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AGENDA 2017
Notre diner-kermesse aura lieu le dimanche, 22 octobre prochain, au sous-sol de l’église
Christ-Roi.  Si vous voulez vous impliquer bénévolement pour cette activité, contactez-

nous! Les détails suivront dans notre édition de septembre. 

En attendant, nous vous souhaitons un bel été !

HAÏTI : De joyeux étudiants de 
l’Institut Jean-Paul II de Ouanaminthe.

18, rue Notre-Dame, Lévis, Québec G6V 4A4 
Téléphone : (418) 833-5778
Sans frais : 1-866-755-5778

Site WEB: www.secourstiersmonde.org
Courriel : secours.tiers.monde@bellnet.ca

Suivez-nous sur Facebook
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La pérennité d’un organisme est toujours une préoccu-
pation pour ses fondateurs et après plus de 30 ans
d’activités, Secours Tiers-Monde n’est pas épargné. 
Les bénévoles et missionnaires qui sont avec nous
depuis le début n’ont plus l’énergie d’avant et il nous
faut nous renouveler et nous entourer de gens qui
croient en notre mission. 

Le processus qui assurera la continuité de l’organisme
à travers le temps ne fait que commencer, mais déjà, il porte du fruit.

On sent un regain d’énergie au sein de Secours Tiers-Monde!

Depuis quelque temps déjà, il y a une fébrilité dans l’air lors des rencontres des membres
du conseil d’administration. Une nouvelle flamme nous habite. Depuis près de 2 ans, tous
les sièges du CA sont occupés! De plus, l’équipe est dynamique et motivée.

• Un de nos admistrateurs se dévoue particulièrement pour faire la promotion de l’orga-
nisme et la sensibilisation (tournée des églises, soirée de témoignages…);

• Un autre organise des événements complètement nouveaux pour lever des fonds
(parade de mode, pièce de théâtre…);

• Une autre personne veut « moderniser » les façons de nous faire connaître, avec entre
autres les médias sociaux (kiosque, infolettre, facebook…);

• D’autres membres s’assurent qu’à travers tout le changement, l’organisme reste fidèle à
ses valeurs et à sa mission.

Bref, c’est l’équilibre parfait! 

De plus, avec le dévouement de nos bénévoles, je peux vous
assurer que les 30 premières années de STM ne sont que le
début!

C’est un réel plaisir de participer au futur d’un organisme qui
accomplit autant.

Il reste toujours de la place pour vous au sein de notre grande
équipe pour vous impliquer selon vos forces et vos intérêts!

Myriam Roberge-Dion
Membre du conseil d’administration

Éditorial
L’organisme se renouvelle!
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Le 27 mars dernier, le conseil d’administration de Secours Tiers-Monde conviait ses membres à son assemblée générale. Lors
de cette rencontre, l’équipe a présenté son rapport d’activités 2016, en plus de faire un bref résumé des états financiers au 
31 décembre.

LES PROJETS

PAYS                                                            NOMBRE DE PROJETS          TOTAL VERSÉ
BOLIVIE                                                                             4                                 3 450 $
BURKINA FASO                                                (***paiement en 2017***)                   ***
COLOMBIE                                                                         1                                16 290 $
ÉQUATEUR                                                                        1                                15 750 $
GUINÉE                                                                             1                                 5 500 $
HAITI                                                                               10                               74 513 $
HONG KONG                                                                     1                                 2 500 $
MADAGASCAR                                                                  2                                14 948 $
MEXIQUE                                                                          1                                 7 500 $
NIGER                                                                               6                                27 900 $
PARAGUAY                                                                        1                                 3 411 $
PEROU                                                                              1                                 6 000 $
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO                         6                                33 964 $
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE                                               1                                 2 500 $
TCHAD                                                                              1                                 3 825 $
VIETNAM                                                                          1                                  365 $
TOTAL                                                                        39                           218 416 $

En  plus des projets réalisés, de nombreux parrains-marraines contribuent à nos programmes de parrainages et d’écolages.
Présentement, il y a 369 familles qui ont la chance de profiter d’un parrainage, tandis que 622 enfants bénéficient d’un écolage
pour faire leurs années d’études primaires. Ceux-ci vous disent merci !

