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Conte de Noël
Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence,

son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les connaissait par
leur nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :

— Il va venir.
— Quand viendra-t-il? demandait l’enfant. 
— Bientôt! 
Les autres bergers riaient.
— Bientôt!
— Tu répètes cela depuis des années. Mais le

vieux berger ne les écoutait pas. 
Une seule chose l’inquiétait, son petit-fils aussi

commençait à douter. Et quand lui ne serait plus là,
qui donc redirait aux plus jeunes ce que les prophètes
avaient annoncé depuis toujours? 

Ah! S’il pouvait venir bientôt! Son cœur était
tout rempli de cette attente.

— Portera-t-il une couronne en or? demanda
soudain le petit-fils? 

— Oui ! Certainement. Et une épée d’argent?
— Pour sûr!
— Et un manteau de pourpre?
— Peut-être!
Et le petit-fils semblait heureux. Assis sur un rocher, le

garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait attentivement
la mélodie simple et pure : l’enfant s’exerçait jour après jour,
matin et soir pour être prêt quand le roi viendrait. 

— Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans
épée et sans manteau de pourpre? demanda un jour le berger.

— Ah non! répondit son petit-fils.
— Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce

un roi? 
Pourrait-il me récompenser pour mon chant? C’est de l’or

et de l’argent que je veux! Il voulait que les autres ouvrent de
grands yeux et le regardent avec envie. Le vieux berger était
triste. Il se demandait qui donc aurait le cœur assez pur pour
accueillir un roi sans couronne et sans richesse. 

Secours Tiers-Monde

Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait.
Le ciel était plus lumineux que d’habitude et au-dessus de
Bethléem brillait une belle étoile. Des anges vêtus de lumière
proclamaient une joyeuse nouvelle :

— N’ayez pas peur! Aujourd’hui vous est
né un Sauveur! 

Le jeune berger se mit à courir au-devant
de la lumière. Sous son manteau, tout contre sa
poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le premier et
regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé
de langes, reposait dans une mangeoire. Un
homme et une femme le contemplaient, tout
heureux. Le grand-père et les autres bergers
arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant
l’enfant. 

— Était-ce là le roi qu’on lui avait promis? 
Non! Ce n’était pas possible, i ls se

trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici! Et
très déçu, il repartit et plongea dans la nuit. Il ne vit même
pas la lumière qui grandissait autour de la grotte. Soudain, il
tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs dans la nuit? Mais il ne
voulait rien entendre et pressa le pas pour s’éloigner. Les
pleurs continuaient.

— Et si c’était l’enfant qui m’appelle, se dit-il. 
N’y tenant plus, il rebroussa chemin, il vit alors Marie,

Joseph et les bergers qui s’efforçaient de consoler l’enfant. Il
ne pouvait plus résister! Tout doucement, il tira sa flûte de
sous son manteau et se mit à jouer pour l’enfant. Et tandis
que la mélodie s’élevait, toute pure, l’enfant se calma et le
dernier sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il regarda le jeune
berger et se mit à sourire. Et alors celui-ci comprit dans son
cœur que ce sourire valait tout l’or et tout l’argent du monde. 
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« Pour cette solidarité sans bornes, merci, mesi anpil! »

Ces mots sont extraits d’une lettre envoyée à Secours Tiers-Monde en juillet dernier par Sœur Énoze Edmey, scsl. Je me suis
permis de demander l’autorisation à Sœur Énoze de partager quelques passages de cette belle lettre qui m’a beaucoup touché et qui
résume particulièrement bien la mission de notre organisme et le pourquoi de notre engagement.

« Le parrainage est une vraie ouverture sur le monde pour les parrains mais aussi pour les enfants parrainés.
[…] Parrainer un enfant, c’est l’aider à se construire une vie d’adulte autonome et responsable. C’est aussi aider
sa communauté à prendre son avenir en main. […] Par l’entremise du programme de parrainages, vous offrez à
ces enfants de s’initier à un métier qui leur permettra de vivre dans la dignité et de contribuer au mieux-être de
leur famille et de leur pays. »

À l’approche de Noël, je trouve ce message très pertinent. Noël n’est-il pas en effet le temps par excellence pour faire grandir la
solidarité chez nous et dans le monde entier? N’est-ce pas la période de l’année pendant laquelle nous sentons le besoin de nous
rapprocher et partager avec ceux que nous aimons?

