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Les trois 
passoires 

Un jour, quelqu'un vient trouver Socrate et lui
dit : « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur

ton ami?
– Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racon-
tes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois 
passoires. 
– Les trois passoires? 

Mais oui, reprit Socrate. Avant de me raconter
toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de pren-
dre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce
que j'appelle le test des trois passoires. 

La première passoire est celle de la vérité. As-tu
vérifié si ce que tu veux me dire est vrai?  
– Non. J'en ai simplement entendu parler. 
– Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. 

Essayons de filtrer autrement en utilisant une
deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux
m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? 
– Ah non! Au contraire. 
– Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mau-
vaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu’elles
soient vraies. 

Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste
une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu 
m'apprennes ce que mon ami aurait fait? 
– Non. Pas vraiment. 

Secours Tiers-Monde

Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me racon-
ter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le
dire? »

Socrate, philosophe grec du Ve

siècle avant J.-C. (né vers 470 et mort
en 399), dont la pensée a été transmise
notamment par Platon dans son œuvre
Les dialogues de Platon.

Dans l’homélie de la messe célébrée dans la
chapelle de la Domus Sanctae Marthae le 2 septembre
2013, le pape François reprend à sa façon la leçon du
test des trois passoires de Socrate. 

« La langue, les commérages, les ragots sont des
armes qui, chaque jour, assaillent la communauté
humaine en semant envie, jalousie et avidité du pouvoir.
Avec elles, on peut en arriver à tuer une personne. C’est
pourquoi parler de paix signifie aussi penser à tout le
mal que l’on peut faire avec la langue. […] Nous
sommes habitués aux commérages, aux ragots et sou-
vent nous transformons nos communautés et même
notre famille en un enfer où se manifeste cette forme de
criminalité qui conduit à tuer son frère et sa sœur avec sa
langue. »

On ne peut pas dire que ce Pape, comme Socrate
d’ailleurs, a la langue dans sa poche. 
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Le Québec bouillonne : Commission Charbonneau, Charte des valeurs, environ-
nement, éducation, frais de scolarité, vieillesse, fin de vie… Les sujets de discussion ne
manquent pas. Et les opinions non plus. Un melting-pot au demeurant fort enrichissant. Et
révélateur en même temps de l’ambivalence de la nature humaine. 

L’observation au microscope de la nature humaine dévoile le côté plus sombre de
l’homme. On dirait, en paraphrasant une certaine pub de céréales, le côté moins « givré ».
Un aspect de ce côté « ange noir » fait ressortir les mobiles cachés des manipulateurs, des
extorqueurs, des séducteurs patentés, des arnaqueurs, bref les fils ensorceleurs de l’appât
irrésistible du pouvoir, du contrôle et de l’asservissement de l’autre, de l’enrichissement
matériel insatiable… En somme, ceux de cette dynamique charmeuse d’exploiter le temps
présent, l’ici et le maintenant, comme fin première et ultime de la vie. Il suffit de revisiter
certains extraits de la Commission Charbonneau pour voir se dérouler à vitesse grand V ce
film de catégorie B. Rien de très édifiant que ce spectacle, bien que nécessaire, il faut
l’admettre. Un autre aspect de ce côté sombre alimente, quant à lui, la division dans les
discussions, les exagérations de l’argumentaire avancé, les prises de position irrévocables,
la « démonstration » de la stupidité des opinions contraires… autant de positions qui
éloignent les terrains d’entente et attisent les différends. Des exemples? Ils pleuvent dans
les débats sur la Charte des valeurs notamment. Les superlatifs des argumentaires ne
manquent pas.

Heureusement, et fort heureusement, l’observation au télescope de la même
nature humaine dévoile sa grandeur dans une explosion de qualités qui donne espoir au
sens de la vie de l’homme et au devenir de l’humanité. Ici, des nuances plutôt que des
diktats. Des doutes plutôt que des certitudes. Du respect plutôt que du dénigrement. De la
réflexion plutôt que des opinions lancées à tout vent. Bref, de la nuance, de la retenue, de
l’intelligence. 

