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Ce que la vie m’a appris

[…] J’ai appris bien sûr à vivre au présent, à entrer
de plain-pied dans l’instant, à ne pas rester enfermé dans
mon passé ou me laisser envahir par des projections sur un
futur trop chimérique.

J’ai appris tardivement à remercier, chaque matin, la
Vie d’être présente en moi et autour de moi, à l’honorer
chaque fois que cela est possible, à la respecter en toute
occasion, à la dynamiser avec mes ressources et mes limites.

J’ai appris difficilement à m’aimer, non d’un amour
narcissique ou égocentrique (même si la tentation était
grande) mais d’un amour de respect et de tolérance. […] 

J’ai appris, avec enthousiasme, que la beauté est
partout, dans le vol d’un oiseau, comme dans le geste d’un
enfant pour tenter de capter le vol d’un papillon ou encore
dans le sourire d’un vieillard qui croise mon chemin. […]

J’ai appris douloureusement que je n’avais pas assez
pris de temps pour regarder mes enfants quand ils étaient

En ce temps de l’année propice à la réflexion, Secours Tiers-Monde vous propose, 
de Jacques Salomé, un des grands esprits de notre temps, des extraits d’une lettre écrite 
en reconnaissance envers la Vie. 
À la fois psychosociologue, formateur en relations humaines, écrivain et poète, 
ce grand personnage est l’auteur d’une soixantaine de livres, traduits 
dans plus de 24 pays.
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enfants, que j’aurais dû savoir jouer et rire avec eux, plus 
souvent et surtout chaque fois qu’ils le sollicitaient. […]

J’ai appris avec beaucoup de surprise que le temps
s’accélérait en vieillissant et qu’il était important non pas
d’ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années.
J’ai appris malgré moi que je savais beaucoup de choses avec
ma tête et peu de choses avec mon cœur.

J’ai appris que je pouvais oser demander, si je pre-
nais le risque de la réponse de l’autre, aussi frustrante ou
décevante qu’elle puisse être, que je pouvais recevoir sans
me sentir obligé de rendre, que je pouvais donner sans
envahir l’autre ou refuser sans le blesser. […]

J’ai appris doucement à recevoir le silence et à
méditer quelques minutes, chaque jour, pour laisser aux
vibrations de l’univers la possibilité de me rejoindre et de
m’apprivoiser encore un peu. 

Oui j’ai beaucoup appris et pourtant je cherche
encore l’essentiel.  

Du firmament de la nuit de Noël,
Secours Tiers-Monde a décroché
des parcelles d’étoiles pour accompagner
de ses vœux les meilleurs ces nombreuses personnes 
qui, de près ou de loin, accordent leur appui à l’œuvre importante
d’aider les plus démunis de notre monde, en particulier, les enfants.
Que la naissance du Dieu fait homme donne tout son sens à la Vie.  
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Nous vivons un siècle fantastique, ne trouvez-vous pas? On n’y a jamais rencontré
autant de gens qui savent tout, autant de doctrinaires qui campent le blanc et le noir pour
le commun des mortels. On n’y a jamais entendu autant de vérités tranchantes lancées
avec autant de certitude métaphysique. On n’a jamais autant monté en chaire sans jamais
avoir mis les pieds à l’église! On n’a jamais autant pris soin de notre bien. 

La réflexion? Elle semble avoir foutu le camp. Le jugement? Il semble avoir été tassé,
écarté au seul « bénéfice » de l’opinion, reine promulguée. J’exagère? Peut-être. Mais
jusqu’où au fait? L’opinion semble n’avoir rien à tirer du jugement. Du moins, selon la
démonstration quotidienne de tous ces gens qui se prononcent sur tout, sans même savoir
lire : sans être informés, ni même être au courant ! Et comme le savoir est le levain du
jugement, pas étonnant alors qu’on entende tant de « vérités » infondées. 

