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Petites 

béatitudes

pour notre

temps

ienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : ils n’ont
pas fini de s’amuser.

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une
taupinière : il leur sera épargné bien des tracas.

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de
dormir sans chercher d’excuses : ils deviendront sages.

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en
apprendront des choses nouvelles.

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se
prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 

Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement
les petites choses et paisiblement les choses sérieuses : vous
irez loin dans la vie.
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Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et
oublier une grimace : votre route sera ensoleillée.

Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours
interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui même si
les apparences sont contraires : vous passerez pour des
naïfs, mais la charité est à ce prix.

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient
avant de penser : ils éviteront bien des bêtises.

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres,
sans toutefois se sentir indispensables : ils seront semeurs
de joie.

Bienheureux ceux qui savent faire éclore un sourire là où la
parole ne passe pas : ils éviteront bien des malentendus.

Bienheureux ceux qui s’abstiennent de juger, car leur 
propre regard prendra la douceur du miel.

Bienheureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire
même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsqu’on vous 
contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Évangile
commence à pénétrer en votre cœur. 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur
en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la
vraie lumière, vous avez trouvé la vraie sagesse.

D’après Joseph Folliet (1903-1972), 
cofondateur des Compagnons de St-François
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C’est fou tout ce que ce monde-ci nous promet! Vous ne croyez
pas encore aux miracles? Qu’à cela ne tienne! 

Mesdames, la publicité vous fait l’inestimable cadeau de l’éter-
nelle jeunesse. Vous avez bien lu : l’éternelle jeunesse! Vous voulez
bien paraître? Votre chevelure en décoiffe l’effet? L’unique champoing
Chevelure soyeuse vous arrange ça sur-le-champ. Vos rides vous

gâchent la vie? Le célèbre docteur Machin Chouette vous passe au bistouri en moins de deux,
selon une technique mondialement éprouvée. Vous trouvez vos seins trop petits?
Disproportionnés? Une visite à la clinique suffit, puisque vos implants mammaires vous atten-
dent pour votre plus grand bonheur. Et quoi encore! Vive donc tous ces trucs qui nourrissent
bien des inquiétudes : les champoings revitalisants, les lotions divines, sans oublier le miraculeux
botox… Quant à vous, messieurs, vous n’êtes pas en reste. Vous ne supportez plus que votre
virilité vous fasse faux bond? Une petite pilule bleue vous redonne votre prime jeunesse. Vous
souffrez d’un manque de considération de votre entourage? Rien de tel que l’achat d’une voiture
de prestige qui transporte l’ego à grande vitesse. Je vous le redis : vive tous ces trucs de
Jouvence. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque formidable. Comment rester insensi-
bles à tant de miracles. On n’a qu’une vie à vivre, non! Et mieux vaut la vivre en blonde ou en
BMW. 

À côté de tous ces produits du temple et des vendeurs patentés de l’instantanéité, de
grandes valeurs, qui visent l’essentiel, poussent leurs racines jusqu’au plus profond de l’être,  au
cœur même de la destinée humaine : l’amour du prochain, le don de soi, la recherche de la
vérité, le souci de la justice, le sens de l’honnêteté… Et toutes qualités semblables qui gênent
tant dans le monde de l’artificiel, parce qu’incompatibles! Dans ce monde transcendant, aucune
publicité tapageuse. Aucune offre de miracles mirobolants. Au contraire, on y trouve, en toile de
fond, le détachement, la réflexion, le silence… toutes ces valeurs ajoutées qui confèrent la pro-
fondeur aux actions quotidiennes. 

Je dirais, au fond, qu’on retrouve, au-delà de ce monde-ci, les miracles véritables : ceux qui
redonnent espoir aux personnes découragées, ceux qui découvrent le sens profond de la vie à
celles qui en avaient perdu le fil, ceux qui rendent la dignité à celles à qui on la refusait… Et ces
miracles, ils sont nombreux et grands. Ils tiennent de « trucs » simples : un sourire, un geste, une
parole, un coup de pouce, une écoute attentive… 

Il n’y a aucune commune mesure entre ces deux mondes. Le monde des apparences joue
sur le fini des choses. Le monde de l’essentiel, quant à lui, compte sur l’infini de l’être. Le premier
inonde les revues, les journaux, la télévision. Le second, on ne le voit qu’avec les yeux du cœur.
Le monde des apparences se paie à même le portefeuille. Et souvent très cher payé. Le monde
de l’essentiel mise surtout sur l’engagement, au prix de la vie. 