La qualité de l’homme se mesure aussi à l’aune de la complexité des sujets de dis-
cussion. Pas facile en effet d’aborder l’environnement, l’éducation, les frais de scolarité, la
vieillesse, la fin de vie notamment… avec toute la connaissance et la sérénité que de tels
sujets requièrent. Pas facile non plus, et peut-être même plus difficile, de respecter son 
vis-à-vis dans les débats. Et les exemples sont, ici aussi, monnaie courante des 
débordements. 

Nous vivons dans un monde complexe où chacun arrache à l’épaulé-jeté sa
minute de gloire, vers laquelle la philosophie de l’instantanéité pousse en douce l’indi-
vidu. Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile de situer les valeurs
fondamentales, encore moins communes, d’accorder un sens de respect, et d’éternité, à la
vie elle-même. C’est comme si on vivait par procuration, sur Facebook, Twitter… en 
privilégiant le court-bouillon au plat longuement mijoté.

D’où, en somme, la suprême importance pour l’homme, comme dit le philosophe
Pascal (1623-1692), de considérer « ce qu’il est, au prix de ce qui est. Qu’est-ce que
l’homme dans la nature? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un
milieu entre tout et rien. Il est infiniment éloigné des deux extrêmes; et son être n’est pas
moins distant du néant d’où il est tiré, que de l’infini où il est englouti. »  La table est mise. 

Robert Levesque 

Éditorial
Le court-bouillon 
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Nouvelles
d’ailleurs…

Haïti

Secours Tiers-Monde a apporté son soutien
financier au projet de forer un puits artésien et de construire
une fontaine à l’Institution Jean-Paul II, à Ouanaminthe,
en Haïti.

Voici, en résumé, les résultats de ce projet, tels que
présentés par le Père Jean-Luc Bourdeau, omi, directeur de
l’institution.

- « Amélioration des conditions de vie des 153 élèves, des 35
professeurs de l’institution et des groupes de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Assomption ;

- Diminution du taux des maladies hydriques, telles : la 
diarrhée, la typhoïde, le choléra… en un mot les maladies
dites des mains sales ;

- Amélioration durable de l’hygiène et l’assainissement sur la
propriété de l’institution ;

- Arrosage régulier et sans difficulté du jardin potager destiné
à améliorer les repas de la cantine ainsi que l’espace vert de
l’institution ;

- Augmentation de la productivité au niveau du jardin
potager ;

- Sensibilisation et implication des élèves, des professeurs et
des groupes de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption
dans la gestion de l’eau ; 

- Impacts sociaux et économiques positifs ».

En substance, nous dit le Père Bourdeau, tous les
objectifs du projet ont été atteints et tous les bénéficiaires sont
pleinement satisfaits de leur atteinte. 

Bolivie

Quelques-uns des enfants du Centro de Educación
Especial Luis Espinal à Oruro, en Bolivie, vous remercient
pour leur nouveau patio intérieur. Désormais, ils pourront
utiliser leur cour d’école sans danger, s’amuser et courir
comme tous les enfants du monde aux récréations.

MUCHAS GRACIAS !!!
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Bolivie (suite)

Burkina Faso

Du diocèse de Kaya, à Dargo, au Burkina Faso, deux
photos : la première, de jeunes femmes tenant en leurs mains
« l’instrument » de leur formation et la seconde, d’une jeune
fille à sa machine à coudre.

Le département de Dargo est aujourd’hui confronté à
de sérieux problèmes de développement : analphabétisme,
faible taux de scolarisation, pauvreté, insécurité alimentaire…
De très nombreuses jeunes filles et femmes de la région n’ont
pas eu la chance d’aller à l’école : elles ne savent ni lire ni
écrire. D’où, pour elles, la nécessité de suivre des cours leur
permettant d’améliorer leurs conditions de vie.