Tout comme moi, vous vous demandez peut-être quoi offrir cette année à vos enfants, vos parents,
vos amis? Pourquoi ne pas offrir quelque chose qui sort de l’ordinaire? Un écolage, un parrainage? « Les
liens que vous tissez avec votre parrainage marqueront pour longtemps sa vie et la vôtre », dit Sœur
Énoze. Quelle chance de pouvoir donner quelque chose d’unique, quelque chose qui sera utile et qui
aura un impact important dans la vie de quelqu’un moins fortuné que nous.

En tant que président de Secours Tiers-Monde, je me joins à Sœur Énoze et aux nombreux col-
laborateurs pour vous remercier de votre grande générosité. Tout comme elle, je suis persuadé « que
ces graines plantées dans le cœur des enfants porteront des fruits à la gloire de notre
Seigneur et Maître. »

Joyeux temps des Fêtes à tous!
Marcel Dion, président, STM

Mention spéciale à Mme Lucie Roberge pour la conception de nos cartes-cadeaux. 
Merci beaucoup pour le beau travail !

« Merci, mesi anpil! » 

Dépôt légal 4e trimestre 1995        Bibliothèque nationale du Québec        Bibliothèque Nationale du Canada         ISBN 1203-3227
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Nouvelles
d’ailleurs…

Secours Tiers-Monde a récemment reçu par courrier
recommandé une lettre qui, selon toute vraisemblance, s’était
perdue au cours des ans, puisque datée de plusieurs années.
Étrangement, le message ne semble pas avoir pris du retard… 

« Comme vous le savez tous, la date
de mon anniversaire approche. Tous les ans,
il y a une grande célébration en mon hon-
neur et je pense que cette année encore
cette célébration aura lieu. Pendant cette
période, tout le monde fait du shopping,
achète des cadeaux, il y a plein de publicité
à la radio et dans les magasins, et tout cela
augmente au fur et à mesure que mon
anniversaire se rapproche. C’est vraiment
bien de savoir, qu’au moins une fois par an,
certaines personnes pensent à moi.
Pourtant, je remarque que si au début les
gens paraissaient comprendre et semblaient recon-
naissants de tout ce que j’ai fait pour eux, plus le
temps passe et moins ils semblent se rappeler la rai-
son de cette célébration. Les familles et les amis se
rassemblent pour s’amuser, mais ils ne connaissent
pas toujours le sens de la fête.

Je me souviens que l’année dernière il y avait
un grand banquet à mon honneur. La table de la
salle à manger était remplie de mets délicieux, de
gâteaux, de fruits et de chocolats. La décoration
était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques
cadeaux emballés de manière très spéciale. Mais
vous savez quoi? Je n’étais pas invité. J’étais en
théorie l’invité d’honneur, mais personne ne s’est
rappelé de moi et ils ne m’ont pas envoyé d’invita-
tion. La fête était en mon honneur, mais quand ce
grand jour est arrivé, on m’a laissé dehors, et ils
m’ont fermé la porte à la figure. Et pourtant moi je
voulais être avec eux et partager leur table. En réa-
lité, je n’étais pas surpris de cela car, depuis
quelques années, toutes les portes se referment
devant moi.

Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me
joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire
remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j’ai
observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres,
ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils
passaient un bon moment. Pour couronner le tout,
ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé,
vêtu d’une longue robe rouge, et il riait sans arrêt :
« Ho ho ho ! » Il s’est assis sur le sofa et tous les
enfants ont couru autour de lui, criant « Père Noël !
Père Noël ! », comme si la fête était en son hon-

neur! A minuit, tout le monde a commencé
à s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et j’ai
attendu que quelqu’un vienne me serrer
dans ses bras et, vous savez quoi, personne
n’est venu à moi. Soudain, ils se sont tous
mis à s’échanger des cadeaux. Ils les ont
ouverts un par un, en grande excitation.
Quand tout a été déballé, j’ai regardé pour
voir si, peut-être, un cadeau était resté pour
moi. Qu’auriez-vous ressenti si, le jour de
votre anniversaire, tout le monde
s’échangeait des cadeaux et que vous n’en
receviez aucun? J’ai enfin compris que je
n’étais pas désiré à cette soirée et je suis
parti silencieusement. 