Les vacances terminées, les besoins d’engagement se font plus pressants l’automne venu.
Le renouvellement de nos forces coïncide avec la reprise des activités. Mettons cet avantage au
service de l’amélioration de notre milieu et de notre prochain, proche et lointain. 

C’est fou tout ce que l’automne nous promet. Les miracles véritables existent! (1)

Robert Levesque

_______________
1) Pour en savoir davantage sur les miracles véritables, consulter simplement la Bible. En particulier, les

Évangiles.
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Le Canada 

et l’aide
internationale

L’Agence canadienne de développement
international (ACDI) vient de changer, en mars dernier, de
vocation. Sur papier, sa mission est « de mener l’effort inter-
national du Canada pour aider les populations qui vivent
dans la pauvreté ». En pratique, le gouvernement actuel, par
sa ministre de la Coopération internationale Bev Oda, élargit
cette mission à l’industrie minière qui,
désormais, sera la voie privilégiée qui mène
au développement des communautés. Exit
donc une bonne partie du financement de
la majorité des organismes non-gouverne-
mentaux (ONG) qui assumaient cette mis-
sion d’aider les populations qui vivent dans
la pauvreté. Par exemple,
Développement et Paix verra son aide
amputée, passant de 40 à 14 millions. 

Les nouveaux projets issus des compagnies minières,
en collaboration avec certains gros organismes non-
gouvernementaux comme Vision Mondiale Canada, vont-ils
être en mesure de répondre aux besoins du pays et des
populations où ils interviennent, quand on sait que leur pre-
mier intérêt est de faire de l’argent pour étancher la soif des
actionnaires? Des compagnies qui brassent des milliards
seront désormais admissibles aux subventions de l’ACDI. Ce
nouvel accès à du financement public va-t-il améliorer le sort

des populations locales, là en particulier où les minières
exploitent leurs richesses? 

Le leader d’un réseau de défense des droits des
autochtones en Amérique latine, Miguel Palacin, affirme,
dans une lettre acheminée au président de Vision
Mondiale Canada, Dave Toycen, que «  les minières cana-
diennes ont une mauvaise feuille de route dans nos pays où
des entreprises comme Barrick Gold ont causé plusieurs pro-
blèmes en s’appropriant des terres, en détruisant des
ressources aquatiques et en ignorant plusieurs droits interna-
tionaux ». Pour cette raison, il demande à Vision Mondiale
Canada de cesser sa collaboration avec Barrick Gold, à
Quiruvilca, petit village minier du Pérou, afin de conserver
toute son intégrité dans ses interventions d’aide aux popula-
tions.

Or, la plus grosse part du gâteau de l’aide cana-
dienne aux populations qui vivent dans la pauvreté ira à un
projet de Plan Canada et IAMGOLD, au Burkina Faso,
Vision Mondiale avec Barrick GHold, au Pérou, et
Entraide universitaire mondiale avec Tio Tinto, au
Ghana. 

Voici, en chiffres, une partie des conséquences du
virage de l’aide internationale canadienne : 6,7 millions pour
trois projets de partenariat entre des sociétés minières et des
organismes de coopération internationale, étalés sur 5 ans : 

• 5,7 millions pour un projet de Plan Canada et la minière
IAMGOLD, au Burkina Faso. Objectif : formation profes-
sionnelle dans différents domaines, y compris le secteur
minier;

•  500 000 $ pour un projet de Vision
Mondiale et la minière Barrick Gold,
au Pérou. Objectif : création d’emplois
dans la communauté.

• 500 000 $ pour un projet de
l’Entraide universitaire mondiale
et de la compagnie Rio Tinto Alcan au
Ghana. Objectif : diversifier l’économie
locale

Contribution des minières à ces trois projets : 2 mil-
lions.

Et plus encore : le gouvernement canadien a 
annoncé : 

• un fonds de 20 millions pour une initiative locale andine.
L’ACDI administrera ce fonds en partenariat avec des
organisations locales qui peuvent inclure des sociétés
minières et des ONG;

L’aide au développement a
besoin d’une certaine
indépendance pour attein-
dre ses buts. Elle ne doit
surtout pas être détournée
afin de servir les intérêts
industriels.

{ }
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Intermède 
• l’octroi de 4,5 millions sur 5 ans à la fondation Lundin

For Africa, le bras philanthropique du consortium
Lundin, pour aider 30 petites entreprises au Ghana, au
Sénégal et au Mali.

Total : 31,2 millions d’aide pour des projets où l’ACDI
s’associerait à des sociétés minières.

