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«J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger».

Mt 25, 31-41

À mettre à votre agenda Secours Tiers-Monde

• Rencontre de solidarité qui aura lieu le dimanche 27 septembre, à la sacristie de l’église Notre-Dame.  
Vous aurez la chance d’entendre des témoignages de missionnaires qui ont réalisé 

des projets grâce à Secours Tiers-Monde
• Le dîner-kermesse 2015 se tiendra le dimanche 25 octobre, au sous-sol de l’église Christ-Roi.

Plus de détails dans notre bulletin du mois de septembre.
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Le Pape François nous invite à lutter contre la mondialisation de l’indifférence. Est-ce
que moi je me laisse toucher par les souffrances de mes frères et sœurs de «notre foyer
qu’on appelle Terre» ?

Suis-je convaincu(e) que je peux faire une différence ? Devant tout ce que les médias
nous présentent, je peux me sentir très impuissant(e) ; mais nous avons tant d’exemples
qu’une seule personne peut, par conviction profonde, faire une différence.

À nous de choisir :
Suivre le mouvement d’indifférence ou me joindre à des organismes qui luttent contre

ce «péché social» de l’indifférence.

Dans le passage évangélique de la multiplication des pains (Luc 9,12-17), Jésus nous
invite à la solidarité. Tu n’as rien d’autre que cinq pains et deux poissons ; «apporte-les
moi», nous dit Jésus et «moi, je ferai le miracle».

Chers membres de Secours Tiers-Monde, 

Chaque jour nous avons la possibilité de faire de notre terre un monde plus juste et
fraternel. Ne manquons pas cette occasion !

Souvenons-nous de Mt 25, 31-41
«J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à

boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli…»

«Quand Seigneur t’avons-nous donné à manger, à boire, t’avons-nous accueilli ?»
«Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait.»

En vivant ce passage évangélique, un jour Jésus nous dira : «Venez les bénis de mon
Père, prenez possession du Royaume que j’ai préparé pour vous depuis la création du
monde.»

Secours Tiers-Monde vous
offre la possibilité de partager avec
nos frères et sœurs. Vous pourrez
vous joindre à nous lors d’une ren-
contre de solidarité qui se tiendra le
dimanche 27 septembre prochain.

Sœur Diane Fortier RJM, membre
du c.a. de Secours Tiers-Monde

Éditorial Mes cinq pains et mes deux poissons

«J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire»

Mt 25, 31-41
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PROJETS RÉALISÉS (ET EN COURS)
EN 2014

Pays Nombre Montants
de projets  versés

Bolivie 4 4 570,00 $
Burkina Faso 2 13 895,00 $
Chili 1 5 000,00 $
Côte d'Ivoire 1 3 000,00 $
Divers 1 500,00 $
Guatemala 1 4 485,00 $
Haïti 21 108 017,00 $
Honduras 1 3 500,00 $
Kenya 2 24 000,00 $
Madagascar 2 7 295,00 $
Mali 4 10 872,00 $
Mexique 2 4 472,00 $
Népal 1 1 500,00 $
Niger 1 4 000,00 $
Paraguay 2 1 575,00 $
Rép. Dém. du Congo 7 32 694,00 $
République Dominicaine 1 2 625,00 $
Sénégal 1 12 370,00 $
Vietnam 1 2 880,00 $

TOTAL = 56 247 250,00 $

Le 30 mars dernier, Secours Tiers-Monde tenait son Assemblée Générale.
Il nous fait plaisir de partager quelques données du
Rapport d’activités de l’année 2014.

En plus de ses nombreux parrainages, écolages et bourses d’études,
au cours de la dernière année, Secours Tiers-Monde a réalisé divers projets dans 18 pays.