Secours Tiers-Monde vous offre la possibilité d’offrir des cartes-cadeaux à vos parents et amis. Ces cartes donnent droit à un
écolage ou un parrainage pour un an et permettent d’être en lien de solidarité avec un enfant qui, de cette façon, pourra aller à
l’école.

Contactez-nous sans tarder au 418-833-5778  pour choisir un pays et un enfant parmi ceux et celles qui sont dans l’attente
d’un écolage (100 $) ou d’un parrainage (350 $). (voir p. 11 & 12)

Rapport d’activités 2016
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En 2016, de nouvelles activités ont vu le jour.

• Les 29 & 30 avril, la troupe de théâtre «les Pins Sautés» de Pintendre nous a présenté sa pièce Bidonville City, sous la direc-
tion de Lucie Chabot-Roy ***.

• Aussi, grâce au travail de Lucie Chabot-Roy, deux parades de mode ont eu lieu à Ste-Claire les 18 & 19 octobre.

Le Dîner-Kermesse du mois d’octobre a aussi été une belle réussite. Sans les nombreux bénévoles et commanditaires, un tel suc-
cès ne serait pas possible.  Un merci spécial à notre présidente d’honneur, Madame Louise Gingras du Groupe autobus Auger,
ainsi  qu’à Desjardins, la CAFOL et Bingo Rive-Sud.

N’oubliez pas le Dîner-kermesse de cette année.
Il aura lieu le dimanche 22 octobre au sous-sol de l’église Christ-Roi.

Détails à venir dans le bulletin de septembre prochain.

Autre NOUVEAUTÉ : Secours Tiers-Monde est maintenant sur

On vous offre le sourire sur cette page! Des photos des projets réalisés avec vos dons! Des photos d'enfants, de familles et les
nouvelles de nos contacts partout dans le monde.  Allez  AIMER  et PARTAGER !

Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, notre site Internet est toujours disponible pour avoir des informations sur nos divers pro-
jets et vous pouvez vous inscrire en tout temps à notre infolettre.

(via notre site : www.secourstiersmonde.org)

*** Comme l’activité a été un vif succès, «Les Pins Sautés» sont  encore montés sur les planches cette année pour nous offrir la
pièce ¿ Cómo está la familia ? le 12 et le 13 mai dernier à l’église de Pintendre. Merci à Lucie Chabot-Roy pour la mise en
scène, à Josée Breton et Christine Moreau pour les textes, ainsi qu’aux comédiens et comédiennes de nous avoir fait rire et sortir
de notre quotidien.

Rapport d’activités 2016 (suite)

Bulletin Juin 2017.qxp_Bulletin juin2010_16326  17-05-19  09:01  Page4



5

Des initiatives fécondes

Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui posent des gestes qui font toute la dif-
férence dans la vie d’enfants et de jeunes qui sont soutenus par l’entremise de Secours Tiers-Monde. Un merci chaleureux à
toutes ces personnes.

Beaucoup de bonnes idées créatrices germent dans le cœur de nos membres, entre autres celle de recycler des chandails en cou-
sant des mitaines, des tricots pour la kermesse ou des centaines de pantoufles mises en vente et dont les sous sont remis à
Secours Tiers-Monde. Nous recevons des centaines de pots de marinades pour le dîner-kermesse annuel. Un membre du C.A.
consacre beaucoup d’énergie et de temps pour monter une pièce de théâtre avec une troupe de bénévoles, incluant des jeunes.
Merci à tous ceux et celles qui vendent des cartes et s’impliquent lors de nos activités diverses.

C’est vraiment impressionnant de constater la belle créativité pour ramasser des sous qui sont si profitables et si appréciés par les
bénéficiaires. C’est un rayon de soleil, un signe qui permet l’espoir, un souffle de vie nouvelle. C’est la résurrection qui se concré-
tise par toutes sortes de belles initiatives créatrices. Et vous?  Quelle sera votre idée créatrice?