L’Association québécoise des organismes de coopéra-
tion internationale (AQOCI), qui regroupe plus d’une soixan-
taine d’ONG, a remué ciel et terre pour pouvoir rencontrer la
ministre Bev Oda afin de lui communiquer l’autre côté de la
médaille. L’association s’est fait dire non. Et systématiquement.
Notre gouvernement ne daigne même pas discuter avec les
premiers intéressés dans l’aide à apporter aux populations des
pays pauvres. C’est la politique de la porte fermée.

Il est quand même inquiétant que des compagnies
minières qui font des milliards de dollars dans l’extraction des
ressources naturelles puissent recevoir désormais des subven-
tions de l’ACDI. Voilà un dangereux glissement de mission,
puisque ces subventions iront principalement dans les pays
riches en ressources. Tant pis pour les autres.

Vous avez sans doute compris que ce changement de
mission affectera aussi Secours Tiers-Monde. Et qu’il sera
difficile, sinon impossible, à l’avenir, de compter sur l’ACDI
pour des projets de type essentiellement humanitaire, comme
ceux menés depuis plusieurs années en Bolivie. 

Il est aisé de comprendre la controverse relative à ce
virage de l’aide internationale canadienne pour la principale
raison que « l’aide au développement, dit le journaliste au
Soleil Pierre Asselin, a besoin d’une certaine indépendance
pour atteindre ses buts. Elle ne doit surtout pas être
détournée afin de servir les intérêts industriels ». Et le journa-
liste d’ajouter : « Mme Oda devrait être l’amie des pauvres.
Les riches ont assez d’amis comme ça ».

Références 

- Agnès Gruda, Virage controversé dans l’aide interna-
tionale, La Presse, 24 mars 2012;

- Agnès Gruda, ONG et minières : un débat mal posé,
La Presse, 24 mars 2012.

- Agnès Gruda, Les nouveaux amis d’Ottawa, La
Presse, 10 avril 2012

- Pierre Asselin, La richesse des pauvres, Le Soleil,
26 mars 2012.

À la parution de ce bulletin, la ministre Bev Oda aura
démissionné. Il est à espérer que le prochain ministre de la
Coopération internationale resitue la mission première de
l’ACDI, soit d’aider les populations qui vivent dans la pau-
vreté.

L’enveloppe globale de l’aide canadienne présentée
lors du dernier budget fédéral sera coupée de 7,5% au cours
des trois prochaines années. L’ACDI elle-même a été coupée
de 9,7%.

Les coupures du budget de l’aide au cours de ces
années seront de 800 millions de dollars. L’étendue des
coupures du budget de l’aide équivaut aux montants que
l’ACDI destine aux programmes d’éducation (250 millions de
dollars), d’eau et d’assainissement (70 millions de dollars), au
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la
malaria (180 millions de dollars), au Programme alimentaire
mondial (70 millions de dollars) et plus.

Ce budget, nous rappelle OXFAM, marque l’abandon
de la promesse faite en 1970 de verser 0,7% du revenu
national en aide publique au développement. Le Canada
dépense un peu plus de 3 dollars par semaine par Canadien
pour l’aide internationale. D’ici 2015, ces dépenses tomberont
à moins de 2,50 dollars par semaine par personne. 

Derrière ces « économies » se trouve la réalité de
gens qui tomberont malades ou mourront inutilement,
d’enfants qui ne pourront pas aller à l’école, d’hommes et de
femmes qui ne pourront pas faire partie d’une économie 
productive.

Contrairement au Canada, l’Australie, le Royaume-
Uni et les États-Unis ont augmenté leurs budgets d’aide et ce,
bien qu’ils soient dans des situations économiques encore
plus précaires. Ces pays reconnaissent que l’aide est un
investissement judicieux pour plus de stabilité dans le monde.
Au-delà du coût de la souffrance humaine, couper l’aide ne
conduit pas vraiment à des épargnes. Le fait de ne pas 
investir dès maintenant dans la capacité d’adaptation et la
prospérité des communautés les plus vulnérables va engen-
drer des coûts bien supérieurs à l’avenir, lorsque nous
devrons faire face à des catastrophes et des conflits.

Source

- Lina Holguin, Budget fédéral 2012 : l’aide internationale
fortement touchée, OXFAM Québec, 30 mars 2012
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Voici le témoignage d’une jeune fille et d’un jeune
homme haïtiens, qui bénéficient du Prêt-Dignité (Projet
#2011-017),  géré par le Père Gustave Lamontagne, S.M.

Aux dirigeants de Secours Tiers-Monde,

Bonjour,

Par la grâce de Dieu, j'ai le don de la

vie et de la santé. Je m'appelle Ginette

Bernard et j'aurai très bientôt 24 ans.