Tous les ans, ça empire. Les gens se rappel-
lent seulement de ce qu’ils boivent et mangent, des
cadeaux qu’ils ont reçus, et plus personne ne pense
à moi. J’aurais voulu pour la fête de Noël cette
année que vous me laissiez rentrer dans votre vie.
J’aurais souhaité que vous vous rappeliez qu’il y a
plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde
dans le but de donner ma vie pour vous et, en
définitive, vous sauver. Aujourd’hui, je souhaite
seulement que vous croyiez à cela de tout votre
cœur. Combien nombreux sont ceux qui ne m’ont
pas invité à leur fête l’an passé, je vais cette fois
organiser ma propre fête et j’espère que vous serez
nombreux à me rejoindre.

Je vous aime très fort ». Jésus

Jacqueline Hurdebise, Malmedy, Belgique

Du ciel…
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1. Projet de construction de mobilier scolaire : 
chaises, pupitres et tableaux à l’école Maranata 

Secours Tiers-Monde a répondu à une demande
du groupe Amitié-Haïti, formé de jeunes du cégep de Lévis-
Lauzon, dont l’objectif était de construire du mobilier scolaire :
chaises, pupitres et tableaux, à l’école primaire Maranata de
St-Antoine de Lavanneau. Secours Tiers-Monde a assuré le
coût des matériaux pour un montant de 2200 $. 

Le stage s’est déroulé du 11 au 25 juin de cette
année. Voici quelques photos tirées du rapport acheminé il y a
quelque temps.

2. Projet de camp de jour pour jeunes Haïtiens à l’Île-
de-la-Tortue

Secours Tiers-Monde a ajouté sa contribution pour
venir en aide à de jeunes Haïtiens afin de leur offrir un camp
de jour à l’Île-de-la-Tortue. Les objectifs de ce camp se présen-
taient en deux volets : le premier concernant la prévention au
niveau de la santé et du bien-être : intervention sur les mala-
dies, l’hygiène corporelle, la nutrition… et le second offrant
des activités artistiques et sportives. De plus, le camp offrait
aux jeunes un dîner chaud le midi. 

Cours sur l’hygiène dentaire 

3. Un peu plus de Sœur Énoze Edmey scsl, dont il est
question dans l’éditorial…  

« Grâce aux parrains et marraines, Secours
Tiers-Monde facilite l’accès à l’éducation des
enfants dans le monde, plus particulièrement en
Haïti. […] J’ai beau chercher partout un seul mot
pour exprimer ma reconnaissance, je n’en ai point
trouvé. Le seul que j’ai pu rattraper après «aimer» et
«aider», c’est «remercier». Merci, c’est un petit mot
tout simple qui pèse lourd et est plein de sens. Les
parents sont très touchés de votre geste et se
joignent à moi pour vous remercier ». 

La goutte d’eau de l’océan prend dans ces extraits tout son
sens pour les bénéficiaires.

Plus haut Une jeune bénéficiaire du projet

Plus bas Les nouveaux pupitres

« Ti gren fè gwo pyebwa »

Une petite semence fait naître

un grand arbre.

d’Haïtid’Haïti
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Secours Tiers-Monde
vous dit

1. Dîner-kermesse

Le dîner-kermesse du 19 octobre dernier a rapporté
quelque 8000 $. Plus de 420 dîners ont été servis. Les
recettes serviront à financer quelques projets destinés à
améliorer le sort des enfants les plus défavorisés de la
République Démocratique du Congo.

Secours Tiers-Monde tient en particulier à remercier : 

• le président d’honneur de la kermesse de cette année, M.
Benoit Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de
Lévis;

• M. Sylvain Rouleau, du Resto Pub Ryna pour le repas; 
• Mme Marie-Josée Hallé du Provigo des Galeries du Vieux-

Fort et M. Daniel Piché du Provigo Place Mont-Marie pour
les gâteaux;

• le Resto du Fleuve de St-Romuald pour le café;
• et les nombreux autres commanditaires et bénévoles qui

ont contribué au succès de cette activité, dont le premier
responsable M. Joseph Lavallée.

2. Quelques statistiques 

Depuis janvier 2014…
Secours Tiers-Monde a subventionné 41 projets
pour un montant de plus de 199 255 $

À ce jour…
Secours Tiers-Monde a : 

• scolarisé plus de 4025 enfants du primaire
• parrainé plus de 2085 jeunes et leur famille
• subventionné 940 projets dans 40 pays.

Présentement… 
Secours Tiers-Monde scolarise présentement 
642 enfants et parraine 395 jeunes. 