Merci beaucoup!  Bravo d’inspirer la vie!

La direction de Secours Tiers-Monde

Il y a diverses manières de s’engager, de contribuer…

J’ai reçu gratuitement de Dieu la vie et tout ce que je possède!

C’est à mon tour de redonner spécialement aux plus démunis que
j’ai toujours aimés. J’aime redonner une deuxième vie à ce que les
personnes mettent de côté. Ces vieux gilets de laine sont percés et
seraient bons pour les vidanges, mais en les retravaillant, c’est ce que j’ai
réussi à faire. Le Seigneur m’a donné ce don, c’est avec plaisir que je le mets
à son service.

C’est une de mes filles qui a eu cette idée; elle sentait bien que depuis le décès de mon époux, je trouvais le temps long et je
m’ennuyais.

Elle est arrivée avec un sac de gilets de laine qu’elle avait ramassés un peu partout. Quel bonheur j’ai en donnant mon temps
pour les préférés du Seigneur ! J’ai toujours eu un seul but dans mon humble vie, qu’elle devienne par mes actions  "Prière."

C’est un cadeau du Seigneur d’offrir mon temps pour soulager la misère, en donnant à Secours Tiers-Monde la totalité de
l’argent que je ramasse en vendant ces mitaines. Ce petit geste comble totalement ma vie. Plus je donne, plus je reçois.
Plusieurs personnes collaborent à mon projet en m’apportant des gilets, du polar, du fil, des boutons,  je ne manque jamais
de rien pour les confectionner ; moi, j’ai la plus belle part; la joie de les coudre tout en priant. Par ce simple geste, le Seigneur
a changé ma souffrance en une très grande sérénité. Mon but est atteint, prêter mes mains au Seigneur afin de soulager un
peu la misère dans les pays du Tiers-Monde. Osons poser de petits gestes, pour les plus démunis de la planète.  

Céline Morissette
Veuve consacrée

2017-02-09

Bulletin Juin 2017.qxp_Bulletin juin2010_16326  17-05-19  09:01  Page5



6

Bulletin Juin 2017.qxp_Bulletin juin2010_16326  17-05-19  09:01  Page6



7

Projet #2017-015 : Achat de boîtes
à outils

NÉPAL

Depuis plus de 12 ans, Collaboration Québec-Népal
(CQN)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
communautaire. 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 
populations concernées. La responsabilisation de ces popula-
tions a toujours été un point fort de l’ensemble de nos pro-
jets. Nous pensons que la formation est un élément clé pour
assurer la viabilité à long terme des projets d’eau. 

En 2015, toujours avec l’aide de Secours Tiers-Monde,
nous avons offert une formation adéquate aux responsables
des villages et aux utilisateurs afin qu’ils puissent bien
entretenir les systèmes d’eau et ainsi s’assurer que les
équipements seront encore là, en bon état, pour les généra-
tions futures.

Les systèmes d’eau que nous construisons sont des systèmes
d’écoulement par gravité simple. Ils sont planifiés et proposés
par des comités de villageois élus, conçus par des experts
locaux, financés par CQN (en totalité ou en partie) et cons-
truits par les villageois eux-mêmes.

Suite à la formation, seulement 4 des 13 groupes formés ont
pu faire l’acquisition d’outils nécessaires à l’entretien des sys-
tèmes.  Nous croyons très important qu’ils aient accès à des
outils de base pour faire l’entretien régulier des systèmes et
surtout, pouvoir faire les réparations aussitôt que les pro-
blèmes apparaissent.

Montant demandé: 1 584 $  (176 $ par boîte)
Demande faite par Collaboration Québec-Népal

Projet #2017-016 : Salaire
d’une psychologue

PÉROU

La ville d’Arequipa se trouve dans
les Andes péruviennes. C’est la 3e

ville en importance au Pérou. La
moitié de sa population est for-
mée de migrants des autres
départements de la sierra (Puno,
Cuzco, Apurimac…) qui cherchent
de meilleures conditions de vie. On compte environ un mil-
lion d’habitants. L’économie de la région est basée sur l’agri-
culture et l’exploitation minière. Cette exploitation cause de
graves problèmes à la population qui ne veut pas perdre ses
terres agricoles. Elle résiste malgré l’augmentation des prix et
l’appauvrissement.

