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À mettre à votre agenda Secours Tiers-Monde (Détails en page 3)

• Rencontre de solidarité qui aura lieu le dimanche 27 septembre, à la sacristie de 

l’église Notre-Dame : Allume un sourire !
• Le dîner-kermesse 2015 se tiendra le dimanche 25 octobre, au sous-sol de l’église Christ-Roi.

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 racontes,
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 prendre 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 pas-
soire, 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 pas-
soire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que
mon ami aurait fait ? 

— Non. Pas vraiment. 

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

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 pas-
soires 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 souvent 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.

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.
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Des pays sont en déficit de paiement de leurs dettes contractées. Des dictatures font la vie
dure à leur peuple. Des groupes armés sèment la terreur. Combien de populations sont
opprimées de différentes façons et subissent les effets dévastateurs de la pauvreté et de
l’indigence. Et ce sont toujours les plus faibles qui écopent le plus.

L’espoir est difficilement perceptible à l’horizon en présence de tant de malheurs acca-
blants. Vaut-il la peine d’essayer d’apporter de l’aide dans cet océan de misères ? Et pour
se déculpabiliser, on se dit qu’il y a ici aussi des personnes pauvres qui en arrachent. Oui,
nous pouvons faire une différence pour des personnes bien concrètes, des familles, des
communautés en permettant plus d’éducation, en semant des graines qui peuvent porter
des fruits pour le présent et pour l’avenir.

Il y a quelque temps, je recevais ce poème rafraîchissant qui permet une belle analogie
avec les objectifs de Secours Tiers-Monde. Il est intitulé :

Nous ne vendons que des graines

Un jeune homme entre en rêve dans un magasin.
Derrière le comptoir se tient un ange.
Le jeune homme lui demande : « Que vendez-vous? »
L’ange répond : « Tout ce que vous désirez. »

Alors, le jeune homme commence à énumérer :
« Si vous vendez tout ce que je désire, alors j’aimerais bien :
La fin des guerres dans le monde, 
Des jeunes et moins jeunes en santé,
L’accès à l’école pour tous les jeunes,
Moins d’enfants qui souffrent, 
La fin des bidonvilles en Amérique Latine,
L’intégration dans la société de tous les marginaux,
Du travail pour tous les chômeurs,
Plus d’amour dans les familles, plus de vie communautaire…
Et combien d’autres besoins de notre monde… »

L’ange lui coupe la parole : « Excusez-moi, Monsieur, vous m’avez mal compris.
Ici, nous ne vendons pas de fruits, nous ne vendons que les graines. »

Bien, ces graines, n’est-ce pas nous qui pouvons contribuer à les semer pour qu’il y ait un
meilleur partage, plus de justice, des rayons d’espoir semés pour une récolte plus
fructueuse en offrant quelques outils qui ouvrent des chemins pour vivre humainement ?

C’est la mission de Secours Tiers-Monde de contribuer à semer des graines promet-
teuses pour un avenir meilleur. Cela devient possible avec votre soutien, votre collabora-
tion et votre geste de partage. Merci de contribuer à semer avec nous.

Denis Cadrin, vice-président, Secours Tiers-Monde

Éditorial
En vaut-il la peine ?
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À METTRE À VOTRE AGENDA 

SEPTEMBRE 2015 OCTOBRE 2015

ALLUME UN SOURIRE

Témoignages et récits des projets 
réalisés avec l’aide de
Secours Tiers-Monde

Joignez-vous à nous dimanche
le 27 septembre 2015 à 13h30, à la sacristie

de l’église Notre-Dame de Lévis
(Porte 16, rue Notre-Dame)

Ouvert à tous !
Une garderie sera disponible pour les enfants.

Nos missionnaires vous parleront de
leurs expériences en Équateur, au Kenya, au

Honduras et au Niger.

Après 15h, nos missionnaires et l’équipe de
Secours Tiers-Monde seront disponibles 

pour discuter et répondre à vos questions autour 
d’un bon café.