Cette publication 
est rendue 

possible grâce à

PROGRAMMES DOSSIERS DOSSIERS actifs MONTANT VERSÉ
(depuis le début) (au 23-02-2015) (DEPUIS LE DÉBUT)

Parrainages 2117 396 3 157 588$

Écolages 4103 633 1 035 652$

Bourses d’études 386 4 444 555$
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Dans la réalisation de ses projets, en plus de ses généreux membres et donateurs, 
Secours Tiers-Monde a pu compter sur la collaboration

de la Fondation 3% Tiers-Monde pour un montant de 12 100.$ pour des projets en Haïti, au Mali et en République
Démocratique du Congo, ainsi  que sur la Fondation Internationale Roncalli

pour le montant de 27 382.$ pour des projets au Burkina Faso, en Haïti et au Sénégal.

Grande reconnaissance pour ce support précieux !

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Projets 50%             Parrainages/écolages/bourses 40%

10 %  pour les Frais d’administration incluant: 

• Salaire et avantages sociaux
• Loyer et assurances

• Papeterie et dépenses de bureau
• Bulletins STM et affranchissement
• Contrats de service et entretien

• Assurance-vie
• Télécommunications

• Publicité et promotion
• Amortissement de l’équipement de bureau
• Amortissement du matériel informatique

• Honoraires
• Intérêts et frais bancaires

Secours Tiers-Monde publie maintenant des lettres électroniques.  Si vous êtes intéressés ou connaissez 
des gens qui pourraient l’être, allez visiter notre site Web pour vous inscrire.  www.secourstiersmonde.org. 

Aussi, des cartes-cadeaux pour écolages et parrainages sont disponibles si vous désirez offrir un 
présent original à un parent ou ami.
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Nouvelles

Après un court séjour 
au Sénégal, notre bon
Frère Rosaire Bergeron
est de retour en Haïti.

A vous les amis (es) d’Haïti,

Bonjour à chacune et chacun de vous. Recevoir des nouvelles
d’une personne qu’on aime fait toujours plaisir. Il en va de
même pour un pays et sa population avec qui l’on nourrit des
relations d’amitié et de soutien. Et comme vous faites partie
de cette grande famille canadienne par nationalité, mais aussi
haïtienne par le cœur, si je peux ainsi m’exprimer, je viens
vers vous avec un bouquet d’informations et de nouvelles
plus ou moins neuves selon le degré de votre connexion avec
ce pays et moi dedans. 

En bref, la vie ici  ressemble quelque peu à une course à
obstacles. Les défis abondent. Les inquiétudes et les espoirs
tissent les quotidiens du grand nombre.

En ce qui concerne la maison de la communauté de Frères
que j’habite, la panne d'eau que nous subissons depuis sep-
tembre est devenue totale, 7 jours sur 7. On va chercher l’eau
du matin au soir à plus de cent mètres, dans des seaux de 
5 litres, pour nos stricts besoins.  Une expérience inoubliable
mais pas facile à vivre. Chaleurs humides, accablantes, mais
pas de douche possible. Tous les tuyaux sont à sec. Nous
sommes condamnés à un retour aux ancêtres québécois
qu’on traitait de scieurs de longs chemins et de porteurs
d’eau. 

Et Haïti, en son ensemble, continue son chemin de croix com-
mencé il y a deux cents ans. Le Siège social, la Maison-Mère
des cataclysmes naturels, des conflits sociaux, des misères
aux mille grimaces, semble bien, pour les Caraïbes, se trouver
en Haïti. Après le tremblement de terre de 2010 qui a
englouti plus de  300 000 personnes, le choléra a tué 9000
personnes et contaminé des centaines de milliers de gens de
tous âges et conditions sociales. Et il continue ses ravages en
régions isolées. Et les élections sauvages de 2011 ont hissé
au pouvoir un Président  que plusieurs parlementaires et
citoyens rejettent avec violence  maintenant, et font des
mains et des pieds pour qu’il déguerpisse au plus vite. Ainsi

on a connu  des manifs, des grèves qui ont perturbé les acti-
vités économiques et autres.

