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Peindre d’abord une cage
Avec une porte ouverte
Peindre ensuite
Quelque chose de joli
Quelque chose de simple
Quelque chose de beau
Quelque chose d’utile
Pour l’oiseau

Placer ensuite la toile contre un arbre
Dans un jardin
Dans un bois
Ou dans une forêt
Se cacher derrière l’arbre
Sans rien dire
Sans bouger…

Parfois l’oiseau arrive vite
Mais il pourrait aussi mettre de longues années
Avant de se décider

Ne pas se décourager
Attendre
Attendre s’il le faut pendant des années
La vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau
N’ayant aucun rapport
Avec la réussite du tableau

Quand l’oiseau arrive
S’il arrive
Observer le plus profond silence
Attendre que l’oiseau entre dans la cage
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Et quand il est entré
Fermer doucement la porte avec un pinceau
Puis effacer un à un tous les barreaux
En ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau

Faire ensuite le portrait de l’arbre
En choisissant la plus belle de ses branches
Pour l’oiseau
Peindre aussi le vert feuillage
Et la fraîcheur du vent
La poussière du soleil
Et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été
Et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter

Si l’oiseau ne chante pas
C’est mauvais signe
Signe que le tableau est mauvais
Mais s’il chante c’est bon signe
Signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
Une des plumes de l’oiseau
Et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

Jacques Prévert (1900-1977)

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale de Secours Tiers-Monde

lundi, 25 mars 2013, à 19 h 30,
à la salle St-Joseph de l’église St-David,

3995, rue de la Fabrique, Lévis

ORDRE DU JOUR  
- Rapport du président
- Bilan financier de l’année 2012
- Projets réalisés
- Questions ou informations diverses
- Présence de missionnaires, dont le Père Gustave
Lamontagne, s.m., qui nous parlera de la situation en Haïti.

Bienvenue à toute personne intéressée

Pour faire 
le portrait

d’un oiseau
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Avant d’accepter de devenir le nouveau président du Conseil
d’administration de Secours Tiers-Monde, il a bien fallu que je me
pose la question : pourquoi m’engager dans Secours Tiers-
Monde? En fait, pourquoi m’engager dans un organisme d’aide
humanitaire tout court?

En réalité, je ne sais pas trop! Depuis plusieurs années, mon
épouse et moi parrainons des enfants en Haïti. Pourquoi? Il y a sans doute un lien avec le
fait que nous avons eu l’opportunité d’aller en Haïti quelques fois et de prendre 
conscience de la grande misère qui y règne. Peut-être que le fait de constater les condi-
tions dans lesquelles des millions d’enfants vivent, comparées à celles dans lesquelles nos
propres enfants ont été élevés, nous a influencés.

Une chose est certaine, les rencontres avec les enfants pauvres et les personnes
démunies et malades nous ont profondément marqués, au point que nous ne pouvions
définitivement pas revenir et ne rien faire.

Ensuite, j’avoue avoir toujours été impressionné, inspiré et finalement interpellé par la
grande générosité des nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter au sein de
l’organisme.

Dans le fond, c’est ma réponse à un appel. Un appel inexplicable, comme une graine
plantée dans mon cœur qui a germé et qui était prête à s’épanouir. Il faut dire que cette
semence a été bien cultivée par des jardiniers bienveillants tels que l’abbé Denis Cadrin et
Marcelle Audet, la coordonnatrice. Voilà donc la réponse à la question concernant le choix
de Secours Tiers-Monde par rapport à d’autres organismes.

Finalement, c’est la certitude que ma petite goutte d’eau fait vraiment la différence
pour au moins une famille défavorisée dans le monde. Je le sais, je l’ai vu! 

Comme le dit si bien Sœur Énoze Edmey c.s.l., d’Haïti : « Ce n’est ni l’orgueil et la
jalousie, ni l’envie et la colère, ni la possession des richesses et du pouvoir qui permettent
à l’homme de vivre heureux. Il n’y a que
l’amour qui partage et la vérité qui éclaire qui

peuvent aider l’homme à trouver sa vraie
grandeur et son vrai bonheur. »

Je suis donc heureux de collaborer et de
participer au développement et au succès de
Secours Tiers-Monde.

Et vous, qu’est-ce qui vous motive à
soutenir cet organisme? 

Marcel Dion
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l Mais pourquoi donc

Secours Tiers-Monde ?

Notre nouveau président et ses deux
acolytes. Un triplé inespéré pour Secours
Tiers-Monde!
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À propos de 
Secours Tiers-Monde

Mission 
de Secours Tiers-Monde

Secours Tiers-Monde est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission de venir en aide aux personnes et
aux communautés les plus défavorisées dans les pays en voie
de développement. 

Grâce à la collaboration, sur le terrain, de mission-
naires et de laïques engagés, l’organisme répond à diverses
demandes telles que parrainages, écolages, bourses d’études
et projets communautaires visant l’amélioration des condi-
tions de vie des populations locales, tels soins de santé,
accès à l’eau et à la nourriture, etc. De plus, il offre une aide
financière ponctuelle lors de situations d’urgence ou de 
catastrophes naturelles.