À cet effet, Secours Tiers-Monde a donc permis
l’achat de machines à coudre. Et pour toutes ces filles et
femmes, une machine à coudre fait toute la différence entre la
dépendance à la misère et l’autonomie à venir. 

Sénégal

Vous vous souvenez de
notre correspondant « attitré », le
Frère Rosaire Bergeron. Véritable
globe-trotter devant l’Éternel, le voici
de retour au Sénégal, avec quelques
nouvelles fraîches acheminées en
novembre dernier. Des extraits vous
feront apprécier la vivacité d’esprit
de ce missionnaire hors pair et son
engagement religieux envers les plus

démunis.

Ci-avant : cour en réfection.

Ci-après : cour terminée.
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« Le 9 octobre, je reprenais la route aérienne vers
le Sénégal. Le trajet Montréal, Bruxelles et enfin Dakar 
m’a fatigué : j’avais hâte d’arriver. Deux confrères
m’attendaient à l’aéroport pour me conduire, en ce début
de soirée torride, au Collège de nos Frères. Tout au long
du parcours, en de nombreux endroits, sous des abris de
tôle ou de grands arbres pleins d’ombre, des troupeaux de
béliers bêlent, trottent en rond  dans leur  enclos, promè-
nent des regards rapides autour d’eux, pressentant peut-
être qu’ils vivent leurs derniers jours. En effet, ils seront
bientôt immolés, égorgés, mangés pour rappeler aux
Musulmans le sacrifice d’Abraham s’apprêtant à immoler
son fils. Un bélier avait alors remplacé Isaac sur l’autel de
pierres. Cette fête très populaire chez les Musulmans, un
peu comme Noël dans les milieux chrétiens, s’appelle la
Tabaski […] 

Le lendemain, vers 8h30, départ pour Nianing.
Sur ce parcours de 80 km, toute une image du Sénégal se
profile devant nous. Presque plus d’espaces verts : des édi-
fices en construction surgissent un peu partout. Et les
nombreuses mosquées, des plus modestes aux plus
imposantes, nous rappellent qu’on est au pays d’Allah. Et
on le crie du haut des minarets : « Allah akbar! » (Dieu est
grand!), faut pas l’oublier […] 

Voilà Nianing, mon village d’adoption au bord de
l’océan, qui me souhaite la bienvenue par des rugisse-
ments sourds pleins de bienveillance. Grâce aux pluies de
la saison, la végétation foisonne: dans les champs et les
espaces vacants, fougères et herbes luisantes s’élèvent 
au-dessus de nos têtes. La vie chante partout, puissante,
généreuse.

Aussitôt que je saute hors de la voiture, les jeunes
de la maison accourent, m’entourent, m’enlacent chacun
son tour avec un visage tout en sourire : ils veulent me
convaincre qu’ils se réjouissent de mon retour. Je n’ai
aucune difficulté à les croire. Des bras vigoureux s’empa-
rent vite des bagages et les déposent en mes apparte-
ments, de cote hôtelière? étoile. Sur le bureau de travail,
une lettre de poste aérienne attire mon attention. Oh! Elle
vient d’un confrère décédé depuis plus d’un an: une sur-
prise de l’au-delà […]

Après lecture de cette lettre, j’ouvre les valises et
m’installe provisoirement. Première nuit : insomnie. Je me
tourne et retourne sans trouver le sommeil. La chaleur
humide, le décalage horaire, la fatigue accumulée du 
trajet Montréal-Dakar expliquent en bonne part cette 
situation.  Mais bientôt tout rentrera dans l’ordre […] 

Jusqu’à maintenant, pas de problème sérieux.
Sauf que mes yeux, récemment opérés pour les cataractes,
ne peuvent  supporter la lumière trop vive et ardente dans
laquelle nous baignons. Je mets des lunettes noires, mais
il faudrait qu’elles soient ultra noires, teintées avec du noir
à chaussures ou quelque chose du genre. De plus, ma
vision est embrouillée dès mon lever jusque vers 11 heures
dans la matinée. Mais nous sommes aussi  tourmentés par
la canicule qui nous fait suer à plein. Jour après jour, une
chaleur humide, cuisante et piquante nous pénètre et
dévore le tiers de nos énergies. Chez plusieurs, de petits
boutons rouges, tels de minuscules coquelicots à culture
biologique, éclosent un peu partout sur la peau toujours
mouillée. En outre, de fréquentes pannes d’eau et d’élec-
tricité nous tombent dessus à l’improviste, causant des
embarras fort contrariants. Vers la mi-novembre, le temps
refroidira sensiblement. Alleluia!