La misère sous plusieurs formes nous paralyse en ses
hideuses tentacules. 

Les bandits font des ravages un peu partout dans le pays,
mais davantage dans Port-au-Prince et son immense
bidonville nommé Cité-Soleil. Les bandes rivales de malfrats
s'entretuent. Ils récupèrent les cadavres et les brûlent pour les
soustraire à la police. Près de 800 morts par balles ont été
recensés en 2014 sur le territoire national. Depuis novembre
dernier, 49 communautés locales de Sœurs, de Frères ainsi
que des presbytères ont reçu, peu après minuit, une visite de
ces salopards cagoulés et armés jusqu’aux dents pour ter-
roriser leurs victimes.

Parfois, les Sœurs ont été menacées de mort, battues à coups
de bâtons et même violées. Et ils partent avec tout ce qui
peut leur servir ou être vendu. Lorsqu'ils ne peuvent défoncer
les portes, ils passent par les murs ou les fenêtres. Chose
étrange, ces hors-la-loi ont pu continuer leur sale besogne de
mi-novembre à mars, au rythme de deux ou trois agressions
par semaine. Pas d'intervention policière efficace. 

Devant pareille situation, récemment, le cardinal Langlois et
les représentants des autres Églises ont fait pression auprès
du gouvernement pour qu'il secoue la Police et entre dans la
bataille contre ces malfrats. Alors, sur ordre du Président, le
chef de la police nationale a lancé ses 11000 policiers un peu
partout dans le pays, vers les points chauds, pour protéger
les citoyens et les communautés religieuses et mettre la main
au collet de ces criminels.

Deux gangs sont maintenant sous verrous. Cela ne fait que
commencer. Lorsque les enquêteurs de la justice leur deman-
dent pourquoi ils s'attaquent surtout aux Sœurs, ils répondent
souvent que c'est aux couvents qu'ils rencontrent le moins de
résistance, qu'ils courent moins de dangers. Nous vivons
dans un climat tendu, inquiétant. Le responsable de la com-
munauté m’a recommandé à deux reprises de tenir compte
de ce contexte dangereux et d'être extrêmement prudent dans
mes sorties, mes paroles, mes rencontres, mes gestes, afin de
ne pas fournir une quelconque indication sur la présence d'un
blanc en notre maison, ce qui attire particulièrement ces
chercheurs de trésors... On m’a signalé que ces avertisse-
ments provenaient du Cardinal très angoissé par ces agres-
sions contre des communautés missionnaires engagées dans
les soins de santé et l'éducation. 
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Aussi, je ne fais que les sorties nécessaires et toujours accom-
pagné. Car les communautés religieuses où se trouvent des
missionnaires blancs  sont plus à risque. 

Le 15 avril, des milliers de gens, prêtres, sœurs, frères,
hommes, femmes, enfants et ados encadrés par la police, ont
défilé dans quelques rues importantes de Port-au-Prince pour
réclamer du Gouvernement une protection plus efficace des
communautés religieuses du  pays. La marche s’est terminée
à la cathédrale par une Eucharistie solennelle présidée par
l’Archevêque et concélébrée par plus de 100 prêtres. C’est
une Sœur qui a parlé au nom des communautés; elle n’y est
pas allée de main morte, mais a décrit la situation d’insécurité
que nous vivons avec vigueur et réalisme. Les journaux du
lendemain nous ont fait revivre cette journée avec photos et
textes abondants. 

Mais cette situation désastreuse s'explique en partie par le
fait que 60% de la population active est en chômage, selon
un rapport de la Banque mondiale. Les revenus diminuent
surtout chez les familles pauvres; par contre, le prix des ali-
ments et la faim des petits gagnants augmentent. Plus de six
millions d’Haïtiens doivent vivre avec moins de deux dollars
par jour. Que feraient nos Québécois en pareille situation???? 