Présentement, le collège San Martin est dirigé par les
Religieuses de Jésus-Marie. Il accueille 203 jeunes filles âgées
entre 12 et 17 ans. Situé dans le centre d’Arequipa, les
jeunes qui le fréquentent proviennent des zones
périphériques à très faibles revenus. Situé au centre de la
ville, il est facilement accessible pour le transport et c’est le
gouvernement qui paie les professeurs. 

Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Merci de nous aider à les réaliser
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Les jeunes filles qui fréquentent le collège viennent de
familles éclatées, souvent sans instruction et marquées par la
violence.  Ces jeunes filles arrivent souvent au collège avec
divers problèmes psychologiques.  Elles manquent de confi-
ance et éprouvent des difficultés relationnelles avec les
autres.

Ce projet permettra aux dirigeantes du collège d’engager une
psychologue pour aider les étudiantes et leur offrir l’accompa-
gnement nécessaire pour bien débuter dans la vie.

Montant demandé pour l’année : 3 000 $ 
Demande faite par Sœur Mary Furuya r.j.m

Projet #2017-017: Poulailler
communautaire

HAÏTI

À chaque année, Amitié Haïti-Lévis réalise un projet de for-
mation et d’initiation à la coopération internationale. En juin
2017, douze étudiants et étudiantes s’envoleront pour 
St-Antoine de Lavanneau en Haïti.

La réalisation d’un tel voyage
demande beaucoup d’implication
de la part des membres bénévoles
et des participants. Neuf mois de
préparation afin de veiller à la for-
mation des stagiaires, d’effectuer
les activités de financement et con-
solider le plan d’action avec les
partenaires locaux.

Cette année, parmi les nombreuses demandes faites par les
habitants de St-Antoine de Lavanneau, notre choix s’est
arrêté sur les projets qui non seulement favoriseront la partici-
pation et l’implication de nos étudiants, mais surtout, qui
assureront un développement durable de la communauté et
une amélioration de la qualité de vie de la population à long
terme.

«Ti gren fè gwo pyabwa» 
Une petite semence fait naître un grand

arbre.

Suite à la formation suivie par nos collaborateurs haïtiens
l’an dernier, nous construirons un
poulailler communautaire de 100
poules qui sera effectif avant
notre retour au Canada. 

En plus de cette construction, il y
aura un volet formation du personnel pour le système de con-

densation d’eau qui permet de garder
les plants hydratés sans arrosage réguli-
er, nous poursuivrons la vaccination de
chèvres et nous verrons à la réparation
de maisons endommagées par l’ouragan
Matthews.

Montant demandé: 1 500 $ 
Demande faite par Amitié Haïti-Lévis

Projet #2017-018: Réparation 
d’un système d’eau potable

HONDURAS 

Los Ranchos est un hameau de la Communauté de
Cacamuya. Il est habité par 14 familles dont les chefs de
famille cultivent la terre.  Les femmes s’occupent de la
maisonnée et les enfants fréquentent l’école.

En raison de sa faible population, ces communautés villa-
geoises ne sont jamais une priorité lors de la mise en œuvre
des projets de développement socio-économique, de construc-
tion de routes ou pour l’installation de services essentiels.

Dans leur contexte organisationnel, les habitants de Los
Ranchos  et des autres hameaux se soucient de réaliser des
améliorations communautaires et, pour ce faire, ils comptent
sur un patronage (conseil de communauté) pour la gestion et
la représentation devant les entités du gouvernement munici-
pal.  Ils ont un conseil de gestion du service d’eau potable.
Les représentations à ces postes se font par élection commu-
nautaire pour un service volontaire de deux ans. 

Le système d’eau potable de Los Ranchos a été installé il y a
20 ans. Le temps et les conditions climatiques, ainsi que
quelques incendies de forêts ont contribué à l’usure du sys-

Merci de nous aider à les réaliser

Projets en cours (suite)
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tème.  Actuellement, il y de plus en plus d’avaries et de failles
qui se présentent à cause du mauvais état des équipements.
La santé des familles du hameau devient une préoccupation.