Je suis originaire de la campagne et je

suis venue à Port-au-Prince espérant trouver

du travail pour aider ma famille, là où

vivent ma mère, un frère et six de mes sœurs. 

Titulaire du Baccalauréat de la fin des

études classiques, mais sans formation profes-

sionnelle, j'ai eu la chance d'être admise

dans le projet Prêt-Dignité.

Je tiens à remercier chaleureusement

les bienfaiteurs de ce programme. Grâce à

vous, je prends des cours intensifs d'anglais.

On est toujours à la recherche de pré-

posées à l'accueil qui sont trilingues: créole,

français, anglais. Je me débrouille aussi en

espagnol. À la fin de mon cours, j'espère être

engagée.

Par mon bénévolat occasionnel, on peut

évaluer ma ponctualité, ma débrouillardise,

ma conscience professionnelle et mon hon-

nêteté. Une telle attestation est précieuse pour

la recherche d'un emploi.

Merci encore à vous tous de Secours

Tiers-Monde. Je prie le Seigneur pour vous,

surtout au petit sanctuaire marial Notre

Dame d'Altagrâce.

Ginette Bernard

À l’Organisme Secours Tiers-Monde,

Aux responsables,

Je profite de cette occasion qui m’est

offerte pour vous saluer et remercier le Conseil

d’administration du projet Prêt-Dignité pour

son support accordé à des jeunes Haïtiens

délaissés, dont je fais partie, afin de pouvoir

acquérir une formation professionnelle. Dieu

m'aime pour me permettre d'être inscrit à ce

programme.

Je suis présentement étudiant en télé-

communications, une formation  de 2 ans, à

raison de 4 semestres de 7 cours par semestre

et 33 heures par semaine. Je terminerai bien-

tôt la 1ère année et je veux continuer avec la

2ème.

Je travaille bien. Parmi les cours que

j’ai déjà eus, les notes sont assez intéressantes,

surtout celles qui concernent le micro-

processeur, les organes de machines, la vérifi-

cation du circuit électrique, la vérification

du circuit électronique numérique.

Le trajet de Carrefour à Clercine,

m’oblige  à partir à 5h30 pour arriver à 7h30

à l’école et je retourne à 2h30 ou 3h. Le coût

du transport est de 60 gourdes par jour

(1.50$US).

En bref …

Témoignages et photos

Témoignages
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La situation de ma famille est critique.

Ma mère pratiquait la broderie; elle ne peut

plus  à cause d’un problème aux yeux. Elle

fait du commerce actuellement, mais les

revenus sont très maigres pour  nourrir  8 per-

sonnes et payer leur scolarité. J’ai une tante

qui est morte en accouchant d’un bébé. Elle

laisse 5 enfants; leur papa est handicapé

depuis avant la mort de ma tante. Donc ils

sont tous sous la responsabilité de ma

maman. Mon père lui-même est cultivateur,

mais à cause de son âge avancé, il ne peut

pas travailler au même rythme.

Mon petit frère, un cousin et moi vivons

chez ma sœur qui est veuve. Elle a une fillette

de 6 ans. Elle a perdu son mari, directeur 

d'école, décédé subitement en 2006. Notre 

situation n’est pas rose chez elle, puisque par-

fois, après les cours, on ne trouve rien à

manger. Elle fait aussi du commerce, mais

elle ne peut pas répondre à tous nos besoins.

Je voudrais bien continuer la 2ème

année de mon cours, mais en raison de la

hausse des coûts du matériel didactique, je

doute fortement que je puisse continuer mes

études.

Je vous prie de recevoir mes plus vives

salutations. 

Rubens Pierre

Et maintenant, place à quelques photos de quelques-
uns de nos projets réalisés.

Tout d’abord, une photo du projet d’élevage de lapins
à la prison de Gagnoa en Côte d’Ivoire (Projet #2011-005),
acheminée par le responsable du projet M. Dadi Justin
Gnagbo.

Il est utile de rappeler que ce projet visait la respon-
sabilisation des prisonniers de l’institution et provenait du
milieu. 

Et ensuite, quelques photos du projet de porcherie du
F. Romain Légaré, à Ambatolampy, Madagascar (Projet
#2012-19).

Photos

La porcherie en construction

La porcherie terminée
Ci-après : le bâtiment extérieur
Ci-dessous : l’intérieur de la porcherie



Secours Tiers-Monde a la seule ambition de venir
en aide aux plus démunis de notre monde, en particulier les
enfants. 