Et les élections s'en viennent avec 126 partis et regroupe-
ments politiques qui vont s'empoigner férocement pour con-
quérir le pouvoir afin de s’assurer des privilèges fort enviables
et de bons revenus avant tout. Des dérapages avec violence
sont prévisibles. Dans le Nouvelliste du 17 avril, j’ai lu que
plus de 1000 aspirants, hommes et femmes, se sont déjà fait
inscrire comme candidats députés ou sénateurs. Et ce n’est
pas terminé. Devant pareille situation potentiellement explo-
sive, le président Martelly a insisté auprès de l’ONU et obtenu
qu’elle maintienne en Haïti un nombre suffisant de casques
bleus pour cette période à haut risque. Mais plusieurs
Haïtiens souhaitent leur départ. L’un d’eux s’est fait loger une
balle dans la tête, le 13 avril. Et dire que sa mission ici devait
se terminer le 20 avril, et qu’il projetait alors de rejoindre son
épouse et ses deux enfants au Chili.

Les pluies ont commencé. En deux nuits, dans le Port-au-
Prince métropolitain, on compte déjà 5 enfants emportés
avec leur cabane par l’érosion, dans les eaux  pleines
d’immondices de la rivière. Et 8000 maisons inondées, hors
d’usage. Et cela ne fait que commencer. Mon Dieu! Mon
Dieu!

Devant tant de détresses  et de menaces, les chrétiens d’ici ne
perdent pas  confiance, car le Seigneur, ils le croient ferme-
ment, est entré en nos enfers et nos morts, et nous en fera
sortir par son Amour vainqueur. Ainsi, sous une pluie torren-

tielle, ils sont venus très nombreux célébrer la Nuit pascale en
leurs églises, et chez nous, en notre chapelle, de 22h à 1h du
matin. 

Sans cette certitude formidable que Jésus est avec nous et
que tout finira par bien finir, comment demeurer confiants en
l’avenir de notre monde où l’enfer allume tant de haine et
d’horreurs?

Mais le Seigneur est ressuscité; Il est avec nous pour toujours.
Poursuivons donc nos efforts remplis de joyeuses espérances
pour construire un monde en couleurs, aux couleurs des
béatitudes évangéliques. 

F. Rosaire Bergeron, s.c

SÉISME AU NÉPAL

Suite au sévère tremblement de terre de 7,8 survenu au
Népal le 25 avril dernier, Secours Tiers-Monde amasse des

fonds pour venir en aide aux milliers de victimes.

Depuis déjà plusieurs années, nous soutenons divers projets
dans ce pays, dans des zones situées non loin de la capitale

Katmandou, épicentre du séisme.  

Si vous souhaitez contribuer à l’aide humanitaire et à la
reconstruction de ce pays, vous pouvez faire un don à

Secours Tiers-Monde en mentionnant - Népal - lors de
votre contribution. 

L’argent amassé sera envoyé directement au Népal, sur le 
terrain, pour réaliser divers projets et répondre aux besoins

des communautés touchées.

Merci !

Grande collaboratrice depuis de nombreuses années,
Madame Andrée Lemieux nous a malheureusement
quittés. Bénévole très impliquée à la communauté
de Ste-Jeanne-d'Arc, elle a toujours su motiver ses

troupes pour se mobiliser et payer le parrainage d'un
enfant. À toute sa famille, l'équipe de Secours

Tiers-Monde tient à offrir ses plus sincères 
condoléances.
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2015-015 : Achat et installation
d’une génératrice à 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 a débuté, mais les firmes ne
font que la commencer et repartir après quelques essais. La
meilleure activité, c’est le commerce par bateau car, en auto-
bus, c’est au péril de leur vie, la route étant très dangereuse.
C’est pourquoi dans cette zone, nous avons beaucoup
d’orphelins : les parents décèdent dans des accidents de la
route.