Montant total demandé : 2 500 $
Demande faite  pour le Jumelage St-Félix
par Monsieur Grégoire Bissonnette

Projet #2017-019: Centre d’aide 
aux devoirs à Pô

BURKINA FASO 

Pô est une ville du Burkina Faso située dans la région Centre-
Sud près de la frontière avec le Ghana. Lors du recensement
de 2006, la commune comptait 51 552 habitants. Située sur
un axe routier important reliant la capitale Ouagadougou au
Ghana, cette ville a connu un essor important lors de la crise
ivoirienne grâce au transport de marchandises. Le tourisme
s'y développe tranquillement car Pô constitue la porte d'en-
trée pour accéder au parc national Kaboré-Tambi, au ranch de
Nazinga et au pays gourounsi. Malgré tout, la vie y est
extrêmement difficile.

La ville est séparée en plusieurs secteurs dont certains sont
maintenant électrifiés (secteurs lotis) et d’autres non (non-
lotis). Le taux de travailleurs est très faible et les conditions de
vie sont difficiles. Concernant l’éducation, on retrouve des
écoles comptant plus de 100 enfants par classe. 

Lors d'un stage humanitaire d'un mois en novembre 2013,
Mireille Jean (enseignante à l'école Pointe-Lévy) s'est mise à
l'écoute des gens impliqués à Pô pour améliorer le sort de la
population. Les besoins sont très grands.

À son retour au Québec, avec les élèves, ils ont réfléchit à ce
qui était le plus important pour l’avenir des jeunes des pays
pauvres. L’éducation s’est avérée être une base essentielle.
Bien que le gouvernement burkinabé s’investit davantage

dans l’éducation des enfants, celle-ci demeure tout de même
difficile d’accès pour plusieurs. Soutenir des enfants démunis
dans leur scolarisation pour un avenir meilleur est devenu le
but à atteindre. L’association Espoir des Jeunes a été créée
par les élèves et les enseignants de l’école Pointe-Lévy en mai
2014. Quatre mois plus tard avait lieu la première activité de
financement, un vélothon, qui visait essentiellement à par-
rainer financièrement 30 jeunes de Pô pour un soutien sco-
laire. Quatre ans plus tard, les élèves et les enseignants sont
motivés plus que jamais à faire en sorte que l’association per-
dure dans le temps.

Espoir des Jeunes est une association qui œuvre à Pô dans
la région du Nahouri. Sa mission est de soutenir des jeunes
dans leur éducation. 

Montant demandé: 4 000 $ 
Demande faite par Madame Mireille Jean 
et Monsieur Claude Miville  
pour l’Association Espoir des jeunes.

Les limites de la richesse

L’ARGENT permet d’acheter…
Un lit, non le sommeil
Des livres, non l’intelligence
De la nourriture, non l’appétit

Cette publication est rendue 
possible grâce à

Merci de nous aider à les réaliser
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Après avoir permis la construction de 3 salles de classe en 2015, Secours Tiers-Monde,
avec la participation de la Fondation 3% Tiers-Monde, a permis la  construction d’un
château d’eau donnant accès à de l’eau tout au long de l’année scolaire à 250 enfants.

Les 705 élèves de l’école Cœur-des-Jeunes peuvent
maintenant demeurer en classe lors d’averses.
Le toit a été refait et l’école a eu droit à un 
«relooking».

Grâce à la nouvelle installation solaire, le personnel du centre de santé
est opérationnel de jour comme de nuit et les conditions de travail
beaucoup plus sécuritaires pour eux et pour les patients.