Mais faut pas se plaindre pour ces minimes 
contrariétés. Par les médias, nous apprenons que telle-
ment de gens sur la planète vivent en permanence des 
situations beaucoup plus douloureuses et meurtrières.
Sans forcer la note, je peux affirmer que j’ai la meilleure
part. Et j’en bénis le Seigneur […] 

En ce 1er novembre, ici à Nianing, nous sommes
allés  à la nuit tombante nous recueillir et rappeler devant
le Seigneur les 3 confrères défunts : 2 Frères canadiens et
1 postulant togolais qui peuplent le vaste cimetière des
Frères du Sacré-Cœur au Sénégal. Ils reposent en brousse
dans le silence, bercés par le bruissement du vent et les
trilles des oiseaux. Et les Frères sénégalais, ils ne meurent
pas? Où sont-ils donc? Vous les trouverez dans les écoles,
les églises, les maisons, les rues, les terrains de sport,
pleins de vie et de projets. La mort, c’est pour plus tard.
Pourvu qu’ils n’oublient pas l’épitaphe dans un vieux
cimetière près de Rome : HODIE MIHI CRAS TIBI
(Aujourd’hui, c’est mon tour.  Demain, ce sera le tien.) 

Dans le Cœur de Jésus, nos liens interpersonnels
existent  pour toujours. Car l’Amour ne passera jamais. »

F. Rosaire Bergeron, s.c.
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Nouvelles
Écolages

Voici quelques mots d’enfants de El Alto et Kami,
Bolivie, qui reçoivent un écolage. 

À preuve que l’aide leur est primordiale pour
prendre en charge leur devenir.

Aux amis qui nous aident beaucoup,

Je vous remercie pour l’aide que vous nous donnez,
pour avoir un bon repas chaque jour. Merci pour payer mes
frais de scolarité, mon matériel scolaire et mon costume
d’éducation physique. Je suis contente de pouvoir étudier.

Merci pour tout. Continuez de faire le bien.

Liseth Quispe 

Chère marraine,

D’abord je veux vous saluer. Je veux vous dire que cette année, ça va
bien avec ma famille et dans mes études. Cette année, je serai en 1ère secondaire
(7e année). Merci pour le repas du midi, pour mes frais de cours d’informatique.
J’aime beaucoup les mathématiques, la physique, la musique et les sports.
J’aime jouer au soccer.

Merci pour tout.

Jose Luis Layne

Chers parrains, 

Par cette lettre, je veux vous saluer et vous remercier pour le repas
à la cantine et pour le matériel scolaire que vous m’avez donné. Cette
année, j’ai pris du retard à l’école parce que j’ai manqué plusieurs jours de
classe : j’ai dû aider ma maman pour garder mes petits frères et sœurs.

Je vais essayer de mieux faire l’an prochain.

Nunia Quispe

Tous les enfants qui reçoivent les écolages vous sont très reconnaissants. Et ils en profitent très bien.
Avec l’argent, ils ont payé les coûts des repas à la cantine, les frais de scolarité, le matériel scolaire et les uni-
formes obligatoires pour l’école. Pour plusieurs, ce sera le seul vrai repas de la journée.

Avec reconnaissance.

Sœur Margarita Molina, rjm

ÉCOLAGES À EL ALTO



7

Chère marraine, 

Je vous écris cette lettre pour vous parler un peu de ma famille. Mon frère aîné, qui travaille
à la mine, n’a pas les sous nécessaires pour payer mes études. Je suis content de vivre avec
ma grand-mère et mon frère aîné. Ici, à Kami, il fait froid. Pour cela, chère marraine, je vous
remercie pour l’aide que vous me donnez chaque année pour terminer mes études.