Confirmez votre présence
au 418-833-5778 ou au

secours.tiers.monde@bellnet.ca

En partenariat avec la 
Caisse Desjardins de Lévis,
Secours Tiers-Monde vous invite 

à son dîner-kermesse annuel
sous la présidence d’honneur de 

M. Mario Levesque,

en collaboration avec  le 
Resto Pub Ryna de Lévis.

Nous vous attendons nombreux,
dimanche, le 25 octobre, 

de 10 h à 15 h, 
au sous-sol de

l’église Christ-Roi, 
5515, rue St-Georges, Lévis.
Le dîner-spaghetti sera servi 

de 11 h à 13 h.
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RÉFLEXION

Arranger le monde
Un scientifique qui se préoccupait des problèmes mondiaux voulait trouver des moyens pour les diminuer. Il passait des
jours dans son laboratoire en recherche de réponses à ses nombreux doutes.

Un jour, son fils de 7 ans envahit son sanctuaire pour l’aider à travailler. Le scientifique n’apprécie guère la visite de son fils
et lui demande d’aller jouer ailleurs. Voyant que l’enfant ne bougeait pas, il décide de lui donner un travail pour l’occuper. Il
vit une revue où il y avait la carte du monde. Avec ses ciseaux, il coupe la carte en plusieurs morceaux et avec du papier col-
lant donne des morceaux à l’enfant en lui disant : «Tu aimes les casse-têtes… je te donne le monde tout brisé pour que tu
le répares sans aide de personne.» Il pensait qu’il faudrait des heures au petit à refaire la carte du monde. Après quelques
minutes, l’enfant s’écrie : «papa, papa, j’ai terminé.» Le père, incrédule, ne peut s’imaginer que l’enfant ait réussi à refaire le
monde qu’il n’a jamais vu. Le père regarde le travail de l’enfant, certain de voir un travail très imparfait. À sa grande sur-
prise, la carte du monde était complète. Tous les morceaux étaient au bon endroit. Comment l’enfant a-t-il pu réussir, se
demandait le père. Mon fils, tu n’avais jamais vu la carte du monde, comment as-tu réussi à la refaire? Papa, reprend
l’enfant, je ne savais pas comment était le monde mais quand tu as sorti la carte de la revue, j’ai vu de l’autre côté la figure
d’un homme. Donc, j’ai retourné tous les morceaux et j’ai refait l’homme, car je savais à quoi il ressemblait. Quand j’ai 
réussi à refaire l’homme, j’ai retourné la feuille et j’ai vu que j’avais arrangé le monde.

Est-il possible de refaire l’homme pour arranger le monde ? Gandhi, le grand prophète de la non-violence, affirmait ceci :
« SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS VOULEZ VOIR DANS LE MONDE. » Dois-je changer ? Devons-
nous enfin reconnaître qu’il nous faut apprendre à penser et à vivre autrement pour sauver l’humanité ?

La charte de la Terre nous propose un partenariat à l’échelle globale pour prendre soin de la
terre et d’autrui. Elle nous indique clairement que des changements fondamentaux dans nos
valeurs, nos institutions et notre façon de vivre sont indispensables. (Charte de la Terre, les
défis de l’Avenir) Nous sommes à la fois citoyens de différentes nations et d’un seul monde
où le local et le mondial sont étroitement liés. (Charte de la Terre, la Responsabilité uni-
verselle)

Chaque année, Secours Tiers-Monde, par son esprit de solidarité, travaille à «arranger le
monde brisé» et à refaire l’homme et la femme en leur donnant la possibilité de garantir à de
nombreux enfants et leurs familles les droits humains les plus fondamentaux : nourriture, éducation, santé, travail. Votre col-
laboration est précieuse pour assurer à cet enfant de tous les pays un environnement respectant la dignité de tout être
humain.