On ne peut pas dire que le personnel et les bénévoles de
Secours Tiers-Monde chôment!

d’ici…d’ici…

Notre président, Marcel Dion reçoit le chèque de Desjardins
des mains de M. Benoit Caron et de M. René Bégin, respec-

tivement directeur général et président de la Caisse
Desjardins de Lévis. Merci!

Une très belle assistance
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2014-035 : Achat d’équipement
pour la Maison Bencaleth

HONDURAS

La Maison Bencaleth est une institution sans but lucratif qui a
été fondée en 1991. Elle est située dans la banlieue éloignée
de la capitale Tegucigalpa. Cette institution porte son atten-
tion aux enfants qui souffrent de dystrophie musculaire, de
paralysie cérébrale avec retard mental modéré ou sévère, ou
qui ont subi les séquelles de la méningite.

Nous intervenons principalement auprès des enfants qui sont
dans des situations d’abandon ou dont les familles sont à
faible revenu. La maison sert aussi d’orphelinat pour les
enfants qui n’ont plus de famille.

Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous serons en
mesure de nous procurer l’équipement nécessaire aux soins
prodigués. Comme les revenus de la Maison sont souvent
déficitaires, il est de plus en plus difficile de travailler avec du
matériel adéquat. Nous demandons des sous pour l’achat
d’équipement pour la réhabilitation physique, ainsi qu’une
Kafop (attelle bilatérale des genoux à la cheville pour le main-
tien des jambes).

La kafop est destinée au petit Noe Rhodes qui a subi une
opération aux jambes. Cet appareil orthopédique l’aidera
grandement dans son rétablissement et lui permettra de se
déplacer plus facilement et de poursuivre son cheminement
scolaire. Cela changera sa vie et son avenir.

Montant total demandé : 3 500 $
Demande faite par Madame Téodora Martinez
Castellanos

Projet #2014-036 : Ameublement pour
une salle polyvalente

MADAGASCAR

La principale ressource de la population de Mananjary est
l’agriculture. La population est très jeune avec des familles
nombreuses (moyenne de 4-5 enfants). Les gens sont séden-
taires et ils cultivent leur portion de terre avec des méthodes
bien peu développées. Cette réalité nous a incités à promou-
voir la condition des femmes considérées comme le point de
départ du progrès et de tout changement de mentalité et de
comportement.

Avec beaucoup de travail et de sacrifices, nous avons bâti
une grande salle derrière l’école. Les parents ont tous déjà
cotisé pour cette construction. 

Notre salle a été inaugurée le 11 juillet dernier et ce, même si
elle est vide. C’est pourquoi nous nous tournons vers vous
pour nous aider à financer l’ameublement. 
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Nous espérons avoir une salle polyvalente bien meublée pour
accueillir les élèves, les parents, ainsi que tous les jeunes des
divers mouvements de notre paroisse.

Montant total demandé : 4 600 $
Demande faite par Sœur Isabelle Marie Voahangy
s.p.d.c.

Projet #2014-037 : Achat d’une pompe
à eau pour l’École Cœur des jeunes

HAÏTI

L’École Cœur des Jeunes est une institution mixte à but non
lucratif. Elle a été fondée en octobre 1981 par un groupe
d’élèves de niveau secondaire. Son objectif premier a toujours
été de participer directement à l’éducation des enfants
provenant des couches sociales les plus démunies du pays.

L’École compte 705 élèves et dispose d’un effectif de 20
enseignants bénévoles. Parfois, ils reçoivent une gratification
d’environ 40 $ (200 ht). Mais comme les frais scolaires ne sont
que rarement payés en entier, leur rémunération est irrégulière.

Il y a 12 ans, grâce à la participation financière de Secours
Tiers-Monde, l’eau potable a été amenée jusqu’à l’école.
Une pompe à eau avait alors été achetée et mise en fonction.
Malheureusement, après toutes ces années, la pompe n’est
plus opérationnelle.

M. Abel, directeur de l’école, n’ayant pas les sous nécessaires
à l’achat et à l’installation d’une nouvelle pompe, doit acheter
de l’eau. Comme la canalisation et le puits sont toujours fonc-
tionnels, le directeur se tourne à nouveau vers Secours Tiers-
Monde pour que l’école puisse s’équiper d’une nouvelle
pompe.

Montant total demandé : 1 145 $
Demande faite par Messieurs Roger Lavoie et Nemour
Abel

Projet #2014-038 : Réparation 
et château d’eau

HAÏTI

À l’École Notre-Dame de Fatima, il y a 297 élèves. On y
retrouve 8 classes. La majorité des enfants viennent de
familles aux moyens très limités. Les parents travaillent pour
des salaires minimes comme dans la vente des produits de la
pêche ou de la terre.  