Secours Tiers-Monde est et demeurera une organi-
sation à l’échelle humaine, maintenue par la force de
l’engagement de ses membres et de ses nombreux bénévoles.
Pourquoi en est-il ainsi? Pour assurer l’acheminement et le
suivi des dons aux personnes de confiance sur le terrain avec
lesquelles l’organisation entretient des rapports continus.
L’absence d’intermédiaires, politiques ou autres dans le trans-
fert des dons, en assure la destination aux bénéficiaires. 

Et parce que Secours Tiers-Monde veut précisément
s’assurer que chaque cent se rende à destination, les membres
du Conseil d’administration maintiennent l’organisation à
dimension où ils peuvent en tout temps en maîtriser la ges-
tion.

Afin de maintenir son rythme de croisière, il importe
que Secours Tiers-Monde conserve ses bénévoles et en
augmente le nombre pour répartir les charges de travail néces-
saires au maintien de ses objectifs d’aide : la scolarisation des
enfants, la formation des jeunes et des adultes, notamment les
femmes, la réponse à des besoins de première nécessité : 
construction de puits, de toilettes… En bref, Secours Tiers-
Monde vise l’amélioration des conditions de vie d’enfants,
d’hommes et de femmes dans l’attente de jours meilleurs.

Mais. Mais…
Les membres du Conseil d’administration et les

bénévoles prennent de l’âge. Eh oui, ils ne peuvent échapper
au temps qui fuit! Pour assurer son avenir, Secours Tiers-
Monde doit absolument compter sur une relève active et
responsable. Notamment, une relève prête à assumer les
réalités changeantes de notre monde. Et comme pour toute
organisation, il importe que Secours Tiers-Monde continue
de s’adapter à ce monde afin de répondre adéquatement aux
besoins. 

D’où cet appel à tous.

Secours Tiers-Monde fait la suggestion à l’effet
que, au cours des prochains mois, chaque membre et
bénévole de l’organisation prennent contact avec un
proche, parent, ami, collègue de travail… pour lui par-
ler de l’organisation elle-même et de ses nombreux
besoins, soit au niveau de l’administration, du secré-
tariat, des activités de financement, de la promotion
auprès des organismes du milieu, du journal… Si tel
est le besoin, Secours Tiers-Monde dispose de matériel
d’information sur son organisation. Il suffit d’en faire la
demande au secrétariat au numéro de téléphone 
(418) 833-5778.

La moisson est grande. Secours Tiers-Monde
attend des ouvriers. Et des appels. 

Cette année, 

le dîner-kermesse de 
Secours Tiers-Monde se tiendra le

dimanche 11 novembre, de 10 h à 15 h, 
au sous-sol de l’église Christ-Roi, 

5515, rue St-Georges à Lévis.
Le repas sera servi 

de 11 h à 13 h.

7

Secours Tiers-Monde

Enfants orphelins de Bamako, Mali

Secours Tiers-Monde
a besoin 

de bénévoles

À propos de…
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2012-025: Achat de lait maternisé
et médicaments

Cameroun

Le but de ce projet est de venir en aide aux mères
séropositives sans ressources afin de prévenir, par un supplé-
ment en lait, les carences de leurs bébés et faire soigner ces
derniers. 

Voici, en résumé, ce que nous dit Sœur Eugénie : 
« Chaque année, c’est une vingtaine de mamans et une
trentaine de bébés que l’on aide, car il y a souvent des
jumeaux et des triplets qui naissent. Les mamans sont alors
incapables de nourrir convenablement leurs bébés. Nous
recevons beaucoup de demandes d’aide pour le lait et les
soins gratuits aux enfants. Sans l’aide extérieure, nous
n’arrivons pas à répondre à toutes ces demandes. Sans cette
aide que nous avons obtenue dans les années antérieures,
sans doute que des triplets, des jumeaux, des orphelins ou
des bébés de mères séropositives ne seraient pas là
aujourd’hui, ayant manqué du nécessaire au tout début de
leur vie. 

Pour atteindre nos objectifs, nous exigeons des 
visites régulières des mamans au dispensaire et nous faisons
leur éducation sur l’hygiène et sur la préparation des
biberons. Nous pouvons déjà constater un meilleur état de
santé chez les enfants, grâce à la lutte faite contre la malnu-
trition et une réduction du taux de transmission mère/enfant
du VIH/SIDA. Nous pouvons mesurer l’indice de santé de la
population par l’état de santé des enfants. »

Montant demandé : 5 500 $
Demande faite par : Sœur Eugénie Yvette Nga Ebolo
s.s.c.m.