Merci de vous joindre à nous dimanche, le 27 septembre, à 13h30, pour plus d’informations sur les objectifs et le travail de
notre organisme Secours Tiers-Monde. (voir détails en page 3)

Sœur Diane Fortier r.j.m. 
Membre du C.A de Secours Tiers-monde
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Nouvelles d’ailleurs
Le Guatemala
par Françoise Couture, 

notre personne-ressource,
responsable des écolages

Ce beau pays qu’on surnomme
«de l’éternel printemps» est situé en Amérique Centrale. Il
est entouré par le Mexique, le Belize, la mer des Caraïbes,
le Honduras, le Salvador et l'océan Pacifique. Son nom vient
du mot nahuatl «Cuauhtemallan», qui peut se traduire par
« lieu rempli d'arbres». Bien que la langue officielle soit
l’espagnol, le pays compte 23 langues mayas.  Sa monnaie
nationale est le quetzal, faisant référence à l’oiseau sacré
dont les Mayas utilisaient
les longues plumes de la
queue comme objets de
luxe. 

Le Guatemala jouit de
plusieurs climats. Les plages de sable noir volcanique du
Pacifique et celles de sable blanc des Caraïbes profitent
d’une température tropicale. Les plateaux de
Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos et Sololá
peuvent connaître des températures qui descendent sous le
0 durant la nuit. Le centre du pays bénéficie quant à lui
d’un climat tempéré.  La saison des pluies, communément
appelée «l’hiver», commence généralement en mai pour se
terminer en octobre. Le pays compte 11 volcans actifs…

La population du Guatemala, aux dernières estimations
(2013), est de 15 500 000. C’est une population jeune. On
attribue ce fait aux milliers de vies perdues durant la guerre
civile qui a duré plus de trente ans. Des accords de paix
furent signés en décembre 1996, après une guerre où
périrent 200 000 personnes !
La majorité indigène…!

Quant à la situation politique…elle n’est jamais facile! Et
les guatémaltèques sont plutôt défaitistes dans le sens où
tout le monde est d’accord, peu importe ceux qui sont élus,
ils vont partir avec la caisse! Un peu déprimant, mais l’his-
toire tend à leur donner raison. Le plus difficile maintenant
pour le pays, c’est d’affronter l’insécurité et l’impunité. On
vous tue pour presque rien et à peine 3% des crimes sont
élucidés !

Au Guatemala, on compte plus
de 700 sortes d’orchidées, en
voici deux que j’ai le plaisir
d’avoir chez moi, dans le
jardin !

La rose (ci-dessus)
s’appelle Monja Blanca.
Son sosie albinos, donc
rare, est la fleur nationale
du Guatemala. El le
s’appelle «Rossio glossum
grande».

Qui suis-je ?

Françoise Couture, née le 05-05-55 (d’où ma chance dans
la vie… je suppose !) à Québec dans une famille aimante,
Couture de St-Henri et Garneau de St-Apollinaire. Je suis
l’exemple de ma tante Yolande Couture R.J.M : 34 ans au
Gabon où elle y repose d’ailleurs. J’ai travaillé au Québec
en hôtellerie, en communication et comme professeur au
secteur des adultes. J’ai vraiment décroché le 11 septembre
2001… Je suis arrivée au Guatemala le 16 février 2002
pour 6 mois !  J’y suis toujours et maintenant mariée avec
un Guatémaltèque…. Membre du RESM (Réseau Entraide
Solidarité Monde) nouveau nom du RML (Regroupement
Missionnaire Laïque) Je suis arrivée à Aguacate en janvier
2005, endroit où était concentré le projet d’écolage …. 



6

Maintenant, je chevauche deux institutions. Secours
Tiers-Monde avec l’écolage (69 enfants) et RML avec des
projets ponctuels dont l’un est partagé avec mon mari : un
projet d’irrigation dans le village de San Vicente de
Guanagazapa, c’est un projet de micro-crédit. 