Organisation 
de Secours Tiers-Monde

Secours Tiers-Monde est régi par une Assemblée
générale qui se réunit annuellement et durant laquelle les
membres de l’organisme choisissent les officiers du Conseil
d’administration.

Est membre actif de l’organisme toute personne qui
verse une contribution minimale de 25$ dans les 12 mois qui
précèdent la convocation de l’Assemblée générale, soit par
un écolage, un parrainage, une bourse d’études, un don pour
un projet ou des offrandes de messes. 

L’Assemblée générale est ouverte à toute personne
qui s’intéresse à l’organisme, mais seuls les membres actifs
ont droit de vote. C’est lors de cette assemblée générale que
les états financiers sont présentés aux membres.  

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 et les partenaires-terrain 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. 

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.

Voici comment 
vous pouvez aider

L’écolage 

La gratuité scolaire n’existe pas dans les pays en voie
de développement. Un don pour l’écolage permet d’inscrire
un enfant à l’école, de payer sa scolarité, d’acheter les fourni-
tures scolaires (crayons, papier, cahiers, etc.), de payer l’uni-
forme souvent obligatoire. Une fiche complète de l’enfant est
remise aux parrains et marraines. Un montant de 100$ est
demandé annuellement pour un écolage. Les enfants qui
bénéficient d’un écolage sont en lien avec un partenaire-
terrain connu de Secours Tiers-Monde.

Le parrainage 

Le parrainage procure une aide non seulement au
jeune parrainé, mais aussi à sa famille, pour l’achat de nourri-
ture, de vêtements, de médicaments, etc. Aux personnes
intéressées par le parrainage, Secours Tiers-Monde remet
une fiche identifiant le jeune et sa famille, accompagnée
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d’une photo et de son relevé de notes. Secours Tiers-
Monde suggère un échange régulier de lettres entre la per-
sonne qui parraine et le jeune parrainé et sa famille. Une
belle occasion d’enrichir le parrainage! Nous demandons
350$ par année pour couvrir les frais d’un parrainage. Les
enfants parrainés sont en lien avec un partenaire-terrain
connu de Secours Tiers-Monde.

Les bourses d’études  

Les bourses d’études offrent de l’aide à un sémina-
riste pour lui permettre de terminer ses études en vue du 
sacerdoce. Un montant de 350$ par année ou plus, selon la
volonté du parrain, est demandé pour une bourse d’études.

Les Projets  

Secours Tiers-Monde accorde priorité aux 
projets qui favorisent l’élimination des causes du sous-
développement 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, 
victimes de la guerre et du sida, sécheresses, tremblements
de terre, 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.

Les offrandes de messes

Les offrandes de messes soutiennent les mission-
naires qui ne disposent souvent que de maigres ressources
matérielles. Secours Tiers-Monde achemine vos offrandes
de messes aux missionnaires en votre nom. Un montant de
10$ est demandé pour une offrande de messe et des cartes
pour les intentions de messes sont disponibles au bureau de
Secours Tiers-Monde.

Les prêts

Secours Tiers-Monde accepte les montants que
vous désirez prêter à l’organisme pour une durée déterminée.

Ces prêts sont renouvelables chaque année et les intérêts
gagnés servent à venir en aide aux plus démunis.  Le prêteur
reçoit un reçu de charité couvrant le montant des intérêts 
laissés à Secours Tiers-Monde. Ces prêts peuvent être légués
à l’organisme après le décès.

Les legs testamentaires 

Les legs testamentaires perpétuent votre générosité.
Ils permettent, même après votre décès, d’aider les plus
démunis des pays en voie de développement. Un reçu de
charité est remis à la succession.

La Direction S.T.M.

Partagez votre expérience avec
Secours Tiers-Monde
Vous êtes donateurs à Secours Tiers-Monde et

vous appréciez notre fonctionnement?

Vous avez la chance de parrainer un enfant ou de l’aider à
s’instruire par le biais d’un écolage? Si c’est le cas, vous
éprouvez déjà, comme nous, le plaisir et la fierté d’aider de
façon concrète des enfants à grandir et à s’épanouir. Soyez
fiers de l’aide que vous apportez!  Elle est réelle et tellement
utile.

Secours Tiers-Monde vous invite à partager votre
expérience à vos proches. Ainsi, vous donnerez à d’autres
personnes la chance de connaître la joie de contribuer à 
rendre plus heureux un enfant défavorisé et, naturellement,
vous donnerez la chance à d’autres enfants d’espérer en un
avenir meilleur. 

Merci de propager notre message.

Éric Sévigny, vice-président

Bienvenue sur notre site web :

www.secourstiersmonde.org

Vous y trouverez encore plus d’information.
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À vous tous et toutes, chers amis que nous 
sentons proches de nous!

En effet, vos nombreux messages cherchant des
nouvelles et nous assurant du soutien de votre prière
nous parviennent et nous vous en sommes bien recon-
naissantes.