Projet #2012-026 : Achat de livres pour la
bibliothèque scolaire

Cameroun

Mavoumai est un village  d’environ 40 000 habitants
très éloigné de la ville de Mokolo,  dans la région extrême-
nord du Cameroun. Ce village rural se trouve en zone mon-
tagneuse et la majorité des paysans de cette brousse n’ont
pas les moyens d’offrir des livres pour l’éducation de leurs
enfants.

Dans le village de Mavoumai, il y a 5 écoles pri-
maires, chacune comptant entre 400 et 600 élèves, âgés de
6 à 12 ans. Dans la bibliothèque scolaire, les l ivres
Champions seront privilégiés, car ils servent pour toutes les
matières enseignées dans les écoles camerounaises : le
français, les mathématiques, les sciences d’observation,
l’éducation civique et morale et bien plus.

Ce  sont plus de 2500 enfants qui vont bénéficier de
cette bibliothèque scolaire. De plus, cette bibliothèque sera
d’une très grande utilité pour les femmes qui n’ont pas eu la
chance d’aller à l’école. Même les personnes qui ont
fréquenté l’école avant leur mariage pourront bénéficier de
cette bibliothèque et aider leurs enfants dans leur apprentis-
sage.Sœur Eugénie avec une maman et ses

jumeaux qui bénéficient de ce projet.
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Aussi, notons que cette bibliothèque servira de lieu
de consultation et que les livres demeureront en tout temps
dans la bibliothèque.

La population de Mavoumai est unanime : 
« Ensemble, disent ses habitants, cherchons à construire un
avenir meilleur pour nos enfants et développons leur réussite
en milieu scolaire et ceci aura comme résultat de freiner
l’exode rural dans notre village. »

Montant demandé : 2 975 $ 
Demande faite par Monsieur Victor Gradak et Frère
Gilbert Allard s.c.

Projet #2012-029 : Soutien à 2 familles : Carline et
Caroline Fong et Silène Accély

Haïti

Carline Fong est une mère célibataire.  Elle est la
maman de Caroline. Maman et femme sérieuse, elle a passé
toute sa vie à souffrir.  Après la naissance de Caroline, son
conjoint est parti pour ne plus revenir. Carline est intelligente;
elle a étudié et possède 2 baccalauréats.  Malheureusement,
elle n’a pas de métier.  Il y a quelques années, elle a épousé
un policier qui s’est avéré être un batteur de femme.  Carline
a peur pour sa fille Caroline, peur qu’il la frappe ou pire, la
viole. Caroline vit dans la peur, mais elle est courageuse.
C’est une jeune fille pure qui travaille bien en classe.

Elles ont vraiment besoin qu’on leur vienne en aide
rapidement.  Le Père Godefroy Midy recherche présentement
une chambre à louer pour les loger.  Pas facile à trouver, car
depuis le tremblement de terre, tout est cher, trop cher.  Avec
l’aide de Secours Tiers-Monde, elles seraient logées et Carline
pourrait se concentrer sur la recherche d’un travail et Caroline
poursuivrait ses études sans inquiétude.

La deuxième protégée du père Midy est Silène
Accély, une jeune femme pure, simple et innocente, pleine de
rêves et de motivation.  À 20 ans, elle refuse de s’accrocher à
un homme.  Elle veut étudier.  Heureusement pour elle, une
religieuse l’avait prise sous son aile. Elle était sa protégée.
Sœur Fébronie l’avait placée en pension et à l’école chez les
religieuses.  Grâce à elle, Silène a pu faire des études.  Elle
est maintenant en 3e secondaire.  Malheureusement, si per-
sonne ne lui vient en aide, elle devra arrêter ses études, car
Sœur Fébronie vient de mourir des suites d’un cancer. Les
membres de sa famille ne peuvent lui venir en aide. Ce sont
de pauvres cultivateurs sans le sou et sans éducation.

Silène est courageuse et travaillante, elle mérite
qu’on lui donne sa chance.

Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, je pourrai,
ajoute le père Midy, payer la pension de Silène et lui fournir
le nécessaire pour qu’elle puisse terminer ses études et se
trouver un travail qui lui permettra de subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille.

Montant total  demandé : 5 000 $
Demande faite  par Père Godefroy Midy s.j.

Projet #2012-030 : Rénovation de la Clinique
médicale de Las Canas

Honduras

La cl inique médicale de Las Canas est située
approximativement à 18 km de la ville de San Marcos de
Colon.  La majorité des habitants de ce secteur sont des
agriculteurs dont l’activité principale est la culture de grains
de base : maïs et haricots.  Ce sont des villageois qui possè-
dent peu et qui ont peu de ressources. Le Centre médical
dessert dix communautés dont certaines sont très éloignées
et le trajet doit souvent se faire à pied.