Avec beaucoup d’affection !

Abraham Copa 

Chers parrains, 

Cette année, j’ai bien réussi dans mes études surtout en mathématiques, anglais et éducation
physique, j’ai de bons professeurs. 

Je veux vous remercier pour toute l’aide que vous m’avez donnée. Merci beaucoup. Tout ce que
nous avons reçu nous aide. La sœur Urbelinda nous a remis du matériel scolaire, j’ai mangé à la
cantine et j’ai eu des souliers tennis de sport et un gilet.  Merci. Si je n’avais pas votre aide, je ne
pourrais pas continuer à étudier, j’irais travailler dans la mine comme beaucoup d’autres jeunes.
MERCI
Avec affection ! 

Juan Rojas

Cher parrain, 

Je suis très content de l’aide que vous me donnez. Aussi je vous demande, s’il vous plaît, de
continuer à m’aider parce qu’avec votre aide, je peux continuer à étudier. Ma mère a beaucoup de
dépenses avec nous. Je veux aussi vous dire que je suis malade et mon traitement de guérison durera 2
ans. Ma mère dépense beaucoup pour l’achat de mes médicaments et c’est un peu difficile, parce
qu’elle n’a que son salaire pour toutes les dépenses de la famille. Comme je vous l’ai dit antérieurement,
elle a eu un accident et elle a dû s’endetter beaucoup. J’aimerais guérir et continuer à étudier. 
Affectueusement !

Juan Jesus Ortiz 

Kami se situe entre 3000 et 3800 mètres d'altitude : il y fait froid.  On trouve, comme seul travail, les mines et
une petite agriculture de subsistance. Une importante compagnie minière, jadis très prospère, a quitté depuis
plusieurs années, faute de rentabilité. Actuellement, chacun va à la mine comme il peut avec son propre
équipement qui est bien rudimentaire : pic, pelle, marteau et lumière frontale. Certains mineurs, la priorité
allant aux plus anciens, travaillent dans les meilleurs sites et réussissent à mieux s’en tirer au plan salarial. S'ils
travaillent beaucoup, jusqu’à s’échiner, ils peuvent gagner jusqu'à 1200 bolivianos par mois, soit 180 $, ce qui
est peu, même en Bolivie, surtout pour les familles qui sont nombreuses. La plupart des mineurs gagnent
plutôt entre 400 et 800 bolivianos, soit de 60 $ à 120 $ par mois. 

Les femmes vont très rarement dans la mine, ce travail étant réservé aux hommes. Elles travaillent surtout
comme « palliri », ce qui veut dire qu'elles récupèrent, à la sortie des galeries, quelques éclats et déchets de
minerai, parfois cassent les morceaux puis les filtrent. Elles gagnent environ 400 à 600 bolivianos par mois,
soit de 60 à 80$ par mois. 

ÉCOLAGES À KAMI
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2014-004 : Soutien scolaire pour
enfants pauvres

BOLIVIE

En Bolivie, les religieuses de Jésus-Marie travaillent
en étroite collaboration avec la direction des écoles publiques
de divers villages dont Kami, La Paz et Oruro.

Plusieurs des enfants qui fréquentent ces écoles
appartiennent à des familles très pauvres qui ne peuvent offrir
à leurs enfants le matériel scolaire dont ils ont besoin. Les
résultats scolaires de ces enfants sont médiocres et souvent,
en cours d’année, ils doivent quitter, car les frais de scolarité
ne peuvent être acquittés par les parents.

Les religieuses paient les frais de scolarité des enfants
qui sont parmi les plus pauvres et c’est à eux, d’abord, que
sont offerts le matériel scolaire nécessaire ainsi qu’un repas
par jour. De plus, des vêtements et des souliers sont achetés
aux enfants les plus pauvres et quelques-uns d’entre eux ont
la chance de pouvoir participer aux cours d’informatique.

