop cher et les travailleurs ne peuvent pas se rendre sur le
chantier. Tout est devenu très compliqué.
En dépit de cette terrible situation , nous espérons une amélioration afin de continuer
les travaux pour bien accueillir les enfants au moment opportun.
Mes salutations distinguées
S. Anne-Marie Lamarque c.s.l.
11-10-2022
Une salutation cordiale à toute l’équipe du Secours-Tiers-Monde, je suis très content de
recevoir votre email, merci.
Oui la situation d’Haïti reste et demeure compliquée. Depuis plus de 4 ans, nous sommes
plongés dans une interminable crise socio-politique qui nous fatigue. Souvent, nous nous
posons la question : est ce que nous serons encore vivants pendant cette nuit ou au cours de
cette journée ? Nous vivons au jour le jour, l’avenir est incertain. Bref, je n’ai pas de mots
pour décrire ce qui se passe actuellement en Haïti.
L’école, l’université et les centres de formation professionnelle sont encore fermés. Leur
prochaine réouverture est très incertaine. Le commerce et l’administration publics fonctionnent au ralenti.
Concernant nos séminaristes, je les ai vus au début du mois de septembre, à ce moment-là, ils étaient tous
bien. Merci !
Je vous dis à bientôt. Union de prières.

Père Pétuel Gérard, C.Ss.R
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Des nouvelles d’Haïti - suite
05-10-2022
Bonjour Secours Tiers Monde,
La situation ne cesse de se dégrader. Les hôpitaux sont pratiquement fermés à cause du
blocage de l’essence dans le terminal principal (Varreux). Le corps diplomatique est
préoccupé. La vie est en danger, on n’a pas le droit d’être malade, d’être fragile dans ce
pays. Qui pis est, le choléra fait son grand retour. Déjà, il y a des morts….
Au niveau du Foyer, nous allons essayer de sensibiliser les enfants sur ce mal crucial et
surtout mettre à leur portée des kits hygiéniques. Sans oublier la famine qui bat son plein.
Voilà donc une radiographie partielle du fonctionnement d’Haïti ces derniers jours.
P. Baudelaire Martial CSC

#2022-024 : Achat d’un lit clinique et médicaments pour le centre de santé
communautaire
Ce projet du P. Beaudelaire a aussi permis l’achat d’une centrifugeuse.

Des nouvelles de la République Démocratique du Congo
#2022-029 : Matériel pour la cantine scolaire
Grâce à ce projet, les quelque 800 élèves et employés de l’École
Notre-Dame de Kenge auront droit à un bon repas par jour.
En plus des denrées non périssables, Sœur Brigitte Matadi s.s. a pu
acheter un congélateur et un système d’énergie solaire pour
préserver la nourriture.

#2022-030 : Achat de 130 tables-bancs
Un peu plus d’espace pour les fillettes de l’école primaire
catholique 6 d’Idiofa.
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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.
Shakey Lafontant
12 ans, 7e année - Haïti

Éric Mazimi - BOURSE
23 ans, Théologie 2 – R.D.Congo

Shakey vit avec ses parents et ses
deux grands frères. C’est la maman
qui est venue nous voir pour de
l’aide. Avec la pandémie, son mari a
perdu son emploi et elle a été
victime de vols l’empêchant de faire
son petit commerce. Les dettes
s’accumulent pour nourrir la famille.
Un parrainage lui permettrait de
payer les frais scolaires pour
Shakey.
Recommandé par
Sœur Énoze Edmey c.s.l.

Éric a 6 frères et sœurs qui
fréquentent tous l’école. Les parents
font beaucoup de sacrifices pour les
enfants, mais ils sont à bout et
songent à demander à Éric et
Charlotte de mettre leurs études sur
pause. Une aide financière
permettrait à Éric de cheminer vers
le sacerdoce l’esprit tranquille et
donnerait du répit à ses parents.

Mayderline Joseph
12 ans, 7e année - Haïti

Guerline Étienne
12 ans, 7e année - Haïti

Mayderline vit avec ses parents,
son grand frère et sa petite sœur.
Famille de cultivateurs, c’est la
maman qui subvient aux besoins de
sa famille avec divers commerces.
Présentement, elle opère un
restaurant mobile et elle vend du
matériel scolaire. Malgré sa
débrouillardise,
les
dettes
s’accumulent et Mayderline et son
frère devront peut-être mettre leurs
études sur pause.
Recommandée par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.

Guerline débute son secondaire.
Elle vit avec ses parents et son
grand frère. Le papa fait parfois de
la maçonnerie et la maman fait du
commerce de proximité pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Cette dernière est inquiète, car si
elle veut que son garçon termine au
moins ses études classiques, sans
aide, elle devra suspendre les
études de sa fille quelques temps.
Un parrainage sera bienvenu.
Recommandée par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.

Annuaite Cikuru
19 ans, sec. 4 – Rép.Dém.Congo

Ralph Dony Séraphin
14 ans, 9e année – Haïti

Famille de 9 enfants. Le papa est
en constante recherche d’emploi et
la maman fait un petit commerce de
subsistance pour nourrir sa famille.
C’est vraiment la misère. Encore
une fois cette année, certains des
enfants n’ont pu faire les examens
de fin d’année car les frais scolaires
étaient en retard.
Avec un
parrainage, Annuaite et sa jumelle
Immaculée auraient la chance de
terminer le secondaire.
Recommandée par
Père Bernard Ugeux m.a.

Ralph vit avec ses parents et son
petit frère. Depuis qu’il est au
secondaire, les dettes de ses
parents s’accumulent. Son père
conduit un taxi-moto et sa mère fait
des ménages. L’an passé, un bon
samaritain a payé pour les frais de
scolarité du jeune homme, mais ce
n’était que pour un an.
Un
parrainage serait bien pour lui. Il
aime étudier et il réussit bien.

Recommandé par
L’abbé Urbain Mumina

Recommandé par
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l.
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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

Joel Munoz Puma
7 ans, 1ère année
Bolivie

Dayana Choque Gonzalez
10 ans, 3e année
Bolivie

Roberto Condori
7 ans, 1ère année
Bolivie

Alessandro Villca Barron
6 ans, 1ère année
Bolivie

Carmen Rosa Mamani
6 ans, 1ère année
Bolivie

Samuel Torihuano Mamani
8 ans, 2e année
Bolivie

Anabel Arciénega Urista
10 ans, 3e année
Bolivie

Grover Cabezas Taboada
6 ans, 1ère année
Bolivie

Mayerlyn Montalvo
5 ans, maternelle
Bolivie

Kevin Villca Burgoa
6 ans, 1ère année
Bolivie
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