L’écolage

Comme je le disais un peu plus haut, l’écolage a com-
mencé dans le hameau d’Aguacate-Mixco (banlieue de la
ville de Guatemala) comparable à Québec et Lévis, sans le
fleuve. Avec les années, je l’ai un peu dispersé. Il y a tou-
jours 51 écolages sur place mais, au fil des ans, j’ai pro-
posé à Secours Tiers-Monde des écolages à Santa Ana
Aldea de Antigua (ville TRES populaire auprès des touristes
qui compte 50 écoles de langues). Dans les villages autour,
ce n’est pas toujours «jojo». Maintenant que je vis à
Chimaltenango (environ 1 heure de la capitale), j’ai bien vu
les besoins de mes voisins immédiats. Maintenant il y a 4
enfants (3 filles et 1 garçon) qui suivent le programme et
depuis 2 ans, STM parraine 2 jeunes qui sont dans une
« casa-hogar » (orphelinat) dont je connais bien la commu-
nauté colombienne qui s’en occupe, La Fraternidad de la
Divina Providencia. Depuis que je suis au Guatemala, ils
ont ouvert un « hogar » pour jeunes sans aucune aide du
gouvernement. Ils doivent donc « quêter » chaque semaine
la nourriture pour les jeunes et pour les envoyer à l’école,
etc. etc.  Je sais que cette aide de STM est différente de
toutes mais, selon moi, elle vaut vraiment la peine… Une
marraine de l’un de ces jeunes est d’ailleurs venue l’an
dernier pour 2 mois à la «hogar»… Une jeune de
Beauport! En fait ce qui compte c’est d’aider ceux qui en
ont besoin, non ? 

Depuis maintenant trois ans, je distribue des chèques aux
familles. C’était devenu un problème de sortir tant d’argent
de la banque, d’autant plus que tout le monde savait que
nous arrivions à telle date et à telle heure avec beaucoup
de sous dans des enveloppes… (et on te tue pour un cel-
lulaire…) Premièrement, nous avions peur d’aller sortir cet
argent (nous devions y aller 5 ou 6 fois) et que dire du
chemin pour se rendre là. Donc, nouvelle expérience pour
les gens, car personne ne possède de compte bancaire.

Pour la plupart, ce fut une nouvelle expérience d’aller
encaisser un chèque… un apprentissage de plus !

Peut-être que les parrains se demandent parfois si l’argent
se rend vraiment, après tout ce qu’on entend des orga-
nismes géants… Soyez certains que OUI et les familles
sont très reconnaissantes ! Beaucoup de ces enfants vien-
nent de familles à problèmes (alcoolisme ou deux familles,
veuves et mères célibataires). Nous avons aussi la collabo-
ration de l’école… Une proche collaboratrice se rend à
l’école pour voir si tous les enfants ont leurs listes com-
plètes d’effets scolaires. En juin, elle va vérifier si tout le
monde est toujours à l’école. Et en novembre c’est la
course aux notes de fin d’année….

Françoise Couture

REMERCIEMENTS

Merci Robert,

Depuis la fondation de l’organisme Secours Tiers-
Monde, M. Robert Levesque contribue à offrir
son soutien à l’organisme par de nombreuses
implications, dont l’élaboration et la rédaction du
bulletin de liaison publié tous les trois mois,
depuis 29 ans.

Après plusieurs années de grand dévouement, il a
souhaité se délester de cette responsabilité tout en
continuant d’autres collaborations à l’œuvre.

Merci beaucoup, Robert, pour ta grande
générosité et nous sommes très reconnaissants
pour toutes ces heures consacrées à communiquer
les objectifs de Secours Tiers-Monde et à faire
connaître les besoins et les réalisations de l’orga-
nisme au cours des ans.

Bravo pour ta belle implication et merci pour tout
ce que tu continues de vivre dans tes engage-
ments. 