En septembre dernier, l’école Frère Paulin a accueilli 607
enfants et elle emploie 34 adultes (enseignants et personnel
administratif). Depuis peu, nous avons terminé la construction
d’un bloc sanitaire mais, faute de moyens, nous sommes
dans l’impossibilité d’acquérir une génératrice pour pomper
l’eau dans les «chatodos». Présentement, nous devons faire
transporter l’eau dans des boquittes (gros seaux) pour ali-
menter les toilettes.

Montant total  demandé : 6 900 $
Demande faite par Sœur Macda Rosier c.s.l.

Projet #2015-016 : Forage dans le 
village de Signoogin

BURKINA FASO

Ce projet d’eau potable sera réalisé dans un des villages de la
Commune de Dargo. Cette Commune est composée de 
19 villages et couvre une superficie de 558 km2. 

La population totale de Dargo est de 30 000 habitants,
majoritairement cultivateurs et éleveurs. Le village de
Signoogin compte 1113 personnes.

Au Burkina Faso, le problème d’approvisionnement en eau
potable est très fréquent.  Le village de Signoogin dispose
d’un petit forage qui alimente l’école primaire. La fréquenta-
tion de ce forage par les villageois perturbe énormément les
activités des écoliers.  Malheureusement, c’est comme si la
quasi-totalité du village n’avait pas accès à de l’eau potable.
Les femmes doivent parcourir plus de 10 km pour avoir de
l’eau potable. Pendant la saison des pluies, elles se con-
tentent des eaux souillées des marigots causant ainsi de
nombreuses maladies et un taux de mortalité infantile très
élevé.

La présence d’un jeune catéchiste engagé dans ce village
depuis deux ans a permis aux responsables de prendre con-
science qu’un meilleur accès à de l’eau potable serait béné-
fique pour l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène
du village

Montant total demandé : 12 300 $
Demande faite par l’abbé Jean-Paul Bamogo
Participation financière de la Fondation Coup de
Coeur.

Projet #2015-017 : Mobilier scolaire,
réparation d’une maison et construction

d’une latrine
HAÏTI

À chaque année, Amitié Haïti-Lévis réalise un projet de for-
mation et d’initiation à la coopération internationale. En juin
2015, ce sont neuf étudiants et étudiantes, dont deux 
effectuant un stage de formation en technique de travail
social, s’envoleront pour St-Antoine de Lavanneau en Haïti.

La réalisation d’un tel voyage demande beaucoup d’implica-
tion de la part des membres bénévoles et des participants.
Neuf mois de préparation afin de veiller à la formation des
stagiaires, d’effectuer les activités de financement et consoli-
der le plan d’action avec les partenaires locaux.
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Cette année, le projet choisi favorisera, non seulement la par-
ticipation et l’implication des étudiants, mais surtout il assu-
rera à la population de St-Antoine une amélioration de leur
qualité de vie et d’hygiène à long terme. 

L’éducation étant une priorité nationale en Haïti, ils ont choisi
d’aider une école primaire en construisant du mobilier sco-
laire (chaises, pupitres et tableaux).

Ils procéderont aussi à la construction d’une latrine, et enfin,
ils souhaitent poursuivre le travail commencé en 2010, soit la
solidification et la réparation de maisons.

Fabrication de mobilier scolaire : 500 $
Construction d’une latrine :           800 $
Réparation d’une maison :            1 500 $
Montant total demandé :               2 800 $
Demande faite par Amitié Haïti-Lévis

Projet #2015-018 : 2 bibliothèques
médicales 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 formation des
infirmières.  La solution la meilleure est aussi que les infir-
miers et infirmières soient formés sur place. En effet, une for-
mation 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 tou-
jours 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 des mamans et des enfants, grâce à une
meilleure formation des infirmières et des sages-femmes.

Montant demandé pour deux 
bibliothèques : 4 010 $ 
Demande faite par Dr Jacques Courtejoie

Nous avons malheureusement appris la 
disparition de Monsieur Clément Nzungu, 

collaborateur de Secours Tiers-Monde. Nos
plus sincères condoléances à l’équipe du 
Dr Courtejoie et du Bureau d’études et de
recherches pour la promotion de la santé à 
l'occasion du décès de leur confrère et ami.