Jetons un œil furtif sur ce qui se passe sous notre nez. On nous abreuve de faux-
fuyants, de demi-vérités, de préjugés en si grande abondance et avec une telle gratuité et
fatuité, que la suspicion généralisée finit par émousser le bon sens. La machine s’enraye
tant, qu’elle arraisonne la raison elle-même. Première illustration : la politique. La croisière
s’amuse à qui dit vrai. Les attaques de bas étage contre l’ennemi déclaré pleuvent. Quant
aux projets d’avenir, « niet ». Ou peu. Laisse-t-on seulement un espace raisonnable pour
les gens réfléchis? Pour les gens constructifs? Autre illustration : les opinions tous azimuts
autour de questions délicates, dites des « valeurs » du projet de charte. À propos de sujets
si sensibles, les passions dérapent et se déchaînent, ces passions qui exigent justement un
frein : le jugement. À défaut, on mélange tout, allègrement. On y malaxe dans la même
marmite valeurs, croyances, codes vestimentaires, préjugés enracinés, xénophobie et quoi
encore. Un melting-pot corrosif. On comprend qu’il soit difficile d’y retrouver ses petits.
D’où l’importance primordiale de prendre du recul. De peser. Soupeser. Vingt fois sur le
métier, de remettre son ouvrage, comme disait déjà Boileau au XVIIe siècle. Bref, de faire
appel à la réflexion, afin d’éviter les dérapages malheureux qui laissent inévitablement des
séquelles. D’où encore l’importance d’en référer au jugement plutôt qu’à l’opinion, qu’au
qu’en-dira-t-on. Il importe de s’arrêter, de s’informer et de réfléchir pour se faire une idée
éclairée. Pour prendre pied dans du plus solide que son propre feeling, que ses seules
croyances. En effet, tout n’est jamais entièrement noir. Ou entièrement blanc. Plus le sujet
est complexe, plus il devrait s’ouvrir à la nuance… des gris d’abord, pour s’élargir ensuite
aux nuances infinies du cercle chromatique. C’est que les compromis ouvrent de nouveaux
horizons, comme les couleurs primaires et secondaires de nouvelles teintes.

Secret de polichinelle, la nuance et le compromis n’ont pas la cote. Puisqu’elles nous
remettent en question. Nous sommes à l’ère du chacun pour soi. Les autres? Pouah!
«Qu’ils se débrouillent. Ce n’est quand même pas de ma faute! C’est celle des gouverne-
ments. Des «boss ». Et de tous les autres ». Et quoi encore? 

Il me semble bien qu’un brin de sagesse améliorerait notre siècle, peinturé au mur du
blanc et du noir. Mais l’être humain étant ce qu’il est, un minimum d’aide serait utile. Celle
de s’en remettre à de véritables valeurs : celles qui traversent le temps et l’espace, qui ont
une couleur de pérennité. Voire d’éternité. Pourquoi pas? Comme disait le philosophe
Pascal (1623-1692), il n’y a rien à perdre d’en faire le pari, mais tout à gagner. 

Robert Levesque 

Éditorial
Le blanc et le noir
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Grâce à la participation de très généreux partenaires, com-
manditaires et donateurs, ainsi qu’au travail de dévoués(es)
bénévoles, cette journée a été une réussite complète. Secours
Tiers-Monde a récolté plus de 15 000 $. 

Mille MERCIS à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont
participé au projet d’équipements au centre de nutrition pour
enfants souffrant de sous-alimentation et de malnutrition dans
la paroisse Notre-Dame de la Merci de Kakoulou au Mali.  

Pour votre agenda 2014 : le dîner-kermesse se tiendra
le dimanche 19 octobre 2014.

Pourquoi Noël ?

Voilà une question en apparence anodine. 

Pour les enfants, Noël se confond au Père Noël. Et à ses
cadeaux. Beaucoup de cadeaux! Ce qui cependant ne saurait
les empêcher de poser des questions difficiles : 

Où le Père Noël est-il né?
Comment volent les rennes du Père Noël?
Comment le Père Noël peut-il entrer par la cheminée 
avec son gros ventre? 

Pourquoi y a-t-il tant de Pères Noël s’il n’y en a qu’un 
seul véritable?
Comment le Père Noël sait-il que j’ai été sage? 

On peut globalement dire que Noël représente un temps de
plusieurs dodos, bien différent de celui des jours ordinaires.
Des dodos aussi bien intéressants, avec de belles surprises.

Quant aux ados, il semblerait qu’ils aiment Noël, à condition
de ne pas le crier sur les toits. Adolescence oblige! Les ados
apprécieraient les fêtes de Noël avant tout pour la possibilité
d’être avec les amis et, aussi, en famille. Belle consolation,
malgré tout! Une étude réalisée en France il y a quelques
années révèle que les ados, contrairement à ce qu’ils nous
assènent en permanence, ont aussi besoin de rêves d’enfants
et du soutien de leurs proches; que, contrairement à la 
croyance qui les juge ingrats et radins, ils se révèlent généreux
pendant les fêtes. Eh oui! Les ados ne penseraient donc pas
uniquement aux cadeaux, comme on pourrait le croire. Il faut
bien admettre que l’habit ne fait pas toujours l’ado! 

Et les adultes? Pour certains, Noël c’est rien. Zéro
sens. Pour d’autres, c’est un casse-pieds. Mais pour le plus
grand nombre, c’est un temps privilégié de vie de famille, de
partage, de générosité. Un temps des valeurs essentielles. Un
temps fort riche en humanité.

Et si Noël au fond était une fête pour tous?