Denis Cadrin, vice-président
Marcelle Audet, coordonnatrice
Sophie Mercier, secrétaire
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Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Projet #2015-006 : Autofinancement du
Centre Nyota 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 déplacés 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.

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 instruction 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 religieuses
catholiques, a été en
partie pillée et ensuite

abandonnée lors de la guerre de 1996. Avec l’accord du
diocèse, une laïque l’a reprise à cause du besoin des jeunes
filles. Le diocèse ne charge aucun loyer, mais nous devons
entretenir les bâtiments.

Faire fonctionner la
Maison coûte environ
18 000 $ par an. Seule
une petite partie de
cette somme est
assurée par l’apport de
quelques personnes
accueil l ies (environ
300$ au total) et la pro-
duction des projets actuels (deux hectares de maraîchage et
dix vaches laitières, plus un peu de couture, au total environ 

4 000$ par an).  Le reste provient de dons et du travail de
bénévoles.

L’objectif est de rendre la structure autofinancée et que d’ici
2016, il y ait un troupeau d’au moins 20 vaches laitières dont
le lait sera commercialisé. Nous demandons à Secours
Tiers-Monde de nous financer l’achat de 5 vaches.

Montant total  demandé : 6 735 $
Demande faite par Père Bernard Ugeux
Participation financière de la Fondation Internationale
Roncalli

Projet #2015-010 : Construction de 3
salles de classe – École primaire Tsanga

Mbamba
RÉP. DÉM. DU CONGO

La communauté villageoise de base de Mbamba regroupe
une population de quelque 6000 habitants répartis dans 20
villages. La région est située en milieu rural, à plus de 600km
au sud-ouest de la capitale Kinshasa. Il s’agit d’une région
plutôt pauvre, dont la population travaille dans l’agriculture :
production artisanale d’huile de palme pour les hommes et
cultures vivrières pour les femmes.

Le village de Tsanga-Mbamba tient lieu de centre pour les 20
villages de la communauté. C’est là que se trouvent l’école
primaire, le centre de santé et le sous-poste (église catholique
sans prêtre résidant).

L’école primaire accueille un peu plus de 300 élèves. Les
salles de classe existent depuis plus de 50 ans. La totalité des
infrastructures présentes a été construite  par la communauté,
en matériaux fragiles. Leur durée de vie est donc assez 
limitée. Nous assistons, impuissants, à leur délabrement. Les
murs se défont et l’eau s’y infiltre assez facilement. Lors
d’averses, les enseignants sont dans l’obligation de fermer
l’école.
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Avec l’aide de Secours Tiers-Monde, les enfants de notre
communauté villageoise auront la chance d’étudier dans des
classes convenables et sécuritaires.

Montant total demandé : 10 391 $
Demande faite par Messieurs Éleuthère Muanda
Mvuende et Olivier Mbodo
Participation financière de la Fondation Internationale
Roncalli

Projet #2015-014 : Creusage d’un puits
d’eau potable – Etoa –

CAMEROUN

Etoa est un petit village près de Yaoudé, la capitale du
Cameroun. La population de plus de 3000 habitants vit dans
une extrême pauvreté. Le revenu moyen d’un parent dépasse
rarement 10.$ par mois. Plusieurs jeunes abandonnés à eux-
mêmes n’ont pour seule solution l’exode vers la capitale.

Comme dans beaucoup de villages camerounais, les gens
n’ont pas accès à de l’eau potable facilement. Les enfants
doivent marcher près de 2 km de 2 à 3 fois par jour pour aller
en chercher.  Cette eau n’étant pas toujours bonne à la con-
sommation, plusieurs personnes tombent malades et souf-
frent de diarrhées et du choléra.

Avec un puits dans le village, les conditions de vie et
d’hygiène seraient grandement améliorées.