Projet #2015-020: Formation pour l’entre-
tien et la réparation des systèmes d’eau

NÉPAL

Depuis plus de 10 ans, Collaboration Québec-Népal construit
des systèmes d’eau dans les villages de VDC Kahare Pangu.
Ces systèmes fournissent de l’eau à plusieurs villages et aux
diverses écoles de la région, ainsi qu’au centre communau-
taire. Ce centre a été construit avec l’aide de Secours Tiers-
Monde en 2009.

Nous passons beaucoup de temps à souligner l’importance
d’entretenir et de réparer les installations. Nous estimons que
l’eau potable est un service essentiel pour toutes les popu-
lations concernées. La responsabilisation de ces populations a
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toujours été un point fort de l’ensemble de nos projets. Nous
pensons que la formation est un élément clé pour assurer la
viabilité à long terme des projets d’eau. 

Le cours offert vise à donner une formation adéquate aux
responsables des villages et aux utilisateurs afin qu’ils puis-
sent bien entretenir les systèmes d’eau et ainsi s’assurer que
les installations seront encore là, en bon état, pour les
générations futures.

Montant total demandé : 1 900 $
Demande faite par Collaboration Québec-Népal

Projet #2015-022 : Achat d’équipements
et de fournitures médicales.

RÉP. DÉM. DU CONGO

La congrégation des Sœurs Salésiennes de la Visitation existe
en République Démocratique du Congo depuis 1955. Elles
travaillent dans le domaine de la santé, de l’éducation et du
développement. Elles s’occupent de la catéchèse scolaire, de
la jeunesse et des mamans en milieux ruraux, à travers des
initiatives de développement et de promotion humaine.

Le Centre de santé de Misay est une œuvre de la congréga-
tion. Situé à 325 km de Kinshasa, cette région de près de 
15 000 habitants est enclavée de toute part. Le Centre est
composé d’une maternité et d’un bloc opératoire. Le Centre
existe depuis 1979 et répond, tant soit peu, aux besoins en
santé de la population de cette région rurale.

Malheureusement, le Centre fait face actuellement aux multi-
ples défis qui ne lui permettent plus de jouer correctement
son rôle au sein de la population malade.  Les équipements
médicaux sont défectueux et les accessoires sont en très mau-
vais état. 

La réalisation de ce projet permettra véritablement de sauver
des vies, de désengorger l’hôpital le plus près et d’intervenir
plus rapidement dans les cas de maladies telles que la diar-

rhée, l’anémie, la malaria et la fièvre jaune.  Bref, garder les
gens en meilleure santé. Les consultations prénatales et post-
natales des futures mamans seront aussi prises en charge.

Montant demandé: 7 672 $
Demande faite par Sœur Angelique Wolang

Projet #2015-025 : Soutien à des écoles
de la rue

HAÏTI

Depuis 10 ans, avec l’aide de Secours Tiers-Monde, nous
avons fait de grandes choses en Haïti, mettant sur pied des
projets scolaires qui regroupent près de 1200 enfants défa-
vorisés qui fréquentent une de nos 4 écoles de la rue :
Delmas, Arcachon, Diquini et Carrefour.

Chaque année, à l’approche de l’ouverture des classes, nous
devons assurer un nouvel investissement pour éviter la dis-
parition de nos écoles. En comptant sur l’appui de Secours
Tiers-Monde, nous serons en mesure de poursuivre encore
au moins une année avec ces écolages qui nous permettent
de regrouper et d’instruire des orphelins, des handicapés et
tous les enfants démunis qui traînent dans les rues.  

Le montant demandé servira à réparer et améliorer les instal-
lations, en plus de nous permettre d’acheter du matériel 
pédagogique, du matériel pour la cantine du midi et des
accessoires pour tenir la friperie à jour. 