Lors de notre dernier projet d’eau à Boqueron (Projet
STM #2012-009), les responsables de la communauté de
Las Canas nous ont invités à visiter la clinique afin de voir si
nous pouvions leur venir en aide.  À la fin du projet, tout le
groupe a décidé que Las Canas serait notre prochain projet,
car ce centre dessert dix villages et que notre implication per-
mettra à 2071 personnes d’obtenir de meilleurs soins.

« Lors de notre séjour, dit monsieur Mahaits, nous
aurons à fabriquer des bureaux et des chaises pour les consul-
tations et la salle d’attente, faire l’installation de lavabos et de
toilettes et nous devrons agrandir la salle de consultation et
prolonger les murs jusqu’au plafond.  En plus de l’amélioration
et de la rénovation, les sous amassés nous permettront
d’acheter du matériel de soins et de rangement afin d’assurer
le bon fonctionnement de la clinique. Selon notre habitude,
toutes les dépenses de l’équipe rattachées au projet sont à la
charge des participants : billets d’avion, logement et repas.  La
totalité des dons est donc consacrée exclusivement au projet. »

Montant demandé : 5 000 $ 
Demande faite par Monsieur Pierre Mahaits

Cette publication est rendue possible
grâce aux Éditions de la Francophonie
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Projet #2012-031 : Rénovation des dortoirs et de
la galerie et installation de grilles aux fenêtres du
foyer Bon Samaritain

Haïti

Le Foyer Bon Samaritain a été construit en 1982.  Il
était destiné à accueil l ir les personnes en diff iculté.
Cependant, vu l’absence d’endroit pour les aînés, il a été
impératif de s’occuper d’eux.  C’est donc en 1986 que furent
accueillis les premiers pensionnaires. 

Malheureusement, le temps et les pilleurs ont eu rai-
son des installations.  Plusieurs rénovations sont à faire pour
une meilleure qualité de vie des résidents.

Le bâtiment principal compte deux dortoirs, deux
chambres individuelles, une salle de réunions, une toilette et
une galerie. Dans la première annexe, on retrouve 5 cham-
bres individuelles et dans la deuxième il y a une cuisine en
deux compartiments. Il n’y a pas de réfectoire, les résidents
mangent dans leur chambre.

Les toilettes sont à l’extérieur et sont composées de
trois douches en mauvais état et deux latrines construites
récemment. 

Lors de notre voyage en Haïti, nous verrons à la 
construction d’une clôture de sécurité, ainsi qu’à la construc-
tion de toilettes hygiéniques.

Pour combler  notre budget, nous faisons appel à
Secours Tiers-Monde.  Avec le montant demandé, nous
serons aussi en mesure de réaménager les dortoirs en
espaces pour deux personnes, nous pourrons refaire la
galerie pour permettre aux résidents de prendre l’air et nous
fixerons des grilles aux fenêtres.

Montant demandé : 3 300 $
Demande faite par M. Mme Guy et Lise Bernard

Projet #2012-032 : Achat d’une laveuse commer-
ciale et de matériel pour dortoirs

Bolivie

Les enfants et les jeunes qui fréquentent l’école 
primaire et le Collège de Sacabamba  proviennent de divers
villages lointains. Ils sont majoritairement issus de familles
indiennes à très faibles revenus.

Pour se rendre à l’école, la majorité de ces élèves
doivent marcher de 2 à 3 heures.  Si le Collège ne possédait
pas d’internat, ces enfants ne pourraient pas fréquenter
l’école.

Dans le but de donner aux 100 internes de
meilleures conditions de vie, les Religieuses de Jésus-Marie
aimeraient les relocaliser dans la maison Esperanza qui est
située tout près du Collège.  Cette maison, bien organisée et
moderne, est présentement libre et serait un lieu idéal pour
les enfants.

La Casa Esperanza possède un grand terrain où les
enfants pourront s’amuser et prendre l’air. Cette maison pos-
sède une boulangerie, des vaches et  des serres où l’on cul-
tive les légumes nécessaires à l’alimentation des internes.  On
y fabrique du fromage et du yogourt à proximité d’une plan-
tation d’arbres fruitiers.