Montant total demandé : 5 888 $
Demande faite par Père Parfait Magloire
Participation financière de la Fondation 
3% Tiers-Monde

Projet #2015-019 : Rénovation de trois
salles de classe École Ste-Thérèse de

Marovahy
MADAGASCAR

Les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres travaillent à Madagascar
depuis 1955. Elles se consacrent à l’éducation et aux soins
des malades, travaillant surtout pour les plus démunis.

Marovahy est un centre de léproserie du diocèse de
Mananjary. Elle se situe à 7 km de la ville de Mananjary.  Les
Sœurs, en plus de s’occuper des lépreux, sont souvent
amenées à prendre soin des enfants orphelins. Pour répondre
à cette demande, elles ont construit l’école Ste-Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus. 

Voyant que certains enfants suivaient des cours d’alphabéti-
sation, les familles de paysans ont voulu y envoyer aussi leurs
enfants.  Ces familles sont très pauvres et pour la majorité,
illettrées. Ceux qui ont la chance de travailler à la mine se
voient offrir un salaire de misère. 

Cette école a malheureusement été abîmée par les années et
les nombreux cyclones. Elle n’est plus sécuritaire pour les
élèves.

Montant demandé: 3 300 $ 
Demande faite par Sœur Marie-Charline s.p.d.c.
Participation financière de la Fondation 
3% Tiers-Monde 

Projet #2015-031 : Jardin communautaire
à 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.

Depuis déjà quelques année, l’École a pu bénéficier de l’aide
de différents organismes, comme Secours Tiers-Monde.
Comme la survie de l’école est toujours loin d’être assurée,

Cette publication 
est rendue 

possible grâce à
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un groupe de travail a été formé et nous en sommes venus à
la conclusion que nos futurs projets auraient comme visée le
développement durable.

Comme l’agriculture représente une des composantes de
l’économie haïtienne, nous avons retenu l’idée d’un jardin
communautaire.  Ce jardin sera pris en charge par le person-
nel de l’école et les élèves et, en plus de permettre une saine
alimentation, les bénéfices seront entièrement destinés au
bon fonctionnement de notre institution.

Montant demandé: 6 000 $
Demande faite par Messieurs Abel Nemour 
et Roger Lavoie

Projet #2015-032 : Achat d’instruments
de musique - Paroisse St-Kisito

BURKINA FASO

Dans la Paroisse de St-Kisito, on retrouve une école primaire
et une école secondaire.  Malheureusement, comme dans
bien des endroits, lorsque les enfants ne sont plus en classe,
ils traînent dans les rues et n’ont pas de loisirs. 

En Afrique, les gens semblent avoir la musique dans le sang
mais, faute de moyens, ils n’ont pas toujours la possibilité
pour l’introduire dans leur vie. Les instruments sont coûteux
et les familles n’ont pas les moyens d’en acheter. 

Dans le but d’occuper les enfants après les classes et de leur
proposer des activités, nous aimerions leur offrir des cours de
musique.  Une telle activité, en plus de les distraire, aiderait à
leur confiance, leur créerait un groupe d’appartenance et leur
permettrait certainement de se découvrir des talents. 

Nous commencerons par  les cours de flûte (soprano et alto),
en plus des cours de guitare sèche. Une collation sera aussi
offerte aux enfants.

Demande faite par Mme Lucie Chabot-Roy et 
P. Anselme
Montant demandé pour l’achat des instruments, des
notes de cours et des fruits: 2 000 $

Projet #2015-034 : Système d’eau
potable – Bakley du Baranguay

PHILIPPINES

Le sitio de Barangay (petit regroupement de familles) est très
éloigné du centre Little Baguio et ne bénéficie pas de l’aide
du gouvernement local.  La population est à 100% de la tribu
des Bilaans. Les 37 familles y vivent de la terre, avec de
petites fermes construites dans un flanc de montagne très
escarpée.  Ils doivent aller chercher leur eau potable au pied
de la montagne,  là où coule une petite rivière. C’est là qu’ils
doivent laver leur linge et prendre un bain avant de retourner
vivre dans leurs petites maisons construites plus haut.