Laissons l’abbé Raymond Gravel nous en dire davantage à ce
sujet.

« S’il existe une fête dans l’année qui peut
être célébrée par tous ceux qui vivent dans l’hémis-
phère nord, c’est bien la fête de Noël. Qu’on soit
croyant ou pas, Juif, Chrétien, Musulman,
Bouddhiste ou même Athée, tous peuvent y 
trouver leur compte. Qu’on le veuille ou non, à ce 
moment-ci de l’année, juste avant le solstice d’hiver,
on a l’impression que la nuit l’emporte sur le jour,
selon l’axe de rotation de notre vieille terre. C’est
pourquoi, dans l’empire romain, on avait l’habitude
de célébrer le soleil naissant, «le solis invecti», dans
la nuit du 24 au 25 décembre, pour signifier la
renaissance de la lumière puisque les jours commen-
cent à allonger et ce, jusqu’au solstice d’été. 

Une façon de célébrer la fête, c’est par la
lumière. Dans l’empire, on faisait des feux de joie
pour montrer que la lumière est plus forte que les

Kermesse
du 20 octobre dernier

Vue partielle… des retrouvailles!
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ténèbres. Aujourd’hui, on illumine nos maisons, nos
rues, nos quartiers; on décore des sapins, ces arbres
qui demeurent verts et vivants, même durant la 
saison morte, on s’échange des cadeaux symboles
de la joie de la fête, on se rassemble en famille, on
partage, on donne […]

Dans notre société québécoise dite laïque,
certains voudraient faire disparaître cette fête, sous
prétexte qu’elle est religieuse, chrétienne et
catholique, et qu’elle peut brimer la liberté religieuse
des autres et choquer ceux et celles qui ne font 
partie d’aucune religion. Il est vrai que la fête de Noël
a été, au 4e siècle, récupérée par les chrétiens qui en
ont fait la fête de la naissance du Christ de Pâques.
Pour eux, le Christ était la Lumière qui éclaire les
ténèbres de la nuit. Aussi, au 12e siècle, saint François
d’Assise, s’inspirant des évangiles, mais surtout des
apocryphes des deux premiers siècles de l’Église, a
ajouté une crèche pour illustrer la scène de la
Nativité. Mais en quoi la fête aurait-elle perdu son
caractère laïque, tout simplement parce que certains
lui ont attribué une dimension religieuse qui corres-
pondait à leurs convictions profondes? N’y a-t-il pas
là de multiples raisons de célébrer tout en conservant
la diversité culturelle de la fête? 

À moins d’être un intégriste qui souffre
d’intolérance aiguë ou encore d’un ignare qui ne
connaît rien de son histoire, il me semble que Noël
peut et doit être célébré par tous ceux et toutes
celles qui continuent de croire qu’on peut se rassem-
bler pour partager notre culture et nos richesses,
pour s’aimer malgré nos différences, pour préserver
notre dignité humaine et pour espérer un monde
meilleur. Ainsi, la fête de Noël sera, pour les uns, la
naissance de la lumière, et pour les autres, la nais-
sance du Christ ressuscité. Mais dans les deux cas, il
s’agit d’une naissance, qui consiste à naître et à faire
naître à la vie. » 

Référence : lesréflexionsdeRaymondGravel.com

Le jour de l’An
Les temps ont bien changé. 

Au Canada français, le Nouvel An
représentait l’apogée du temps des fêtes. Au menu : danses
(gigues, cotillons et quadrilles au son du violon) et mets du
pays (tourtière, ragoût de pattes de cochon, betteraves,
beignes, gâteau aux fruits et l’incontournable bûche de Noël). 

Traditionnellement, le jour de l’An commençait par la
solennelle bénédiction paternelle : le fils aîné demandait à son
père de bénir les membres de la maisonnée, agenouillés
devant le chef de famille. S’en suivait la distribution des
étrennes : bonbons, fruits, vêtements et parfois un jouet de
fabrication artisanale. À l’époque, en effet, la distribution des
cadeaux se faisait le premier de l’An plutôt qu’à Noël, fête
liturgique. 

Dans les campagnes, il est d’usage que le curé,
accompagné de ses marguilliers, visite ses paroissiens entre
Noël et le jour de l’An. Cet événement, appelé « quête de
l’Enfant Jésus », déclenche la ronde des visites : voisins, 
parents font la tournée des familles de la paroisse.

La veille du jour de l’An, des jeunes visitent des
familles afin de recueillir des dons pour les paroissiens les plus
pauvres : c’est la guignolée. Sont offerts alors des produits de
la ferme. Pour encourager les bénévoles, la maîtresse de 
maison offre un p’tit verre de rhum ou de gin pour qu’ils se
réchauffent.