Nous en sommes là! Notre Mali, qui avait la
réputation d’un pays pacifique et pacifié, est bel et bien
en état d’urgence. La guerre est déclarée, après de
longs mois d’essais de négociations. Peut-on négocier
avec des narcotrafiquants, des islamistes radicaux et
déterminés qui se sont donné comme objectif
d’imposer la sharia au monde entier? On aurait la 
tentation de dire qu’on a perdu 6 mois à vouloir
négocier, à vouloir éviter de porter la guerre au nord et
tuer des fils du pays, en même temps qu’on veut 
traquer l’ennemi, pour une majeure partie des
étrangers venant de Libye, du Pakistan, du Nigeria…
Vous vous imaginez bien que nous avons l’oreille 
tendue vers toutes les sources possibles d’information,
des sources que vous consultez probablement sur inter-
net.

La France est arrivée de justesse pour éviter que
les djihadistes occupent Mopti et l’aéroport de Sévaré,
à la limite de la démarcation entre le nord et le sud du
Mali, limite à ne pas laisser franchir. Absolument pas!
L’aviation française, basée au Burkina Faso, pays voisin,
a donc aidé à reprendre la petite ville de Konan,
tombée aux mains des islamistes, dans laquelle beau-
coup de soldats maliens ont laissé leur vie, à la faveur
d’une ruse de l’ennemi – ruse digne du « Cheval de
Troie », l’histoire de la Grèce antique –.

Lourdement armés et fins connaisseurs du
désert, déterminés à faire du Mali (enclavé par 7 autres
pays) une base pour « la guerre sainte » (djihad), ces
combattants ont vu leurs bases militaires et leurs muni-
tions en grande partie détruites dans les grandes villes
déjà sous leur pouvoir.

Mais, ce ne sont pas des gens à baisser les bras :
«Nous arriverons à soumettre tous vos pays à la sharia,
même l’Occident. Vous voyez bien que l’Amérique a
fini par quitter l’Afghanistan, la France également,
fatiguée d’une guerre qui ne se termine pas…»

Ils se sont donc dirigés vers Diabaly, autre porte
d’entrée sur Bamako, à l’ouest. Là encore, les militaires
maliens n’arrivent pas à faire le poids; l’aide des autres
pays d’Afrique tarde à venir. Chaque jour compte,
chaque heure…

Bamako est épargnée pour le moment, notre
ville de Kita aussi. Les habitants sont en partie en liesse
et remercient le président français qui a pris la décision
à temps…  En partie, car les partis politiques d’opposi-
tion boudent encore les décisions prises par le prési-
dent de la République, le gouvernement, la
Communauté des États d’Afrique de l’Ouest et de
l’ONU. Ce qui ne donne pas de chance à la paix, c’est
que des querelles politiciennes ne veulent pas se taire,
malgré les appels à la raison. On peut raisonnablement
penser qu’il existe des éléments secrets qui peuvent
agir en contradiction et causer des dégâts.

Nous espérons bien que Bamako ainsi que les
régions et les villes non touchées seront protégées;
mais la lutte sera longue et difficile. Ce qu’on peut
craindre, maintenant, ce sont les attentats à la manière
d’Al Qaïda. Des attentats qui se produiront un peu
partout, en guise de représailles, dans les villes princi-
pales, ainsi qu’en Europe et sur le continent américain,
qui viennent en aide au Mali. Événements difficiles à
prévoir, à déceler. 

La vie à Bamako, à Kita, semble tellement nor-
male; les écoles, fermées quelques jours pour donner le
temps à la fièvre qui montait de se calmer, viennent
d’ouvrir leurs portes. Car, suite à quelques jours de
manifestations orchestrées par des politiciens nostal-
giques du pouvoir voulant utiliser les élèves et étu-
diants, le gouvernement avait fermé les écoles. À la
suite de l’intervention inattendue des rebelles, l’état
d’urgence a été décrété, et chaque citoyen a été
appelé à se considérer comme un soldat dans un
pays en guerre. Appel qui a été entendu. Beaucoup
de gestes de solidarité surgissent : on fait la queue
pour donner de son sang; des commerçants donnent
des vivres; des compagnies pétrolières, du carburant;
des entreprises se départissent de leur voiture tout-
terrain pour la mettre à la disposition de l’armée, des
communes recueillent les dons en argent que tout un
chacun fait selon ses possibilités financières pour
soutenir le travail de l’armée. Les chaînes de TV et de
Radio ont annoncé leur décision d’omettre toute émis-
sion à caractère amusant et spectaculaire, en solidarité
avec les militaires qui tombent sur le champ de bataille.