Aussi, avec l ’achat de l ivres de lecture, les
enseignants incitent et motivent bien des élèves, de la 1ère à
la 8e année, à l’importance de la lecture. Cette année,
d’autres livres de lecture et de production de textes pourraient
être achetés.  Les jeunes en ont grand besoin.

Montant demandé : 2 000 $
Demande faite par les religieuses de Jésus-Marie.

Projet #2014-005 : Matériel scolaire,
cantine et friperie

HAÏTI

Carrefour est une zone défavorisée de Port-au-Prince
où l’on retrouve de mini-bidonvilles, de petits commerces à
même le sol et encore beaucoup de maisons écrasées par le
séisme de 2010. Beaucoup d’enfants mal alimentés et mal
vêtus vivent sous des réduits de tôle. Une majorité de ces
enfants est non-scolarisée.

Depuis déjà quelques années, avec l’appui financier
de Secours Tiers-Monde et le travail acharné de bénévoles,
nous avons mis sur pied une école de la Rue, une cantine
scolaire et une friperie.

Les locaux et installations nous sont offerts gratuite-
ment ou à très bas prix. Comme les enfants qui fréquentent
nos aménagements ne sont jamais assurés d’un repas par
jour, nous leur offrons une collation en avant-midi, ainsi que
le repas du midi et, grâce à notre petite friperie, nous 
fabriquons et réparons des vêtements et souliers neufs ou
usagés.

Avec l’appui du milieu, nous sommes maintenant
prêts à ouvrir un mini-orphelinat sous la tente, ce qui permet-
tra d’héberger les enfants de la rue. Tout cela ne peut être
concrétisé sans l’ajout d’équipement et de matériel nous per-
mettant de répondre à la demande sans cesse croissante.

Achat de matériel scolaire : 560 $
Matériel pour la cantine : 450 $
Relance de la Friperie : 300 $
Achat d’une tente : 250 $
Installation de l’orphelinat : 1 770 $

Montant total demandé : 3 330 $

Demande faite par Mmes Claudette Lafantaisie et
Fleurette Lefrançois

Projet #2014-007 : Achat de vaches pour
la Maison du Partage

Rép. Dém. du Congo 

Bukavu est le chef lieu du Sud-Kivu qui a été victime
de trois guerres et de violences permanentes depuis près de
20 ans. La population a doublé depuis lors et est composée
en grande partie de gens entassés dans des bidonvilles. Le
chômage dépasse les 80%. Les femmes sont les premières
cibles des violences sexuelles dans les campagnes (groupes
armés) et en ville.
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La Maison du Partage accueille chaque année au
moins 250 jeunes filles victimes, de 15 à 25 ans, en vue de
les réinsérer dans la vie normale. Elles reçoivent une instruc-
tion de niveau primaire, une éducation à la vie, des cours de
cuisine et de coupe-couture. Cela dure entre deux et trois ans
selon le niveau de départ.

La  Maison,  appar tenant  à  des  re l ig ieuses
catholiques, a été en partie pillée et ensuite abandonnée par
les Sœurs lors de la guerre de 1996. Avec l’accord du
diocèse, une laïque l’a reprise à cause du besoin des jeunes
filles, mais sans soutien du diocèse qui a mis à leur disposi-
tion les locaux.

Faire fonctionner la Maison coûte 17 000 $ par an.
Seule une petite partie de cette somme est assurée par
l’apport de quelques personnes accueillies (environ 300$ au
total) et la production des projets actuels (deux hectares de
maraîchage et trois vaches laitières, plus un peu de couture,
au total moins de 2000$ par an).  Le reste provient de dons
et du travail de bénévoles.

L’objectif est de rendre la structure autofinancée et
que, d’ici 2015, il y ait un troupeau d’au moins 10 vaches
laitières dont le lait sera commercialisé. Nous demandons à
Secours Tiers-Monde de nous financer l’achat de 4 vaches.