«C’est dans l’temps du jour de l’an, on s’donne la main, on
s’embrasse

C’est l’bon temps d’en profiter, ça arrive rien qu’une fois par
année».  (La Bolduc)

Et aujourd’hui? Dans un grand nombre de familles, on
fête le jour de l’An deux fois : le 31 décembre au soir,  pour
«défoncer » l’année avec bulles et Bye Bye, et le 1er janvier. On
se réunit chez papi et mamie, chez mononcle et matante, chez
des amis ou chez soi. Et on se souhaite la bonne année, la
santé et toutes sortes de bonnes choses. Sans oublier le 
«paradis-à-la-fin-de-ses-jours » comme jadis. Le jour de l’An,
c’est le temps propice des résolutions fermes, qui seront
oubliées dès le lendemain… 

Référence : Radio-Canada, Archives
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Nouvelles
d’ailleurs…

Haïti

1. Un mot de Sœur Enoze Edmey
Ci-après, un mot du cœur de Sœur

Enoze Edmey, responsable des par-
rainages à Camp-Perrin en Haïti. On se
rappellera que Sœur Enoze a pris la relève
de Sœur Georgette Nazaire, décédée en
février dernier. 

Cher bienfaiteur, chère bienfaitrice,

Noël est la grande école où tous les hommes
et les femmes peuvent apprendre l’amour véritable.
Le Très-Haut fait le Très Bas pour que les plus grands
comme les plus petits apprennent que ni l’orgueil, ni
la jalousie, ni l’envie et la colère, ni la possession des
richesses et du pouvoir ne peuvent permettre à
l’homme de vivre heureux. Il n’y a que l’amour qui
partage et la vérité qui éclaire. Il n’y a que ces deux
réalités, mariées indissolublement, qui peuvent aider
l’homme à trouver sa vraie grandeur et son vrai 
bonheur. 

C’est pourquoi, vous qui avez aimé et créé de
nouveaux liens avec un enfant, deux enfants ou
plusieurs, nous  vous sommes reconnaissants et vous
disons combien votre goutte d’eau dans l’océan
immense des besoins de ces enfants était impor-
tante et bienvenue.

Votre aide a été si bénéfique et appréciée, ce
serait une grâce de Dieu si ce projet de parrainage
pouvait se perpétuer, car nous avons besoin de vous
aujourd’hui plus qu’hier. 

Une pensée venant du fond de notre cœur
vous remercie pour ce que vous avez fait pour des
pauvres enfants. À Noël, nous voudrions vous rap-
peler tout l’amour que nous ressentons pour vous et
vous souhaiter tout ce qu’il y a de meilleur
aujourd’hui et tous les jours de la Nouvelle Année
2014.

Au nom des plus démunis, mille mercis. Je
vous demande de continuer d’avoir une pensée
pour nous dans votre prière en sachant que nous
n’oublions aucun d’entre vous. Je conclus en
reprenant une ancienne bénédiction irlandaise :

Puisse le Seigneur vous donner toujours
Un rayon de soleil pour vous réchauffer,
Un rayon de lune pour vous charmer,

Un ange pour vous garder de tout mal,
Le rire pour vous réjouir,

Des amis fidèles autour de vous
Et le ciel pour exaucer toutes vos prières.

Chaleureuses salutations en vous souhaitant,
cher bienfaiteur et chère bienfaitrice, joie et grâce
en plénitude.

Sœur Enoze Edmey, csl

2. Projet #2013-011 : Le potager
Grâce à vos dons, Sœur Enoze a pu doter deux écoles

de la localité de Lévy, sises à proximité de Camp-Perrin, d’un
potager qui servira à alimenter les enfants de l’école
Immaculée-Conception, les jeunes filles du Centre ménager et
des élèves de l’école Marie-Louise, ainsi que les enseignants
et le personnel qui font un maigre salaire. Ces écoles sont
fréquentées par des enfants, des jeunes et des adultes des
classes défavorisées, ainsi que des enfants et des jeunes
placés par leurs parents dans des familles moins démunies.

Sœur Enoze prévoit trois récoltes annuelles, ce qui
devrait permettre l’autofinancement du potager dans les
prochaines années.

Voici quelques photos sur ce projet.

1

NOTRE NOUVEAU SITE WEB EST EN LIGNE :
WWW.SECOURSTIERSMONDE.ORG
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1. Le champ en friche
2. Les labours
3. Au travail!
4. Des gens heureux

Madagascar

Projet #2013-028

Ci-après, quelques photos du projet de réparation
d’une salle de classe de 45 élèves de maternelle à l’école
Saint-Paul-Tanambao-Mananjary à Madagascar.