Montant demandé : 4 000 $ 
Demande faite par Mesdames Claudette Lafantaisie et
Fleurette Lefrançois
Institut séculier Présence et Vie 

« Nous souffrons parce que nous croyons
donner plus que nous ne recevons. »  

Paulo Coelho



Témoignage

10

Projet #2015-028 : Repas et chirurgies à
la Maison Arc-en-Ciel

CÔTE D’IVOIRE

En Afrique, en général, et en Côte d’Ivoire, en particulier, les
enfants naissant avec un handicap sont perçus comme «mau-
dits, ensorcelés, ayant un mauvais sort…» et souvent, ils
sont abandonnés dès la naissance.   

Depuis l’ouverture de la Maison Arc-en-Ciel, nous avons pu
«sauver» de nombreux enfants nés avec un handicap que les
parents ou la famille nous amènent.  Ils n’ont parfois que
quelques jours.  Nous nous occupons de les acheminer dans
un service hospitalier spécialisé, le temps qu’ils soient assez
grands pour fréquenter la Maison. Il arrive aussi parfois que
des opérations soient nécessaires.

Cette année, nous avons 63 enfants/jeunes âgés de 3 à 18
ans, porteurs de différents handicaps : sourds-muets, suites
de méningite, troubles au cerveau ou de motricité, déforma-
tions…L’objectif de la Maison est que chaque jeune qui la
quitte au bout de quelques années ait la possibilité de gagner
sa vie en assumant son handicap.

En plus des heures de classe pour les plus jeunes et des ate-
liers de dactylo, de couture et d’informatique, la rééducation
occupe une grande place dans la Maison.

Nous ne vivons que de dons…   Nous sommes donc en lutte
constante pour trouver des fonds et particulièrement pour
assurer un repas quotidien aux bénéficiaires.  

Montant demandé pour l’achat de poissons, huile,
œufs, spaghetti, riz et frais médicaux.
Montant total demandé : 5 000 $
Demande faite par Frère Michel Perron s.c.

Mon témoignage comme membre de 
Secours Tiers-Monde

Je ne me rappelle pas exactement quand je suis devenu
membre de Secours Tiers-Monde, ni qui ou quel événe-
ment m’y a amené, mais c’est sans doute vers le milieu des
années 1990 et sous l’influence de l’Esprit Saint.

J’ai commencé par l’écolage d’un jeune et, au fil des années,
j’ai ajouté le parrainage d’un autre jeune et aussi, selon les
circonstances, une bourse d’études à un étudiant en philoso-
phie ou en théologie désirant devenir prêtre. Concernant
l’écolage et le parrainage, nous recevons les résultats sco-
laires de l’enfant chaque année, ce qui nous permet de suivre
ses progrès d’une année à l’autre. De plus, dans certains pays
comme la Bolivie, l’enfant écrit une gentille lettre à son par-
rain ou marraine une fois par année. Quant au parrainage et
aux bourses d’études, une correspondance s’établit à raison
de deux à trois fois par année.

Dans tous les cas, j’ai été heureux et je le suis encore de
partager mes modestes biens avec des jeunes démunis de
pays en voie de développement pour leur permettre
d’améliorer leur sort et celui de leur famille par des études
primaires, secondaires et supérieures conduisant à des
emplois mieux rémunérés et à des situations sociales plus
avantageuses. À un moment donné, j’ai persuadé mon père
et ma mère de devenir membres de Secours Tiers-Monde
et ceux-ci ont aussi parrainé des jeunes et accordé des bours-
es d’études à des futurs prêtres. Je pense particulièrement à
ma mère qui n’ayant pas eu de prêtre parmi ses sept fils, en
dépit de son désir intense, a finalement eu le bonheur de voir
au moins un de ses boursiers accéder à la prêtrise. De temps
à autre également, j’ai fait des contributions à des projets
présentés dans les bulletins périodiques de Secours Tiers-
Monde ainsi que des offrandes de messes à des mission-
naires pour des parents, des amis et connaissances décédés.