Achat de 4 vaches : 4 000 $
Fourrage : 600 $
Produits vétérinaires : 100 $
Transport des vaches : 200 $

Montant total demandé : 4 900 $
Demande faite par Père Bernard Ugueux

Projet #2014-010 : Aide pour l’orphelinat
Aldea Mis Amigos

Chili

À Penaflor, à environ 40 kilomètres de Santiago,
existe un foyer d’accueil pour enfants. Quelques-uns sont
orphelins ; d’autres ont été tout simplement abandonnés par
leurs parents ; d’autres ne les ont même pas connus. Certains
ont été enlevés à la garde de parents indignes ou incapables
de s’en occuper pour diverses raisons. Les autres ont été
ramassés sur la rue par la police.

Ces enfants arrivent souvent dans des conditions
physiques et psychologiques lamentables.  Ils sont maigres et
sous-alimentés, révoltés, blessés et repliés sur eux-mêmes.

« Il y a un an, je retournais au Chili, le pays de mon
enfance. Une de mes expériences les plus touchantes fut cer-
tainement la visite de l’orphelinat où j’ai vécu durant 6 ans
Aldea Mis Amigos. Cet endroit fut non seulement un foyer
pour moi, mais aussi un lieu d’épanouissement, de joie,
d’espoir et surtout de rêves.

Aujourd’hui, je souhaite à mon tour et avec votre
aide, contribuer à entretenir les rêves de chacun des 132
enfants, âgés entre 3 et 18 ans, vivant actuellement à Aldea
Mis Amigos. Avec le directeur de l’orphelinat, Monsieur Luis
Ortùga Gonzalez, nous avons déterminé les besoins immé-
diats qui lui permettront de remplacer meubles, matelas et
couvertures devenus quasi inutilisables ».

1 Divan : 328 $
15 matelas : 710 $
Couvre-lits : 700 $
Électroménagers divers

Montant total  demandé : 8 000 $
Demande faite  par Miguel Dutil

Projet #2014-013 : Construction 
de tables-bancs

Mali

Le complexe scolaire Henoc et Pascal est situé
au cœur de Bamako, capitale du Mali. C’est une institution
francophone qui donne aux enfants de toutes confessions
l’opportunité d’apprendre et d’accéder à une éducation fiable
et prometteuse. Cette école se bat pour la consolidation de
l’intégration dans la société en matière d’éducation des
enfants maliens. On y retrouve une équipe d’enseignants
dynamiques et très dévoués.

La majorité des enfants qui fréquentent ce complexe
scolaire vivent dans des familles pauvres et les parents vien-
nent souvent demander une place et ont peine à payer les
frais exigés. La demande est forte et il est difficile de refuser
tant d’enfants.

Pour répondre à la demande et être en mesure
d’accueillir tout ce monde, l’école a besoin d’aide pour la 
fabrication de tables-bancs, permettant ainsi d’équiper toutes
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les salles de classe des meubles indispensables à la tenue des
cours.

25 tables-bancs : 1 650 $
2 bureaux pour les maîtres : 152 $
2 chaises pour les maîtres : 60 $

Montant total demandé : 1 862 $
Demande faite par Sœur Rosanne Lachance c.s.l. et
Monsieur Désiré Guelly, fondateur du Complexe 
scolaire.

Projet #2014-015 : Achat de matériel  
scolaire pour l’école Saint-André de

Rendel
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 confie 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. 

Il y a plus de 450 élèves qui fréquentent l’école, du
niveau préscolaire à la 6e année fondamentale. L’État paie
pour 5 professeurs et les 10 autres reçoivent une petite grati-
fication lorsque nous récupérons une partie des sous
réclamés aux parents.