Nouvelles

Mali
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Notre état d’âme à nous? Comme la population,
nous vaquons à nos occupations quotidiennes, tout en
demeurant en éveil, évitant les déplacements non
essentiels. L’ambassade du Canada nous donne, à
chaque nouveau développement, des directives pour
notre sécurité; ses diplomates restent proches des
ressortissants canadiens. Nous tâchons d’imaginer le
scénario qu’il nous faudrait suivre si nous devions quit-
ter rapidement; nous pensons à faire des provisions.
Partir? Il n’en est pas question pour le moment.
Cependant, nous faisons comme si cela devait venir.
Entourées de la population qui nous a adoptées, 
nous savons bien que nos amis maliens, les autorités
religieuses et administratives sauront nous conseiller à
temps.  

Vous vous inquiétez ou tout au moins vous
cherchez à être informés? De loin, on imagine facile-
ment les dangers en les grossissant parfois. Et vous
n’avez pas tout à fait tort, ayant lu et entendu le « bon
travail » des djihadistes. 

Il est sage de croire que notre Dieu prête l’oreille
à toute plainte qui monte du cœur de ses enfants. Il est
sage de garder la sérénité, de croire que la vie est plus
forte que les forces de la mort. Il est sage aussi de
croire que « le Dieu, Providence, écrit droit sur des
lignes courbes ». Il est bon de se redire de temps en
temps : « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vain-
queur du mal par le bien ». 

J’aime bien me rappeler la belle chanson de Jacques
Brel : « Quand on n’a que l’amour… amis, on a le
monde entier en nos mains… »

Vous êtes de cœur avec nous.
Merci! Que Dieu nous garde tous
dans cette conviction que nous
avons tous notre part unique à
apporter pour que la Paix
vienne enfin, totale et durable! 

Une missionnaire du Mali

HAÏTI, QUEL AVENIR?

Troisième anniversaire du séisme, 12 janvier
2013. Les yeux se tournent de nouveau vers cette
presqu'île « siamoise »,  bien différente de sa vieille
sœur, la République Dominicaine. L'aide internationale
se continue..., au ralenti… Et pour cause!

Au Jour de l'An, fête nationale, 209e anniversaire
de l'indépendance d'Haïti, 46e journée mondiale de la
Paix, l'archevêque de Port-au-Prince, Mgr Guire Poulard,
sort de sa réserve et dénonce, dans son homélie, le
gaspillage, la dilapidation des ressources publiques et
les inégalités criantes. Il a étendu ses dénonciations au
pouvoir judiciaire, aux parlementaires  et à la police.

Indigné, le prélat a demandé à la population si
elle entend continuer à accepter passivement un tel
état de fait. Faisant référence au démantèlement récent
d'un réseau de faussaires spécialisés en documents
administratifs aux abords du Palais National, il a signalé
que tout le monde était au courant du fonctionnement
des malfrats et que certains d'entre eux étaient vraisem-
blablement au service de grands commis de l'État.

Haïti...quel avenir?  doit-on se demander!

Les ONG poursuivent leurs efforts d'entraide; les
familles haïtiennes à l'étranger injectent des argents
auprès des leurs, vivotant en Haïti, souvent affamés,
sans travail ou malades. Les trois ministres de l'Éduca-
tion, du Tourisme, de l'Industrie, déploient des efforts
réels pour s'en sortir. Qu'on pense encore aux actions
de Madame Michaëlle Jean, du maire  Régis Labeaume
et de tant d'autres intervenants.

Secours Tiers-Monde aide beaucoup Haïti,
surtout dans le domaine éducatif par les parrainages,
les projets de première nécessité, le soutien à des
jeunes leaders, etc. Doit-on continuer au nom de sa
foi?

Au Synode sur la nouvelle Évangélisation, Mgr
Gontrand Décoste, s.j., évêque de Jérémie depuis 2009,
déclarait que oui, il y avait urgence de rebâtir les infra-
structures de tout son pays, MAIS le plus grand
BESOIN, c'était de rebâtir l'âme haïtienne. Promouvoir
les valeurs humaines, donner de l'espérance aux jeunes,
accompagner les personnes baptisées à prendre en
main leur vie et leur milieu, voilà des priorités concrètes.

Haïti... un  avenir? OUI. Car, ce sont des millions
d'humains, bien-aimés du Seigneur Jésus. À nous de
continuer à nous intéresser à ces frères et sœurs, pas
tellement loin de chez nous.

Père Gustave Lamontagne s.m.

Notre monde produit de plus en plus d’exclus et 
sacrifie sans cesse des individus parmi les plus
faibles et les plus démunis. La solidarité est une
urgence pour permettre une meilleure qualité de la
vie aujourd’hui. Nous ne pouvons donner avec notre
cœur sans sacrifier quelque chose qui nous est cher.

Haïti
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2012-027 : Salaire des professeurs

Haïti

Ce projet se veut un appui au groupe de femmes qui
travaillent comme professeures auprès des enfants pauvres
de l’Institution Mixte Lecado aux Cayes. Ces enfants ne 
peuvent pas répondre à leurs obligations scolaires et sont
dépourvus de fournitures classiques nécessaires à leur
apprentissage. Le but de ce projet est d’aider la direction à
maintenir l’école selon des normes élevées de standard et de
qualité. Cette école a été fondée en 2004 dans la ville des
Cayes, dans la première section de Baudet de la zone
Carrefour Thomas, un secteur extrêmement pauvre,
abandonné et méprisé. 