Ce projet permettra de bâtir un système d’eau potable à partir
d’une source abondante d’eau située à 2.2 km de ce sitio,
dans un terrain accidenté. En plus de répondre à un besoin
primaire, l’eau permettra aux familles de pouvoir élever des
animaux domestiques.

Montant demandé : 1 200 $ 
Demande faite par  Père Pierre Samson pmé 
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Projet #2015-036 : Achat de matériel 
scolaire – Paroisse Notre-Dame-de-la-Mer

HAÏTI

Depuis sa construction en 1980, l’École Saint-Antoine-de-
Padoue a toujours été une école de référence dans la zone et
c’est l’unique établissement scolaire du coin desservant une
population croissante. 

La mission de cette école a toujours été de favoriser le plus
de jeunes possible, quel que soit leur milieu de vie.
Malheureusement, lors de la dernière entrée scolaire,
plusieurs parents ont eu beaucoup de difficultés à payer les
frais de scolarité et encore plus à acheter le matériel néces-
saire à l’apprentissage de leurs enfants.  Par manque de
matériel, les professeurs peinent à donner un enseignement
adéquat.

C’est en ce sens que nous vous présentons ce petit projet  qui
nous permettra d’offrir du matériel aux élèves.  Fermer cet
établissement serait une bien triste décision.  Voilà ce  qui me
pousse à me tourner vers Secours Tiers-Monde.

Montant demandé pour l’achat de divers livres et cahiers,
plumes, crayons, sacs d’écoliers, instruments de géométrie,
ballons (foot et basket) et craies: 2 000$ 

Demande faite par P. Guy Carter Guerrier o.m.i

Projet #2015-037 : Achat de nourriture
pour les enfants prisonniers 

NIGER

Niamey est la capitale du Niger.  Les gens sont pauvres et ils
subviennent à leurs besoins à titre de marchands itinérants.
Plusieurs jeunes garçons quittent leur village pour se rendre à
la capitale dans l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie.
Malheureusement, lorsqu’ils commencent à avoir des diffi-
cultés avec leurs commerces, ils se mettent à voler pour se
nourrir et, inévitablement, ils se retrouvent en prison.

À la prison pour mineurs, on retrouve entre 50 et 90 garçons.
Une vingtaine parmi eux ont entre 10 et 16 ans. À l’intérieur
des murs, ils n’ont rien à faire de leur journée, ils ont froid,
manquent d’hygiène et sont mal alimentés.

Vu leur jeune âge, plusieurs de ces jeunes n’ont pas
beaucoup d’éducation et comme on ne leur donne
pas la chance de se reprendre, ils n’ont pas d’espoir

pour l’avenir. Souvent, ils ont des problèmes financiers, ce qui
les incite à reprendre leurs mauvaises habitudes dès leur 
sortie.

Avec l’appui de l’aumônier de prison et de bénévoles, nous
voulons aider ces jeunes à se reprendre en main et à devenir
de meilleurs citoyens. 

Montant demandé pour l’achat de savon, riz ou pâtes,
sauces, poissons et fruits : 2 000 $ 
Demande faite par Mme Lucie Chabot-Roy 
et Père Augustin

DES NOUVELLES 
DU NÉPAL

suite aux tremblements de terres
survenus depuis le 25 avril dernier

Projet #2015-027 : Reconstruction du
Centre communautaire

NÉPAL

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel pour venir
en aide au peuple Népalais. 

Grâce à votre générosité, Secours Tiers-Monde a versé 
10 000 $ à l’organisme Collaboration-Québec-Népal pour la
reconstruction de leur Centre communautaire, centre que
nous avions déjà subventionné entre 2006 et 2009.