Mananjary se trouve dans la région sud-est de l’île. Il
y pleut beaucoup et le passage récent de cyclones a laissé
bien des dégâts : montée des eaux, maladies (diarrhée, palu-
disme…). La montée des eaux a provoqué de nombreux 
dommages aux cultures en rizière, principale ressource de la
population.

1

2

1. En réparation

2. Résultats pour les
45 poupons de la
maternelle 
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Côte d’Ivoire

Projet #2013-020

Voici un courriel du Frère Michel Perron, s.c. de la
Côte d’Ivoire au sujet de la Maison Arc-en-ciel, à Gagnoa, qui
héberge des handicapés pour lesquels Secours Tiers-Monde a
apporté son soutien pour des frais de cantine et de chirurgie.

MAISON ARC-EN-CIEL, GAGNOA, CÔTE D'IVOIRE 

C'est en 1989 que le F. Jacques Bonneviale,
frère du Sacré-Cœur, fonde la maison Arc-en-ciel
pour accueillir des enfants porteurs d'un handicap
physique ou mental. Dur, très dur, d'être un handi-
capé en Afrique. La société voit dans les handicapés
la conséquence d'une malédiction, d'une sorcellerie,
d'un mauvais sort jeté sur la famille, ce qui rend 
l'enfant handicapé indésirable pour la famille et la
société qui reste indifférente à leur sort. Pour les
familles, ils sont des poids morts encombrants et le
pouvoir public a simplement oublié les handicapés. 

Notre maison accueille chaque jour plus de
60 de ces enfants entre 4 et 18 ans. 

Votre DON à Secours Tiers Monde est une
façon de nous aider à atteindre ces enfants qui ont
besoin d'aide. L’acceptation du projet permet
d’offrir un bon repas par jour à ces enfants et égale-
ment des chirurgies. 

Merci de votre soutien

Frère Michel Perron, s.c.

Nouvelle manière de
faire vos dons

Secours Tiers-Monde est maintenant disponible pour les
paiements au comptoir des caisses, aux guichets automatiques
et par le service accèsD Internet, «payables chez Desjardins»
uniquement. 
Pour Inscrire Secours Tiers-Monde à votre dossier «facture»,
accéder à la catégorie : Organismes de charité et à but non
lucratif. Notre organisme apparaîtra comme suit : Secours
Tiers-monde Québec Inc. 

Procédure pour paiement
Le numéro de référence client est un numéro de référence varia-
ble qu’il vous faut inscrire à chaque paiement effectué. Ce
numéro est alphanumérique (lettres et chiffres seulement, les
symboles ne sont pas acceptés) et peut contenir entre 7 à 20
caractères. Ce numéro varie d'une facture à l'autre, dépendam-
ment de ce à quoi vous voulez attribuer votre don. Ce numéro
correspond au numéro de dossier ou l'adresse civique du dona-
teur.

N.B. Vous devez entrer le numéro de référence sans
tirets, sans espaces.

� Pour les parrainages, le # à inscrire est le numéro de
dossier de votre protégé(e) avec son pays. Comme inscrit
sur la fiche de renouvellement.
• Exemple : Paraguay1023

� Pour les écolages, c’est aussi le numéro de dossier de votre
protégé(e) avec le nom du pays.
• Exemple : Madagascar7370

� Même chose pour les Bourses d’études. 
� Si vous voulez faire un don pour un projet en particulier, le

# à inscrire est le numéro du projet suivi du pays. 
• Exemple : 
Vous voulez contribuer au projet #2013-011 Potager pour
une école – Camp Perrin – Haïti,  le numéro à inscrire est :
2013011Haïti

� Si vous n’avez pas de «dossier» ou si vous ne
faites qu’un don ponctuel sans préférence de destination, vous
pouvez aussi utiliser votre numéro civique (adresse) comme
numéro de référence.

Prenez note que le numéro SPC de l’organisme est le
«8907». Le numéro SPC pourrait vous être demandé si vous
effectuez un paiement au comptoir.

Pour toutes questions ou interrogations, n’hésitez pas
à nous contacter ou à nous écrire un courriel, il nous fera plaisir
de vous répondre.
418-833-5778 ou secours.tiers.monde@bellnet.ca

L’équipe de Secours Tiers-Monde

Frère Michel et 
ses protégés
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2013-023 : Bibliothèque médicale
pour écoles d’infirmières 

Rép. Dém. du Congo

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 gou-
vernementale 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.

Les autorités médicales de la R.D. du Congo ont opté
pour une politique de décentralisation des soins de santé.
Chacun doit avoir l’occasion de recevoir les soins médicaux
tout près de chez lui. Un des objectifs du Centre est la forma-
tion des infirmières le plus près de leur milieu. En effet, une
formation reçue en ville signifie souvent que l’on abandonne
les régions rurales.