Les femmes qui travaillent à l’école collaborent au
programme de la promotion de la femme afin de rendre 
justice à toutes ces dames qui donnent leur temps, leur
courage pour accomplir un travail remarquable, malgré les
difficultés de la vie en Haïti, malgré les salaires ridicules. Ces
femmes seraient en difficulté pour soutenir leur famille si
l’école fermait, faute de moyens. C’est la seule école de la
zone qui reçoit cette catégorie d’enfants et qui donne du tra-
vail à des femmes. « Je me sens fière en voyant pro-
gresser les enfants chaque jour, dit la directrice de
l’école. Je ne me sens pas bien en regardant un
enfant qui traîne dans la rue sans abri, sans espoir
de fréquenter l’école. Je me sens triste aussi quand
il y a une dame faisant partie du corps professoral
de l’école qui a un enfant malade et qui n’arrive pas
à le conduire à l’hôpital, faute d’argent. Pourtant,
l’école où elle travaille lui doit 1 à 3 mois de
salaire. »

Ce projet vient donc permettre à ces six femmes
courageuses de continuer leur travail auprès de « leurs »
enfants démunis tout en donnant la possibilité d’acheter du
matériel didactique aux professeures et du matériel scolaire
aux écoliers.

Montant demandé: 4 000$
Demande faite  par  Mme Dodeline Cadet, directrice 

Projet #2012-040 : Confection 
d’uniformes scolaires

Guatemala

Le quartier El Limon est un bidonville : beaucoup de
pauvreté, absence d’emploi, violence, gangs de rue et bas
niveau de scolarisation. Heureusement, en 2005, de
généreux Québécois ont permis la construction d’une école
pour les enfants. Au deuxième étage de cette école, on
retrouve un atelier de couture. L’atelier coopératif de couture
MayaQuébec est le seul endroit du quartier qui permet aux
femmes de se prendre en main, de participer à des rencontres
de développement et d’avoir un petit revenu afin de soutenir
leur famille.

L’atelier de couture apporte donc beaucoup d’espoir à
ces familles. Malheureusement, il y a un problème majeur, car
les écoles et les organismes qui pourraient bénéficier du bon
travail des couturières n’ont pas les moyens de défrayer les
coûts des produits fabriqués.  Il est de plus en plus difficile
d’obtenir des commandes afin de fournir aux couturières un
travail constant.

Devant ce problème, les responsables ont ciblé des
écoles où, faute de moyens, les enfants n’ont pas d’uniforme.
Avec un petit coup de pouce financier, plusieurs enfants pour-
raient avoir des vêtements convenables pour l’école et les 
12 couturières de l’atelier seraient en mesure de continuer à
subvenir aux besoins de leur famille.

Montant demandé: 3 000$ pour la confection de 200
uniformes
Demande faite  par  Mme Francine Marceau et M.
Jacques Bisson



Projet #2012-042 : Achat de livres 
scolaires pour une bibliothèque

Burkina Faso

La population de la commune de Dargo  compte près
de 29 000 habitants répartis dans 19 villages. Les villageois
sont pauvres et vivent en majorité d’élevage et d’agriculture.
Loin de la capitale, Dargo est confrontée à de sérieux 
problèmes de développement comme l’analphabétisme, le
faible taux de scolarisation et l’insécurité alimentaire. Malgré
les 5 écoles primaires et les 2 lycées dans la ville de Dargo, il
semble que l’accès à l’éducation soit une question de moyens
financiers.  Les riches ont accès aux livres nécessaires à leur
apprentissage, tandis que les pauvres se contentent de
peu… ou de rien. Pour permettre de contrer ce problème,
avec l’appui de la ville et divers donateurs, une bibliothèque
a été construite. Malheureusement, malgré les donations de
matériel scolaire reçues, les élèves du second cycle  des
lycées n’ont pas les documents nécessaires.  Avec l’ajout de
ces manuels scolaires, toute la population pourra bénéficier
de cette bibliothèque.

Un comité est déjà en place et les règles de fonction-
nement des prêts de documents sont établies. L’utilisation des
manuels et des livres se fera par abonnement et les recettes
ainsi amassées permettront  l’entretien du local  et l’achat de
nouveaux documents.

Montant demandé: 3 500$
Demande faite  par  l’abbé Jean-Paul Bamago 
Participation de la Fondation 3% Tiers-Monde

Projet #2012-046 : Achat de matériel 
scolaire

Haïti

L’école congréganiste Saint-Joseph de Camp Perrin,
située dans le sud d’Haïti, est l’une des plus vieilles  écoles de
la commune. Sa fondation remonte en 1922, par un groupe
de frères de l’Instruction Chrétienne venant du Canada et de
la France. Aujourd’hui, l’école compte 534 élèves âgés entre
5 et 14 ans.