À l’École, nous offrons aux élèves de l’eau de pluie traitée
avec des comprimés de Clorox, mais souvent, comme nous
nous en servons pour la cantine, nous en manquons. Les
enfants doivent alors marcher une longue distance pour en
trouver et en rapporter à la maison.

Le projet que nous vous présentons permettrait aux familles
environnantes et aux élèves de l’École d’avoir accès à de
l’eau en tout temps. Nous désirons installer un château d’eau
de 5000 litres, branché à l’eau de la ville avec des robinets
où tous pourraient venir boire et chercher de l’eau.

Aussi, quant à faire des travaux, nous aimerions réparer le
toit de la bibliothèque et rendre la cour plus sécuritaire.

Montant total demandé : 6 236 $
Demande faite par Frère Jean-Paul Labrecque s.c. et
Frère Sergio Caceres, mariste

Projet #2014-039 : Literie, vêtements,
nourriture et soins de santé

HAÏTI

La paroisse St-Martin de Tours à Dondon a été fondée en
1727 et est située à 36 km du Cap-Haïtien. Elle a une popu-
lation d’environ 53 000 habitants. Les gens de la zone vivent
de l’agriculture et de l’élevage pratiqués de façon archaïque.
Le Foyer Saint-Martin accueille actuellement 14 vieillards sans
logis, souvent abandonnés de leur famille. Ils arrivent
malades, en guenilles, ayant passé des semaines sur le bord
de la route à mendier leur nourriture quotidienne. En plus de
ces 14 pensionnaires, le Foyer accueille tous les jours plus
d’une dizaine de personnes vivant dans des situations diffi-
ciles.

Secours Tiers-Monde a déjà collaboré à la rénovation du
Foyer Saint-Martin et, aujourd’hui, Père Acnys Dérozin fait
appel à nous pour l’aider à prendre soins de ses bénéficiaires.



8

La présente demande lui permettra de faire l’achat de lits,
draps et oreillers, serviettes et vêtements divers, en plus
d’assurer des soins de santé de base, de faire l’achat de nour-
riture.

« Merci de nous aider à soulager la misère de ces pauvres
vieillards, nos simples moyens sont insuffisants. C’est
pourquoi nous faisons appel à vous. » dit le P. Acnys.

Montant total demandé : 5 000 $
Demande faite par Père Acnys Dérozin

Projet #2014-040 : Construction d’un
poulailler pour alimenter les lépreux

MALI

Travaillant au service social du CNAM (Centre National
d’Appui à la lutte contre la Maladie), nous nous occupons de
l’alimentation des lépreux hospitalisés. Les médecins traitants
que nous côtoyons recommandent des œufs dans l’alimenta-
tion de ces grands malades.

Le calcium contenu dans les œufs est un élément nutritif
important pour ces corps affaiblis par la lèpre.
Malheureusement, pour pouvoir fournir des œufs aux
lépreux, nous avons besoin d’améliorer notre élevage de
poules et d’agrandir nos installations. 

Donc, nous vous sollicitons pour la construction d’un
poulailler. Notre projet consiste à construire ledit poulailler
pour augmenter notre capacité d’élevage de poules de chair
et de poules pondeuses. 

Montant demandé: 3 500 $
Demande faite par Sœur Blandina Maria Dakouo f.c.i.m.

Projet #2014-042 : Achat de 200 chaises
pour le Centre Juan Pablo II

MEXIQUE

Huatusco est une petite ville située en montagne. On y
compte environ 30,000 habitants et 20,000 autres habitants
constituent la trentaine de villages entourant la ville. Les gens
y vivent surtout de la production de la canne à sucre et du
café. C'est un milieu pauvre où beaucoup subsistent avec
moins d'un dollar par jour. Un bon maçon, travaillant sur la
construction, y gagnera en moyenne un dollar par jour.
Beaucoup de femmes sont responsables de famille, les maris
étant partis aux USA. Beaucoup de petits emplois sont pré-
caires.

C ’est en novembre 2006 que l’évêque du diocèse de
Cordoba au Mexique invita le Centre Agapê à prendre en
charge une ancienne école désaffectée que le diocèse avait
reçue en héritage pour en faire un centre d’animation en pas-
torale sociale. Le Centre Agapê a mis en place une équipe
composée de Mexicains et de Québécois, dont trois œuvrent
là-bas depuis les débuts, afin de répondre à cette demande
de l’Église du lieu. 