Des nouvelles de nos projets

Projet #2016-025 : Château d’eau pour l’école Sainte-Thérèse
Madagascar

Projet #2016-030 : Réparations à l’école Coeur des Jeunes
Haïti

Projet #2016-035 : Installation solaire pour le centre de santé
République Démocratique du Congo
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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 ou le visiter 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

Junior Alexander Benitez
8 ans, 3e année – Paraguay

Le petit Junior Alexander vit seul avec sa
maman. Ils habitent chez la sœur de cette
dernière. Ils occupent une pièce de la
maison qui leur sert de chambre et d’ate-
lier de couture pour la mère. Elle confec-
tionne et répare des vêtements pour sub-
venir aux besoins de son fils.  Le papa n’a
jamais été présent. La vie est difficile à la
maison, car la tante est très sévère, ce qui
traumatise le petit. Il a peur de tout. 

Recommandé par
Sœur Henriette Poirier s.c.q.

Evelin Naomi Portillo Espino
6 ans, 1ère année – Honduras

La petite Evelin vit avec ses parents et ses
3 frères.  Le petit salaire de journalier du
papa n’est pas suffisant pour subvenir aux
besoins de sa famille et maintenir les
enfants à l’école. La maman reste à la
maison pour s’occuper des enfants.
Evelin démontre déjà une belle intelli-
gence. Elle a beaucoup aimé son année à
la maternelle.

Recommandée par
Sœur Alberte Magnan f.j.

Jennyka Clermont
10 ans, 3e année – Haïti

Depuis le terrible tremblement de terre du
12 janvier 2010, les Sœurs de la Charité
de St-Louis ont ouvert un orphelinat pour
venir en aide aux nombreux enfants
devenus brusquement orphelins. Jennyka
a encore son père, mais il ne s’occupe pas
d’elle. Les enfants sont pris en charge
gratuitement et avec de l’aide extérieure,
ils sont accompagnés jusqu’à l’âge adulte
ou à la fin de leurs études. 

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

Wickencia St-Jules
12 ans, 5e année – Haïti

Depuis le terrible tremblement de terre du
12 janvier 2010, les Sœurs de la Charité de
St-Louis ont ouvert un orphelinat pour
venir en aide aux nombreux enfants
devenus brusquement orphelins. Wikencia
et son jumeau ont été recueillis par les
religieuses. Les enfants sont pris en charge
gratuitement et avec de l’aide extérieure,
ils sont accompagnés jusqu’à l’âge adulte
ou à la fin de leurs études. 

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

Cristhofer Daniel Rodas
8 ans, 4e année – Honduras

En plus des 10 enfants, le papa et la
maman de Cristhofer doivent s’occuper de
leurs parents. Le salaire d’agriculteur n’est
pas suffisant.  Les plus vieux gagnent leur
vie et aident de leur mieux la famille, mais
le coût des études, des médicaments et de
la nourriture est élevé. Un parrainage
serait bienvenu pour cette grande famille.

Recommandé par
Sœur Alberte Magnan f.j.

Lucia Raquel Duarte Britez
6 ans, 1ère année – Paraguay

Cette mignonne fillette vit avec ses parents,
sa grande sœur et ses deux frères. Le papa
travaille de nombreuses heures pour sub-
venir aux besoins de sa famille. La maman
ne travaille pas. Elle reste à la maison pour
s’occuper des enfants. Les fins de mois
sont souvent difficiles et les enfants ne
mangent pas toujours à leur faim. Souvent,
ils se présentent à l’école le ventre vide. Un
parrainage assurerait les études des enfants.

Recommandée par
Sœur Henriette Poirier s.c.q.
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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 : $ _____________________________________

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

RETOURNEZ CE
COUPON A :

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

       Soumaya Harouna           Francis Nantenaina               Anna Yahaya                     Mahavy Rejiro                Mariama Halidou
            7 ans 2e année                    10 ans, 3e année                   7 ans, 2e année                     10 ans, 2e année                  5 ans, maternelle
                   Niger                             Madagascar                             Niger                              Madagascar                             Niger

                Francine                    Lakoandé, Farida              Rehandy Miveah                  Raouda Seydou                 Arlette Mevasoa
            9 ans, 2e année               4 ans, pré-maternelle              12 ans, 3e année                4 ans, pré-maternelle               13 ans, 4e année
             Madagascar                             Niger                             Madagascar                              Niger                             Madagascar
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