En août 1998, les armées ont traversé plusieurs
régions de la R.D. du Congo. Toutes ces zones sont sinistrées,
les unes plus que les autres. 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. L’objectif de ce projet est de promouvoir une
meilleure santé, spécialement celle des mamans et des
enfants, grâce à une meilleure formation des infirmières et
des sages-femmes.

Montant total demandé : 4 160 $
Demande faite par Dr Jacques Courtejoie
Participation de la Fondation Internationale Roncalli

Dans le but de diminuer ses frais d’administration, STM est à
la recherche de commanditaires pour ses bulletins 

d’information.  Le coût d’un bulletin est d’environ 2000 $ par
publication et il y a 4 parutions par année (mars-juin-

septembre et décembre).  Si vous êtes intéressés ou si vous
connaissez quelqu’un, n’hésitez pas à en parler et à 

communiquer avec nous au 418-833-5778 ou par courriel :
secours.tiers.monde@bellnet.ca

Projet #2013-025 : Équipement pour le
Centre de couture

Burkina Faso

La commune de Dargo est composée de 18 villages
couvrant une superficie de 558 km2. La population est de 
29 000 habitants. Dargo est confrontée à de sérieux pro-
blèmes de développement parmi lesquels nous pouvons citer
l’analphabétisme, le faible taux de scolarisation, la pauvreté
et l’insécurité alimentaire. L’analphabétisme est encore plus
présent chez les filles, car de nombreuses jeunes femmes
n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. C’est ce triste constat
qui a conduit à construire un centre de couture destiné à ces
jeunes filles. Cependant, le centre de couture ne dispose pas
d’assez de matériel pour répondre aux nombreuses sollicita-
tions des jeunes filles de la localité. Pour le moment, le 
centre doit limiter le nombre de bénéficiaires. Il y a pourtant
une liste d’attente de plus de 20 filles qui souhaitent de tout
cœur recevoir cette formation et ainsi améliorer leurs condi-
tions de vie et leurs revenus.

Montant total demandé : 4 220.$
Demande faite par l’abbé Jean-Paul Bamogo
Participation de la Fondation Internationale Roncalli

Projet #2013-031 : Un métier pour tous
Rép. Dém. du Congo 

Les centre d’apprentissage des métiers «CAM» de
N’Djili a pour vocation de favoriser la formation des jeunes
des milieux populaires défavorisés.  Il met à la disposition des
jeunes, garçons et filles, un espace agréable pour leur
épanouissement et leur intégration sociale à travers l’appren-
tissage d’un métier. Sept ateliers y sont donnés : froid ména-
ger (réparation de frigo…), coupe et couture, maintenance
informatique, esthétique et coiffure, hôtellerie, électronique et
électricité de bâtiment. Ces formations exigent beaucoup de
patience et d’outils d’apprentissage. Cependant, la conjonc-
ture actuelle du pays ne rend pas la tâche facile. Il ne faut
compter que sur «les moyens du bord» et la mince participa-
tion des bénéficiaires.

Malheureusement, s’il est impossible de trouver
l’aide financière pour l’achat de matériel, certaines formations
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devront être suspendues et plusieurs jeunes continueront
d’errer dans les rues.  C’est pourquoi nous sollicitons votre
appui. Plus nous pouvons former de jeunes à un emploi, plus
nous diminuons la délinquance juvénile.

Montant total demandé pour les équipements et le
matériel de formation : 5 720 $
Demande faite par Frère Florent Binet et Père Patience
Mpayembe r.s.v.
Participation de la Fondation 3% Tiers-Monde

Projet #2013-032 : 
Mobilier pour jardin d’enfants

Sénégal

Bentégnier est un village de campagne de près de
3000 habitants. Il est situé de chaque côté de la route
nationale. Plusieurs hommes travaillent dans les vergers
appartenant aux gens de la ville, mais les salaires sont 
minimes.  Les autres hommes doivent aller travailler à
l’extérieur. Les femmes se débrouillent pour nourrir leur
famille avec de petits commerces qui deviennent plus impor-
tants lors de la saison des mangues.

Depuis les deux dernières années, le village croît à
cause de l’imminente ouverture de l’aéroport de Ndias à une
dizaine de kilomètres, de l’industrie du ciment du Sahel un
peu plus près et de l’industrie KIRENE (eau, jus de fruits et
lait) à 7 km. Ces développements fournissent du travail à
plusieurs et de nouveaux travailleurs viennent s’y installer
avec leurs familles. Ces nouvelles familles réclament à grands
cris une place pour leurs enfants d’âge préscolaire. Nous
offrons déjà ce service dans une petite salle attenante à notre
demeure, mais nous ne pourrons répondre à toutes les
demandes. 