La mission de cette école a toujours été de favoriser
le plus de jeunes possible, quel que soit leur milieu de vie.
Malheureusement, lors de la dernière entrée scolaire,

plusieurs parents ont eu beaucoup de difficultés à payer les
frais de scolarité et encore plus à acheter le matériel néces-
saire à l’apprentissage de leurs enfants.

C’est en ce sens que nous vous présentons ce petit
projet  qui nous permettra d’offrir du matériel aux élèves les
plus défavorisés.

35 caisses de cahiers : 1470$
20 boîtes de plumes : 130$
20 boîtes de crayons : 90$
165 instruments de géométrie : 580$
3 boîtes de craies : 150$
6 ballons de football : 150$

Montant total demandé: 2 570$
Demande faite par P. Guy C. Guerrier o.m.i. 

Projet #2012-047 : Achat de matériel 
scolaire et ameublement

Haïti

Située à 27 kilomètres de la ville des Cayes, dans le
sud d’Haïti, Port-Salut est une ville côtière de près de 40 000
habitants. L’agriculture, le commerce, l’artisanat et la pêche
en sont les activités économiques principales. La majorité des
habitants vivent dans la pauvreté. Déjà affaiblie par le séisme
de 2010, Port-salut a été durement touchée par l’ouragan
Sandy. Plusieurs maisons ont été détruites et beaucoup
d’écoles ont subi de lourds dommages.

Pour permettre aux écoles de poursuivre leur mission
et aux enfants de poursuivre leurs études malgré le peu de
ressources de leurs parents, une aide financière est néces-
saire. 

Matériel scolaire pour les plus pauvres : 1811$
Matériel pédagogique pour les classes : 912$
9 tableaux :                                      405$
4 pupitres pour les enseignants :  382$
24 pupitres pour les élèves : 1215$
20 uniformes :  575$

Montant total demandé: 5 500$
Demande faite par P. Gary Morose o.m.i. 
Participation de Fondation 3% Tiers-Monde
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Projet #2012-048 : Aide aux réfugiés  
maliens

Burkina Faso

La ville de Bobo-Dioulasso, depuis sa fondation, est
reconnue pour son ouverture aux autres. Cette ouverture a
bien servi les Ivoiriens lors de la rébellion des dernières
années. Malheureusement, c’est maintenant au tour du 
peuple malien d’être secoué par de graves rébellions. « Nous
prions pour que la paix revienne et nous essayons de soutenir
de notre mieux ceux qui ont tout quitté pour sauver leur vie.
Les réfugiés arrivent en familles, en solitaires ou en groupes
dans les différentes régions du Burkina proche du Mali, leur
pays qu’ils ont dû quitter. C’est pour répondre à cette situa-
tion urgente que nous vous présentons ce projet. C’est un
devoir de justice sociale pour nous. Avec votre aide, nous
voulons constituer une réserve de nourriture pour ces réfugiés
maliens. Au Centre Lève-toi et Marche, nous sommes équipés
pour accueillir les gens dans le besoin, mais pas en si grand
nombre. Avec le soutien financier de Secours Tiers-Monde,
nous pourrons nous procurer une bonne quantité de maïs qui
nous permettra de nourrir tout le monde,» dit le Père Bertin

Montant demandé: 4 000$
Demande faite par P. Bertin Sanon r.s.v.

Projet #2012-51: Achat de matériel
scolaire

Haïti

La paroisse de Rendel a une population supérieure à
18 000 habitants. Au Centre paroissial, nous avons une école
primaire et elle est la meilleure de la zone du point de vue
des résultats aux examens officiels de l’État et ce, depuis
plusieurs années. C’est pour cette raison que la majorité des
parents nous confient leurs enfants.

C’est malheureusement une école qui dessert une
population très pauvre qui n’a pas les moyens de payer les
frais scolaires. C’est la raison pour laquelle nous vous présen-
tons ce projet. Lorsque les parents ne paient pas, il est impos-
sible pour l’école de se procurer le matériel adéquat pour que
les professeurs, en majorité bénévoles, puissent enseigner
leurs matières.

Cahiers : 1 150$
Craies : 150$

Livres de base au primaire : 1 850$
Carnets : 170$
Copies d’examens : 180$

Montant total demandé: 3 500$
Demande faite  par  P. Adley Joseph o.m.i.

Projet #2012-52 et #2012-054: L’œuvre   
du riz et l’aide aux handicapés

Rép. Démocratique du Congo

Dans la commune de N’Djili, un grand nombre de
parents n’ont pas de travail régulier.  Plusieurs enfants et ado-
lescents sont abandonnés à eux-mêmes et vivent de la délin-
quance.  Les vieillards sont seuls et délaissés de tous.

L’œuvre du Riz a été fondée afin d’apporter un sou-
tien moral, matériel et spirituel à cette partie de la population
abandonnée et incapable de se prendre en charge. Tous les
samedis, un repas est servi aux jeunes et aux vieillards. On
les accueille et leur offre un encadrement afin de faciliter le
changement de mentalité pour que les jeunes puissent quitter
la délinquance et adopter un comportement plus responsable
en vue d’une réinsertion familiale ou sociale. En plus du
samedi, des repas d’animation et de partage sont aussi
organisés lors des journées de fêtes comme Noël et Pâques.