Ces formes de partage s’inscrivent correctement dans la
manière de vivre du chrétien catholique qui, en plus de la
prière et du jeûne, se doit de partager ses biens avec les plus
pauvres afin d’être considéré juste par son Seigneur de
Gloire. Par ailleurs, n’est-il pas écrit dans la Parole qu’il y a
plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

Robert Bilodeau,  
trésorier de Secours Tiers-Monde.
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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

Arleth Pamela Ponce Guilen
12 ans, 7e année – Honduras

Depuis que son papa a perdu son
emploi pour raison politique, la vie est
plus dure pour cette famille.  En plus
de leurs deux enfants, la mère s’occupe
de son frère handicapé et héberge un
neveu le temps qu’il termine ses
études. Beaucoup de responsabilités
pour des gens sans emploi. Merci de
leur donner un petit coup de pouce.

Recommandée par
S. Alberte Magnan f.j.

René David
6 ans, 1ère année – Haïti

Demande urgente pour le petit David
et sa famille.  Ses parents ne réussis-
sent pas à payer les dettes accumulées
et le travail se fait rare. Les deux
garçons ne mangent pas tous les jours.
Ils disent que leur vie dépend de la
grâce divine.

Recommandé par
S. Énoze Edmey c.s.l.

Timothée Diarra
9 ans, 4e année – Haïti

Timothée vit avec sa mère et ses deux
frères.  Son papa est décédé subite-
ment en décembre dernier. Il a été vic-
time d’un accident de moto. La
maman, dépressive, est encore sous le
choc. Elle a beaucoup de misère à
remplir les obligations f inancières.
Sans aide, les enfants devront quitter
l’école.

Recommandé par
S. Rosanne Lachance c.s.l

Milagro Guadelupe Corrales Ordinez
13 ans, 7e année – Honduras

Belle grande famille. En plus de leurs
deux enfants, les parents de Milagro
ont leurs parents respectifs à leur
charge.  Les frais de santé sont élevés,
ce qui retarde souvent le paiement des
frais de scolarité. Les parents sont tou-
jours très impliqués dans les activités
de l’école. Merci de leur venir en aide
avec un parrainage pour leur fille.

Recommandée par 
S. Alberte Magnan f.j. 

Schunie Farélus
8 ans, 2e année – Haïti

La petite Schunie est orpheline. Ses
parents sont décédés lors du tremble-
ment de terre de 2010. C’est un oncle,
lui-même père de 4 enfants, qui l’a
prise avec lui. Ayant tout perdu lors de
cette catastrophe, il s’est réfugié au Cap
Haïtien. De l’aide est urgente pour cette
famille.

Recommandée par
Jeanne d’Arc Auclair s.s.j

Emmanuel Kolade
11 ans, 7e année – Mali

Belle petite famille de 3 enfants.
Emmanuel est l’aîné. Son père est pas-
teur et donne des cours d’anglais pour
nourrir sa famille. Ils ont peu, mais ils
sont toujours là pour aider les autres.
Des gens très généreux qui méritent
qu’on les aide. Un parrainage serait un
beau cadeau.

Recommandé par
S. Rosanne Lachance c.s.l.



Sandra François Evens Dupont Medjina Étienne Jundo Samedy Francesca Jusma
10 ans, 3e année 10 ans, 4e année 8 ans, 3e année 7 ans, 2e année 9 ans, 2e année

Haïti Haïti Haïti Haïti Haïti

Nancya Andriamiarisoa Ny Avo Fitia Lucioh Elia Liantsoa Tojo Dominique Olivienne Dahakely
4 1/2 ans, maternelle 5 ans, 1ère année 6 ans, 2e année 9 ans, 4e année 5 ans, 1ère année

Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar
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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..............
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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