Le projet de l’école devant abriter un Jardin d’enfants
avec ouverture petit à petit à l’élémentaire est commencé.  La
construction, à nos frais, de 3 classes et de sanitaires est déjà
avancée, mais pour être fin prêts et fonctionnels pour la
prochaine entrée scolaire, nous sollicitons votre aide pour
meubler les classes et équiper la cour.

Montant total demandé : 4 585 $
Demande faite par Sœur Marie Blais c.s.l.
Participation de la Fondation 3 % Tiers-Monde

Projet #2013-042 : Équipement sportif
pour les jeunes de Kita

Mali

Le Bureau de coordination des jeunes de Kita
regroupe les divers mouvements et organisations communau-
taires pour la jeunesse. Dans le but de contrer l’oisiveté des
jeunes et de créer plus de solidarité entre eux, le Bureau leur
organise diverses activités sportives. En plus de les sortir de la
rue et de les garder en santé, ces initiatives permettent aux
jeunes de s’épanouir et consolident les liens entre la jeunesse
catholique, musulmane, scolarisée et non scolarisée.

Ce projet leur permettra d’acheter des équipements
sportifs, des maillots et des chaussures adéquates, en plus
d’assurer l’aménagement du terrain sportif qui facilitera la
tenue de diverses activités et compétitions sportives.

Montant total demandé : 3 175 $
Demande faite par Sœur Cécile Labbé c.s.l.

Projet #2013-043 : Réhabilitation du Foyer
Bon Samaritain – Camp Perrin

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. Ce sont des personnes
âgées souvent délaissées de leur famille, sans ressources et
abandonnées à elles-mêmes.

Malheureusement, le temps et les pilleurs ont eu 
raison des installations. Plusieurs rénovations sont à faire
pour une meilleure qualité de vie des résidents. Le bâtiment
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principal compte deux dortoirs, deux chambres individuelles,
une salle de réunions, une toilette et une galerie. Dans la pre-
mière annexe, on retrouve 5 chambres individuelles et dans

la deuxième il y a une cui-
sine en deux sections. Il n’y
a pas de réfectoire, les rési-
dents mangent dans leur
chambre. 

Avec le montant
demandé, nous serons en
mesure de réaménager les

dortoirs en espaces plus intimes pour deux personnes, nous
pourrons convertir la galerie en salle de séjour et en réfec-
toire, nous fixerons des grilles aux fenêtres et nous peindrons
les murs intérieurs et extérieurs. Les vieillards seront ainsi
mieux logés et recevront de bons soins ainsi qu’une bonne
nourriture.

Montant total demandé : 3 065 $
Demande faite par Madame Jocelyne Bernard

Projet #2013-045 : Cantine scolaire pour
élèves fermiers et 50 internes

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, peu d’entre eux peuvent 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
qu’à améliorer le repas des 50 internes. Ces repas seraient
servis du lundi au vendredi. Les jeunes fermiers viennent tous
de la lointaine campagne, à pied et sans avoir déjeuné. Un
bon repas leur permettra de bien travailler et de demeurer en
bonne santé, car le travail d’agriculteur est dur et beaucoup
plus physique que le travail exigé dans les autres ateliers.

Montant total demandé : 3 640 $
Demande faite par Frère Romain Légaré

Secours Tiers-Monde vous soumet les principaux
critères de sélection des projets qui lui sont présentés par ses parte-
naires sur le terrain.

L’amélioration des conditions de vie de populations locales qui
visent essentiellement l’autodétermination de leur devenir, dans

des domaines comme l’accès à l’eau, à la nourriture, aux soins de
santé… Les projets répondant à ce critère doivent notamment inté-
grer la participation du milieu à leur réalisation et s’inscrire dans un
plan de développement durable.

Exemples de projets :
� Accès à l’eau
Projets de puits, de constructions de réservoirs, de bassins de
rétention, d’adduction d’eau, d’irrigation…
� Accès à la nourriture
Projets de jardins, de serres de culture, d’élevages de petits ani-
maux (poules, cochons d’Inde)…
� Accès aux soins de santé
Projets de dispensaires, de latrines, de poêles sans fumée, d’achat
de prothèses…

L’accès à l’éducation des enfants, des ados et des adultes,
notamment les femmes.

� Éducation des enfants
Les projets répondant à ce critère doivent favoriser l’accès à l’édu-
cation, comme la construction de classes en milieux particulière-
ment défavorisés, l’achat de matériel scolaire : uniformes scolaires
obligatoires, matériel  didactique, manuels de classe et de
référence…
� Formation des ados
Les projets de cette catégorie visent entre autres l’amélioration des
équipements des ateliers en formation professionnelle : électricité,
menuiserie…
� Formation des adultes
Pour les femmes, principales formations en cuisine, en couture…
Pour les hommes, principales formations en agriculture, en conser-
vation des sols, en culture en serres, en reforestation…

Sans être exhaustive, cette liste fournit l’essentiel des critères de
sélection des projets présentés à Secours Tiers-Monde, auxquels
s’ajoute la connaissance indispensable des partenaires sur
le terrain pour en assurer la gestion et le suivi.