Craies, plumes, cahiers, crayons, aiguisoirs : 1 848 $
Livres (math, français, lecture) : 1 822 $
Carnets, bulletins et copies d’examens : 468 $
14 tableaux : 656 $
14 bureaux pour enseignants : 1 394 $
25 pupitres pour élèves : 1 318 $

Montant total demandé : 7 506 $
Demande faite  par Père Adley Joseph OMI

Cette publication 
est rendue 

possible grâce à

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale
de Secours Tiers-Monde

lundi, 24 mars 2014, à 19h30,
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 2013
- Projets réalisés

- Questions ou informations diverses

Bienvenue à toute
personne intéressée
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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

Olga Iranga
5 ans, maternelle – R.D. Congo

Olga est l’une des trois enfants de Mme
Furaha. Cette dernière est très malade et
est incapable de voir aux besoins de ses
enfants. C’est sa jeune s?ur qui les a pris
avec elle pour subvenir à leurs besoins :
il leur arrive cependant de ne pas
manger à tous les jours. Urgent besoin
d’aide.

Recommandée par
P. Bernard Ugeux

Wood Kerby François
12 ans, 5e année – Haïti

Famille de 5 enfants. Quatre enfants
fréquentent l’école. Comme il n’est pas
toujours simple de trouver du travail à
Port-au-Prince, les parents font un peu
de tout pour trouver de quoi nourrir
leurs enfants. Un parrainage serait béné-
f ique pour Wood Kerby qui serait
assurée de faire des études.
Recommandée par
S. Enoze Edmey c.s.l.

Enzo Jonas Léon
10 ans, 6e année – Paraguay

Enzo vit dans sa famille d’accueil
depuis que sa mère l’a abandonné
lorsqu’il avait 3 mois. Ses tuteurs sont
très dévoués, mais suite à un accident,
M. Gilberto a de gros problèmes avec sa
colonne vertébrale et n’a plus les
moyens de subvenir aux besoins du
petit. Les études d’Enzo sont main-
tenant compromises, ce qui est dom-
mage, car c’est un enfant qui travaille
bien et qui a de bons résultats.

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

Josue Talangando
11 ans, 5e année – R.D. Congo

Belle grande famille, mais triste situation.
Josué est orphelin de père et sa maman
est impotente. C’est sa grande sœur,
Marie-Chantal, qui s’occupe de ses 3
frères et sœurs, en plus de s’occuper de
ses 3 neveux et nièces. Elle s’acquitte très
bien de sa lourde tâche, mais faute
d’argent, il leur manque souvent l’essen-
tiel.

Recommandé par 
P. Bernard Ugeux 

Jaël Luc
14 ans, 6e année – Haïti

Urgent besoin d’aide pour cette petite
famille. Le petit commerce est à remon-
ter, suite à divers imprévus. Les parents
peinent à nourrir leurs 4 enfants. Les frais
scolaires sont très en retard et faute de
paiement, l’année scolaire de Jaël est
menacée. Merci de leur venir en aide en
leur offrant un  parrainage.

Recommandée par
S. Enoze Edmey c.s.l.

Santiago Cattebeke Medina
7 ans, 2e année – Paraguay

Santiago vit avec sa grand-maman qui est
cuisinière. Il voit sa mère quelques fois
lorsqu’elle vient leur porter un peu
d’argent. Sa maigre contribution est
insuffisante pour subvenir aux besoins de
son fils. Santiago est souvent triste, car il
aime l’école, mais il n’a jamais le
matériel nécessaire. Avec un parrainage,
il pourra faire ses études et avoir un bon
repas par jour.

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



Marelia Negrete Miguel Ramos Toledo Christophe Mugisho Jose Daniel Guzman Emily Valeria Colque
10 ans, 5e année 11 ans, 3e année 8 ans, 3e année 8 ans, 3e année 7 ans, 2e année

Bolivie Bolivie R.D. Congo Bolivie Bolivie

Noelia Maritza Tola Carolina Mendoza Christian Cubaka Marizol Condori Jhonny Ramos Punez
11 ans, 6e année 12 ans, 6e année 15 ans, 2e secondaire 7 ans, 2e année 8 ans, 4e année

Bolivie Bolivie R.D. Congo Bolivie 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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