Suite au séisme, les ingénieurs du gouvernement sont passés
évaluer les bâtiments de la région touchée. Trois constats
possibles : étiquette rouge : doit être reconstruit, étiquette
jaune : doit être réparé, étiquette verte : n’est pas endom-
magé. Malheureusement, le Centre a reçu l’étiquette rouge. 

Très endommagé, un côté du toit est totalement détruit et il y
a de nombreuses fissures dans les murs.  Heureusement, le
système d’eau n’est que très légèrement brisé, avec quelques
fissures mineures dans les réservoirs de captation et de 
stockage d’eau.  Le Centre de Santé se tient maintenant dans
une tente montée sur le terrain du Centre.
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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

Alessandro Nuñez Escalante
8 ans, 2e année – Honduras

Belle famille de 5 enfants. La maman,
bien malgré elle, reste à la maison pour
s’occuper de son monde et de sa mère
malade. Elle ne trouve pas de travail.
Heureusement que le papa travaille
pour payer les factures. Mais comme
tout est très coûteux, il manque tou-
jours des sous pour les frais scolaires et
le matériel nécessaire. 

Recommandé par
S. Alberte Magnan f.j. 

Clara Mabel Aranda Ramirez
12 ans, 7e année – Paraguay

La jeune Clara est prometteuse. Malgré
la pauvreté de ses parents, elle et sa
s?ur sont toujours souriantes. Ils
habitent chez les grands-parents avec
une dizaine d’autres familles. Le papa
a fait un infarctus. Il a beaucoup de
misère à se remettre à la pêche.  La
maman lave du linge pour nourrir les
filles. Triste situation. Un parrainage
les aiderait beaucoup. 

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

René David
6 ans, 1ère année – Haïti

Demande urgente pour le petit David et
sa famille. Ils font vraiment pitié. Ses
parents ne réussissent 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.

Delia Jazmin Soriano Hernandez
9 ans, 3e année – Honduras

Delia habite chez ses parents avec ses
deux grands frères. Le papa pourrait
avoir un bon travail, mais il ne travaille
qu’à contrat. Situation financière diffi-
cile. Triste pour la petite qui n’aura pas
la chance de ses grands frères. Si per-
sonne ne leur vient en aide, elle devra
attendre que ses frères travaillent pour
apporter des sous à la maison.

Recommandée par 
S. Alberte Magnan f.j. 

Fiorella Lujan Saldivar Cabrera
6 ans, 1ère année – Paraguay

Mère monoparentale de 3 fillettes. Les
deux plus grandes vont à l’école, mais
elles n’ont pas le matériel nécessaire.
Les sous que le papa donne ne sont pas
suffisants, pas plus que le petit salaire de
coiffeuse occasionnelle de maman. Les
petites n’ont pas une bonne alimentation
et sont très négligées du point de vue
vestimentaire. Besoin d’aide rapidement.

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

Alexandra Garcia
7 ans, 2e année – Rép. Dominicaine

Brave maman monoparentale de 4
enfants. Ils habitent une pièce, sans eau
ni électricité. Ils vont chercher l’eau
chez le voisin et vont aux toilettes dans
le champ de canne à sucre derrière la
maison. Mme Gladys connaît l’impor-
tance de l’éducation, mais ses moyens
sont limités. Elle espère beaucoup pour
ses enfants. De l’aide lui sera d’un grand
secours.

Recommandée par
Mme Lisette Tremblay.



Thi Thuy Vi Nguyen Anh Hâo Nguyen Thi Thuy Tiên Nguyen Thanh Dat Phan Trinh Uyên Nhi Tông
6 ans, 1ère année 7 ans, 2e année 6 ans, 1ère année 5 ans, maternelle 6 ans, 1ère année

Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Ivan Valencia Baltazar Nicol Tania Solares José Luis Castellan Georget Jancko Montan Luis Miguel J. Padilla
9 ans, 3e année 7 ans, 1ère année 4 ans, maternelle 4 ans, maternelle 10 ans, 2e année

Bolivie Bolivie Bolivie 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..............
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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