Montant demandé: 3 335$
Demande faite  par  F. Jacques Viger r.s.v. 

Projet #2012-053 : Rattrapage scolaire

Rép. Démocratique du Congo

N’Djili est une commune où vivent environ 1500
familles. Selon les statistiques, 2250 enfants non scolarisés
traînent dans les rues et se livrent à des actes de vol et de
violence. C’est un milieu populaire où la majorité des gens
est pauvre. Les enfants touchés par le programme
d’alphabétisation ont connu de nombreux problèmes. Ce sont
des enfants en conflit avec la loi, les enfants travailleurs, les
enfants des forces ou groupes armés, les enfants orphelins du
VIH/Sida, les enfants dits sorciers. Le rattrapage scolaire leur
permet d’obtenir leur certificat en 3 ans au lieu de 6 comme
c’est le cas dans le système formel. Nous avons le souci de
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les récupérer et de les encadrer afin qu’ils deviennent
autonomes et utiles.

Le programme d’alphabétisation comprend l’appren-
tissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Avec l’aide
demandée, tous pourront se développer en tant qu’individus
et améliorer leur milieu. Ce projet touche près de 350 enfants
et 100 adultes. Déjà plusieurs femmes viennent s’inscrire
d’elles-mêmes. Ce projet en est à sa quatorzième année et
nombreux sont les jeunes qui ont pu fréquenter l’école
publique et terminer leur primaire après avoir suivi ces cours
de rattrapage. 

Montant demandé: 1 665$
Demande faite  par  F. Jacques Viger r.s.v. 

Projet #2012-055 : Projet «Orphelins»

Haïti

En Haïti, des efforts surhumains sont déployés par
des bénévoles sur le terrain pour assurer  la formation sco-
laire de jeunes du primaire et du secondaire. L’aide directe
aux jeunes Haïtiens en formation permet à plusieurs d’entre
eux de terminer des études qu’ils croyaient au départ impos-
sibles.

Malheureusement, malgré des études, les jeunes
adultes orphelins se retrouvent bien démunis lorsqu’ils
doivent quitter l’orphelinat pour laisser la place aux plus
petits. Ces jeunes ont tous fait des études et, à la sortie de
l’orphelinat, ils se sont regroupés en petits groupes de 2 ou 3
pour partager les coûts d’un logis. Ce projet les concerne
directement. Essentiellement, il s’agit de fournir un fonds de
roulement à ces jeunes pour qu’ils puissent bâtir leur propre
avenir en créant leur commerce. Il s’agit d’emplois à temps
partiel qui nécessitent du porte-à-porte, car il s’agit de vente.  

Avec l’aide de généreux donateurs, ils achètent en
gros et revendent au détail. Les profits sont utilisés pour vivre
et pour augmenter leur pouvoir d’achat, tout en leur permet-
tant de poursuivre des études.

Montant nécessaire: 10 000$
Demande faite par P. Gustave Lamontagne s.m. 

Projet #2012-056 : Cantine Scolaire

Madagascar

Le Centre Sacré-Cœur d’Ambatolampy a été ouvert
pour venir en aide aux plus démunis. Et comme l’ensemble
de Madagascar est en crise, le Centre n’y échappe pas.

Ce Centre de formation n’a jamais roulé sur l’or, mais
maintenant, il a beaucoup de mal à s’en sortir.  On y retrouve
quatre ateliers de formation  ainsi qu’un internat de 50 «têtes
dures» qui, si on ne les aide pas, ne sortiront pas de leurs
mauvaises habitudes d’alcool et de sexe… Présentement,
rares sont ceux qui sont capables de payer «le peu» qu’on
leur demande. Mais comment mettre à la porte des jeunes
qui ne peuvent payer dans un Centre fait pour  eux…?

Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, le Centre serait
en mesure de donner un repas aux jeunes élèves-fermiers
ainsi que d’améliorer le repas des 50 internes. Ces repas
seraient servis du lundi au vendredi. Les jeunes fermiers vien-
nent tous de la lointaine campagne, à pieds et sans avoir
déjeuné.  Un bon repas leur permettra de bien travailler et de
demeurer en bonne santé, car le travail de ferme est dur et
beaucoup plus physique que le travail exigé dans les autres
ateliers.

Montant demandé: 3 500.$
Demande faite  par  F. Romain Légaré s.c.

Cette publication est
rendue possible grâce à
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Le parrainage vous offre, à vous et aux membres de votre famille, l’occa-
sion de créer de nouveaux liens avec un enfant, 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 si
vous le désirez. Tous les enfants parrainés sont choisis par des mission-
naires 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. Coût : 350 $ par année.