Pour être en mesure d’accueillir ces internes, il est
nécessaire que la Casa Esperanza se dote d’une laveuse com-
merciale, de casiers, de draps et de serviettes, ainsi que des
pyjamas pour les enfants.  Dans la majorité des cas, les seuls
vêtements  des enfants sont ceux qu’ils portent en arrivant.
Les pyjamas seraient laissés à l’internat, dans des casiers
identifiés au nom de l’enfant.  De cette manière, le pyjama ne
serait pas laissé à la maison et il serait lavé avec les draps et
les serviettes.

Montant  demandé : 6 500 $
Demande faite par Sœurs Diane Fortier et Lia Guzman
r.j.m.

Comme vous pouvez le constater une
fois de plus, Secours Tiers-Monde vous
présente des projets concrets et,
surtout, proches des gens et de leur
réalité de vie.

Les divers responsables de chacun de
ces projets se font, quant à eux, un
devoir d’en assurer le suivi jusqu’à la
réalisation finale.

Merci à nos donatrices et donateurs qui
permettent un peu de baume sur la dif-
ficulté de vie de gens dans le besoin.
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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

Marie-Christie Dornevil
16 ans, 9e année – Haïti

Marie-Christie est enfant unique.  Lors du
séisme, sa famille a tout perdu.  Son papa
étant tailleur, il a dû se trouver une autre
machine à coudre pour remplacer celle
sous les décombres.  Ils vivent encore
dans un abri temporaire et la clientèle se
fait rare.  Marie Christie manque de tout et
ses notes en souffrent.  De l’aide lui
redonnerait le sourire.

Recommandée par
S. Enoze Edmey c.s.l.

Kerline Aubin
13  ans, 6e année - Haïti

La maman de Kerline se bat jour après
jour pour subvenir aux besoins de ses 3
enfants et de sa mère. Elle est mono-
parentale et le père des enfants ne l’a
jamais aidée. Les enfants ne mangent pas
tous les jours à leur faim. Triste situation.
De l’aide est nécessaire.

Recommandée par
S. Enoze Edmey c.s.l.

Alexandro Adeus
10 ans, 5e année – Haïti

Alexandro vit seul avec sa pauvre mère.
Parfois, il se rend chez son père, mais
celui-ci ne s’occupe pas de son fils.  Il a
une autre famille. La maman ne travaille
pas et compte sur la divine providence
pour prendre soin de son garçon. De l’aide
permettrait au petit de demeurer à l’école
et d’avoir un bon repas par jour.

Recommandé par
S. Enoze Edmey c.s.l.

Gabriel-Fred Martial Clairgé
13 ans, 7e année – Haïti

Autre famille qui se remet difficilement du
séisme. Ils ont tout perdu et le papa n’a tou-
jours pas trouvé un autre emploi.  La pauvre
maman est venue nous voir pour qu’on aide
Gabriel. Le petit a de bons résultats en
classe, mais ses parents n’ont pas les
moyens de payer les frais de scolarité. Il
serait dommage que le petit soit dans
l’obligation d’abandonner l’école.

Recommandé par 
S. Georgette Nazaire c.s.l.

Marie-Christelle Pierre
10 ans, 5e année – Haïti

Famille de 8 enfants.  Aucun n’a terminé
ses études.   Les plus vieux ont quitté leur
formation pour aller travailler et aider le
reste de la famille.  En plus, un des enfants
est handicapé. Triste situation. Un par-
rainage aiderait vraiment cette famille et
permettrait aux enfants d’étudier pour avoir
une profession. 

Recommandée par 
S. Georgette Nazaire c.s.l.

Fritzwane Alcindor
18 ans, 4e secondaire – Haïti

Depuis qu’il a perdu son emploi, le papa de
Fritzwane est insupportable.  Il refuse de
payer les études de ses enfants et ce, même
s’il a de l’argent. Grâce au travail acharné
de sa maman, les filles restent à l’école,
mais elles ont toujours des dettes et ne
savent jamais quand on leur demandera de
quitter. Un parrainage permettra à
Fritzwane de terminer ses études.

Recommandée par 
S. Georgette Nazaire c.s.l.



Jonh R. Billy Alcide Jazmin Hinojosa Sandra Jaël Yanarico Roxana Pizano Bernal Nicolas Randriamia
11 ans, 4e année 10 ans, 3e année 12 ans, 6e année 9 ans, 3e année 8 ans, 3e année

Haïti Bolivie Bolivie Bolivie Madagascar

Nagela Dornevil Bao Tho Nguyên Kieu Mi Vô Gia Thinh Ma Jessy Randrianarisoa
9 ans, 4e année 7 ans, 2e année 7 ans, 2e année 8 ans, 3e année 9 ans, 4e année

Haïti Vietnam Vietnam Vietnam Madagascar
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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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