Cette publication 
est rendue 

possible grâce à

1

2
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Le parrainage vous offre, à vous et aux membres de votre famille, l’occasion 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 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. Coût : 350 $ par année.

Parrainez un enfant…
Pour l’avenir

Grégorio Nicolas Zarza Riquelme
6 ans, maternelle – Paraguay

Belle petite famille de 5 vivant constam-
ment dans l’insécurité. L’emploi du père
est toujours incertain. Il est souvent sans
travail, ce qui l’empêche d’acheter une
maison, de peur de ne pouvoir la payer.
En plus, les enfants ont la santé fragile, ce
qui nécessite souvent des soins et des
médicaments. De l’aide serait bienvenue
pour cette famille.

Recommandé par
S. Henriette Poirier s.c.q.

Amelie Stecy Herrisé
5 ans, maternelle – Haïti

Les parents d’Amelie sont de jeunes 
mariés. Le travail étant rare, cette famille
manque de tout. La petite est souvent 
négligée et ne mange pas tous les jours.
Avec beaucoup d’espoir et de sacrifices,
la petite a été inscrite à l’école. Sans un
parrainage, les chances qu’elle termine
l’année sont minces. Merci d’aider cette
petite famille.

Recommandée par
S. Enoze Edmey c.s.l.

Angel Anibal Freire Fierro
11 ans, 7e année – Équateur

La maman d’Angel est malade. Elle est en
Institut psychiatrique depuis quelques
années. Cette situation perturbe beaucoup
le petit. Angel vit avec sa grand-mère,
mais cette dernière n’a ni l’argent ni la
force d’aider son petit-fils à continuer ses
études et à trouver de l’aide pour lui 
rendre sa bonne humeur. Un parrainage
pourra faire sourire ce garçon.

Recommandé par
S. Carmen Jutras s.a.s.v.

Rose Bertrande Baptiste
13 ans, 5e année – Haïti

Famille de cultivateurs. Rose est la cadette
des 8 enfants. Ils habitent la campagne, à
plus de 2 heures de marche de l’école. Le
ventre souvent vide, la petite Rose s’y rend
quand même tous les matins, en espérant
trouver un plat chaud à l’école, repas qui
sera peut-être le seul de sa journée. 

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

Brigitte Diallo
7 ans, 2e année – Mali

Cette charmante fillette a été adoptée par la
famille Diallo. Il la traite avec beaucoup de
soins, mais comme leur situation financière
est précaire, les frais de scolarité sont sou-
vent en retard. Un parrainage permettrait à
M. Diallo de laisser ses enfants à l’école, ce
qui est très important pour cette famille.

Recommandée par
S. Blandina Dakouo  f.c.i.m.

Joshua Matéo Paspuel Freire
10 ans, 6e année – Équateur

Madame Norma est seule pour subvenir
aux besoins de ses fils. Son mari est mili-
taire et toujours absent. Les garçons souf-
frent de cette absence. Joshua a beaucoup
de potentiel, mais les difficultés financières
de sa maman l’empêchent de performer.
Cette année, son petit frère fréquentera lui
aussi l’école. Un parrainage est essentiel
pour l’éducation des enfants.

Recommandé par 
S. Carmen Jutras s.a.s.v.



Raimy Israël Apaza Yoselin Patzi Mamani Jherson Wilmar Rojas Milenka Perez Ticona Frank Dilan Perez
6 ans, maternelle 8 ans, 2e année 9 ans, 4e année 10 ans, 3e année 6 ans, 1ère année

Bolivie Bolivie Bolivie Bolivie Bolivie

Maribel Gutierrez Saul Alexander Herrera Mariciela Condori Avila Carlos Felipe Ramirez Carla Andrea Ramos
9 ans, 4e année 5 ans, maternelle 10 ans, 2e année 7 ans, 1ère année 9 ans, 4e année

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

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

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: ..........................................................................

Envoyez vos offrandes en chèque ou mandat-poste à
l'ordre de:

«SECOURS TIERS-MONDE»

Nom: ___________________________________________

Adresse: ________________________________________

Ville: ___________________________________________

Code postal: _____________________________________

Montant envoyé: $ ___________________________

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

RETOURNEZ CE
COUPON À :

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 famille, la 
correspondance n’est pas nécessaire. 

Un écolage : 100 $ par année.

Scolarisez un enfant…
Pour l’avenir
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