Au cours de ces sept années, le Centre Agapê a surtout mis
l’accent sur le travail de rénovation : réfection de la toiture,
ajout d’une dizaine de salles d’animation, aménagement d’un
bloc sanitaire. Chaque semaine, c’est près de deux cents
femmes qui fréquentent régulièrement le Centre pour des
cours d’alphabétisation, de couture, de cuisine collective, de
coiffure, de soins de santé. C’est aussi plus de quatre cents
jeunes qui s’y retrouvent pour le camp d’été, les cours de
karaté, les activités de sport, de loisir, de musique. 

On y accueille aussi divers groupes de cheminement pour des
sessions et des retraites : fins de semaine de pastorale fami-
liale, groupes d’adolescents et de jeunes adultes, etc.

Suite aux rénovations et surtout à l’ajout de salles d’anima-
tion, nous avons un urgent besoin de chaises supplémen-
taires. Nous avons besoin de 200 chaises empilables au coût
de 140 pesos chacune (12$ CAN), pour un total de 2450 $. Il
nous manque 800 $.

Montant total demandé : 800 $

Demande faite par Messieurs Denis Petitclerc et
Daniel Lacroix
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Projet #2014-043 : Eau potable pour 
3 écoles et 2 villages

KENYA

Le problème d'accès à l'eau au Kenya est un problème qui se
retrouve à la grandeur du pays. Le Kenya a très peu de lacs et
rivières comparativement au Canada. Il y a énormément de
demandes par la population pour des puits et pour des pro-
jets semblables à celui que nous vous présentons. 

Kambiti a une population d'environ 3500 habitants. L'endroit
est semi-aride. Le milieu est pauvre. Il y a un peu d'agriculture
et un peu de commerce. On y retrouve 3 écoles. Celle pour les
handicapés avec 80 enfants, l'école primaire avec 350 élèves
et l'école secondaire avec 250 étudiants. Les 3 écoles sont des
écoles publiques sous la gestion du gouvernement. Elles sont
pauvrement aménagées avec des services limités.  

Actuellement, l'eau y est accessible seulement six mois par
année et provient d'une petite rivière locale qui est polluée.
Durant les autres six mois, les écoles doivent acheter de l'eau
qui est très dispendieuse à cause du transport.

Avec ce projet, nous voulons connecter le réservoir d'eau de
Kambiti (223m3) aux deux villages et aux 3 écoles. La con-
duite d'eau aura 5.5 kilomètres de long et elle croisera sur
son passage les villages (3500 habitants) et terminera son
chemin sur le terrain des écoles qui sont à 1/4 de km de dis-
tance chacune (680 enfants). C’est le Ministère de l’eau de
Maragua County qui sera responsable des travaux.

Ce sont les habitants des villages qui vont creuser les tranchées
pour la tuyauterie. La population locale aura un comité qui
suivra les travaux et ce comité verra à ce que les gens connec-
tés paient une certaine somme d'argent mensuellement qui
servira à la maintenance de la tuyauterie et des compteurs.

Montant total  demandé : 20 000 $
Demande faite par Dr Victorio Kinaro et Monsieur
Claude De La Chevrotière.

Projet #2014-044 : Construction d’un
poulailler

HAÏTI

La paroisse Saint-Martin de Tours se tourne une fois de plus
vers Secours Tiers-Monde pour l’implantation d’un
poulailler dans la paroisse.

En effet, ce poulailler nous aidera à faire un premier pas vers
une économie d’autosuffisance. Avec les fonds demandés,
nous voulons construire un poulailler ayant pour objectif de
nourrir les résidents du Foyer Saint-Martin, de la paroisse et
des écoles paroissiales. 

Le budget présenté couvre les coûts d’achats de matériaux, la
construction, la main d’œuvre, l’achat de poules, de nourri-
tures et de médicaments, ainsi que la formation de 2 person-
nes qui prendront soins des poules.

C’est toute la communauté de Dondon qui bénéficiera des
retombées de ce projet.

Montant total demandé : 8 500 $
Demande faite par Père Acnys Dérozin

Projet #2014-045 : Envoi de 40 cartons 
de livres pour des écoles 

HAÏTI

De retour au Québec depuis quelques années, F. Jean-Paul
Labrecque continue de venir en aide aux jeunes haïtiens pour
leur permettre de s’instruire et leur donner le goût de la lecture.