Parrainez un enfant…

pour l’avenir

Frantznel Limite
30 ans, 4e année Théologie – Haïti

Fils de cultivateur, Frantznel arrive au
bout de son rêve. Son parcours vers le 
sacerdoce est presque complété. Les
dernières années ont été très dures et ses
pauvres parents n’ont plus l’énergie pour
lui venir en aide. Son père est âgé et la
terre ne donne plus rien. Une bourse
d’études lui permettra de finir ses études.

Recommandé par 
P. Gladimir Gérard c.ss.r.

Samuel Christderson Audain
10 ans, 4e année – Haïti

Samuel vit avec sa maman, son frère et sa
sœur. Ils s’entassent dans une chambre
louée par leur mère. Cette brave femme se
sacrifie tous les  jours pour permettre aux
enfants d’étudier. Elle connaît toute
l’importance de l’éducation, mais elle est
à bout de souffle. Elle mérite qu’on lui
apporte notre soutien. Un parrainage est
nécessaire.

Recommandé par
S. Énoze Edmey c.s.l.

Anne Ismaëlle Noncent
9  ans, 3e année - Haïti

Lorsque son père les a quittées, Anne
Ismaëlle a dû changer d’école. Pour pou-
voir subvenir convenablement aux
besoins de sa fille, sa maman n’a eu
d’autre choix. Malheureusement, la petite
souffre beaucoup de cette situation et
l’enseignement de cette nouvelle école est
médiocre. Prière d’aider cette petite à
retrouver son sourire.

Recommandée par
S. Éliane Raymond s.s.a.

Jonathas Petit
15 ans, 2e année – Haïti

Très courageux, Jonathas vient de com-
mencer ses études malgré ses 15 ans. Il est
intelligent et débrouillard. Dans sa famille,
il est le seul des enfants à étudier.
Malheureusement, la tante qui s’occupe de
lui n’a pas les moyens de le soutenir dans
son projet d’études. Il a besoin d’aide s’il ne
veut pas retourner dans la rue.

Recommandé par 
S. Éliane Raymond s.s.a.

Emmanuel Traoré
7  ans, 1ère année – Mali

Pour être en mesure de subvenir conven-
ablement aux besoins de son fils, Madame
Sanogo est retournée aux études. Elle sera
infirmière.  Sa maman lui donne un coup de
main, mais son petit salaire de ménagère est
insuffisant et les frais de scolarité
d’Emmanuel sont très en retard. Merci
d’aider cette brave famille à se reprendre en
main.

Recommandé par
S. Blandina Dakouo

Marie-Christie Augustin
17 ans, Rhétorique – Haïti

Marie-Christie est une jeune fille souriante
et responsable. Sa famille l’a toujours
encouragée dans ses études. Présentement,
la famille vit des moments difficiles et sans
aide, Marie-Christie aura de la difficulté à
payer ses frais de scolarité. Il ne lui reste
que deux ans. Merci de lui donner un peu
d’espoir.

Recommandée par 
S. Énoze Edmey c.s.l.



Saidou Cheik Dicko Mamoudou Amadou Carine Dossou Ridouane Sossou Salifoo Abdoulaye
9 ans, 3e année 10 ans, 5e année 10 ans, 5e année 6 ans, maternelle 11 ans, 5e année

Niger Niger Niger Niger Niger

Sahori Nicoll Castro Danfer Rodrigo Zevallos Carla Patricia Alama Carlos Sebastien Davila Nicolle Tamara Sanchez
8 ans, 3e année 10 ans, 6e année 8 ans, 3e année 9 ans, 5e année 9 ans, 4e année

Pérou Pérou Pérou Pérou Pérou
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MA RÉPONSE À LA SOLIDARITÉ ET AU PARTAGE

Parrainage d'un enfant: 350 $/année..............
Bourse d'études à un séminariste: 350 $ ou +/année.....
Écolage (scolarité) d'un enfant: 100 $/année..............
Contribution au projet no___________ $........................
Offrande de messes à un missionnaire: 10 $ ...................
Legs testamentaire: $...............................
Pour les besoins les plus urgents: $...............................

Nom et adresse d'une personne qui serait intéressée à
recevoir notre bulletin:

Nom:......................................................................................

Adresse: ................................................................................

Ville:.......................................................................................

Code postal: ..........................................................................

REÇU OFFICIEL POUR LES DONS DE 25,00$ ET PLUS.

Important: Faire parvenir vos offrandes en chèque ou
mandat-poste à l'ordre de:

«SECOURS TIERS-MONDE»

Nom: ___________________________________________

Adresse: ________________________________________

Ville: ___________________________________________

Code postal: _____________________________________

Montant envoyé: $ ___________________________

SECOURS TIERS-MONDE
20, rue Notre-Dame
Lévis (Québec)
G6V 4A4

Dans les pays en voie de développement, un enfant qui va à l’école est un
enfant chanceux. 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 famil le, la 
correspondance n’est pas nécessaire. 
Un écolage : 100 $ par année.

Scolarisez un enfant…

pour l’avenir

S.V.P. RETOURNER
CE COUPON À :
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