Les livres qu’il recueille ici vont combler une lacune là-bas et
s’adressent à diverses écoles de Port-au-Prince, Miragoâne,
Port-Salut et les Cayes. Ce ne sont pas des livres scolaires,
mais ils permettront aux jeunes haïtiens de trouver des sujets
qui pourraient les intéresser à se lancer dans la lecture, ce qui
n’est pas choses évidente en Haïti.  

Les volumes choisis s’adressent aux élèves du primaire et
d’autres aux étudiants du secondaire.

La somme demandée servira à l’envoi de ces livres par container.

Montant total demandé : 1 200 $
Demande faite par Frères Jean-Paul Labrecque et
Josaphat Justin s.c.

Projet #2014-046 : Construction de  
toilettes – phase 3

NÉPAL

Le VDC de Khahare Pangu englobe 9 petits villages isolés et
sans route. Il compte 519 maisons où sont regroupés environ
4000 habitants.
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Avant le début de ce projet, il y a quelques années, les
maisons n’avaient pas accès à des toilettes. La sensibilisation
à des mesures d’hygiène quotidiennes devenait quasi impos-
sible. Malheureusement, ce contexte entraînait plusieurs fois
par année des problématiques de contamination.

La phase 3 de notre projet donnera l’accès à des installations
sanitaires aux 294 des 519 maisons qui n’ont pas encore de
toilettes, en plus de donner un accès permanent d’approvi-
sionnement en eau. Ce sont près de 1200 habitants qui
seront touchés par ce projet, en particulier des femmes, des
enfants de 12 ans et moins et des personnes âgées.

Montant total demandé : 1 500 $
Demande faite par Collaboration Québec-Népal

Projet #2014-001 : Matériel pour cantine
scolaire de l’école Frère Paulin

HAÏTI

Jérémie est une ville côtière où les gens devraient vivre de la
pêche, mais les possibilités sont inexistantes sur le terrain.
Rares sont ceux qui la pratiquent. C’est la zone la plus verte
du pays, mais trop rocheuse et montagneuse, les moyens de
cultiver sont difficiles et exigeants. Ça fait plus de trois ans
que la construction de la route fut entreprise, mais les firmes
ne font que la commencer et repartir après quelques essais.
La meilleure activité, c’est le commerce par bateau car, en
autobus, c’est au péril de leur vie, la route étant très dan-
gereuse. C’est pourquoi dans cette zone, nous avons beau-
coup d’orphelins, vu que les parents décèdent dans des 
accidents de la route.

Les enfants qui fréquentent l’École Frère Paulin sont les béné-
ficiaires de ce projet. Souvent, vers 9h00, les instituteurs ont
l’habitude de me ramener des enfants qui ne peuvent pas
suivre parce qu’ils ont faim. Ils viennent à l’École sans rien
manger. Alors, je cours chercher des biscuits ou un pain pour
ne pas les laisser défaillir. Ce sont les pauvres qui fréquentent
l’école Frère Paulin.

L’École accueille au moins 600 enfants et emploie 31 adultes
(enseignants et personnel administratif). Avec un équipement
adéquat, je pourrais offrir aux enfants un repas chaud chaque
jour. Présentement, les cantinières utilisent le charbon pour
cuire les aliments. Si nous étions équipés de réchauds au
propane, il y aurait économie de temps et la cantine serait
beaucoup plus propre. Le bois ou le charbon ne donnent pas
la chaleur attendue pour la cuisson. De plus, la santé des

cantinières serait meilleure, car elles ne seraient plus
exposées à la poussière de charbon et à la fumée.

2 réchauds 3 places : 1 200 $
2 bonbonnes de 100 lb : 370 $
1 recharge de gaz propane (100 lb) : 75 $
Transport, installation et main d’œuvre : 2 000 $

Montant total demandé : 3 645 $
Demande faite par Sœur Macda Rosier c.s.l. directrice
Participation de la Fondation 3 % Tiers-Monde

Décès d’un grand missionnaire
Père Joachim Groleau, prêtre des missions étrangères,
a été un missionnaire très engagé qui a laissé sa trace
au Honduras et ici au pays par ses activités d’anima-
tion missionnaire.

Secours Tiers-Monde et ses membres lui sont très
reconnaissants pour sa collaboration exceptionnelle
comme personne-ressource pour les projets, par-
rainages et écolages au Honduras et également pour
sa grande disponibilité et générosité en parcourant les
paroisses du diocèse de Québec pour la prédication
missionnaire en faveur de notre organisme.

À son confrère, Père Guy Soucy qui lui demandait ce
qu’il était indiqué de mentionner lors de l’homélie de
ses funérailles, Père Joachim a dit : «Tu leur diras que
j’ai beaucoup aimé ma mission et j’ai beaucoup aimé
les gens avec qui j’ai vécu et travaillé.»

Bravo Père Joachim pour cette belle mission porteuse
de si beaux fruits et merci beaucoup !

Vous avez aussi été beaucoup aimé.

Denis Cadrin

Bienvenue à Soeur Diane Fortier et Madame
Lucie Chabot-Roy comme membres du C.A.

Merci de rendre ce service. 
Le président

Cette publication 
est rendue 

possible grâce à
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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… maintenant. Coût : 350 $ par année.

Parrainez un enfant…
Pour l’avenir

Ibrahima Ndour
13 ans, 4e année – Sénégal

Veuve depuis janvier dernier, Mme
Salla peine à subvenir aux besoins de
ses 6 enfants. Elle a dû retourner chez
ses parents après la mort de son époux.
Un parrainage lui serait d’un très grand
secours. Cela lui permettrait de laisser
Ibrahima à l’école et l’encouragerait
beaucoup.

Recommandé par
S. Marie Blais c.s.l

Mauricio Caceres Avalos
8 ans, 2e année – Paraguay

Famille de 4 enfants. Deux enfants
fréquentent l’école. La maman travaille
très fort pour subvenir à leurs besoins.
Elle prend tout ce qui passe et ne dit
jamais non. Elle est donc souvent
absente de la maison. Un parrainage
serait bénéfique pour Mauricio qui
serait assuré de faire des études.

Recommandé par
S. Henriette Poirier s.c.q

Withnie John Erick
6 ans, 1ère année – Haïti

Urgent besoin d’aide. Cette famille vit
dans des conditions très difficiles. Sans
emploi, les parents sont incapables de
subvenir aux besoins de leur fille. Leurs
deux autres enfants viennent de mourir
par manque de nourriture et de soins.
Heureusement, malgré les épreuves de
sa jeune vie, la petite travaille bien en
classe.  

Recommandée par
S. Mimose Saintilbert s.s.j.

Elisabeth Gomis
8 ans, 1ère année – Sénégal

Famille de 6 enfants. Les plus vieux,
Louis et Marie, sont capables de travailler
pour s’acquitter de leurs frais scolaires,
mais Elisabeth est un peu jeune. Sa pau-
vre maman est veuve et a beaucoup de
difficultés à subvenir aux besoins de sa
famille. De l’aide serait bienvenue.

Recommandée par 
S. Marie Blais c.s.l. 

Skarleth Selene Rodriguez
7 ans, 1ère année – Honduras

Skarleth est une petite fille allumée et
pleine d’énergie. Elle aime aller à l’école.
Malheureusement, ses parents éprouvent
de la difficulté à assumer les frais sco-
laires car, en plus de leurs besoins, ils
prennent soins de la grand-mère mater-
nelle qui est souffrante et qui a besoin de
médicaments.  

Recommandée par
S. Alberte Magnan f.j.

Gressy Natgeda Louis
9 ans, 3e année – Haïti

Gressy est l’aînée d’une famille de deux
enfants. Malgré son jeune âge, elle
démontre beaucoup de maturité. Ses 
parents sont étudiants et tentent de ter-
miner leur université tout en travaillant.
La fin des études est toujours retardée,
car ils mettent la priorité sur les besoins
des enfants. Un parrainage leur donnerait
un bon coup de main.

Recommandée par
S. Enoze Edmey c.s.l.



Jesica Carbajal Davis Denis Quispe Daniela Esquivel Yvan Taboada Isaura Callaguara
8 ans, 3e année 7 ans, 2e année 9 ans, 3e année 9 ans, 4e année 8 ans, 3e année

Bolivie Bolivie Bolivie Bolivie Bolivie

Edwin Angel Quinti Iris Rubi Garcia Gudiel Esau Fajardo Sandra Mayeli Gonzalez Carlos Xavier Lopez
10 ans, 3e année 9 ans, 3e année 8 ans, 1ère année 12 ans, 6e année 13 ans, 5e année

Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala
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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: $...............................

Payable chez Desjardins – au comptoir, 
au guichet ou par accèsD.

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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