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NE PAS OUBLIER DE METTRE À VOTRE AGENDA

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

Notre dîner-kermesse aura lieu le dimanche, 22 octobre,
au sous-sol de l’église Christ-Roi, 5515, rue St-Georges à Lévis

(voir information à la page 3)
Comptoirs de ventes : de 10h à 14h
Le spaghetti sera servi de 11h à 13h

Pré-vente : adultes : 12 $ / 6 à 12 ans : 5 $ / 5 ans et moins : gratuit
À l’entrée : adultes : 15 $ - 6 à 12 ans : 5 $
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Le mois de septembre marque la reprise des activités. On parle de la Rentrée dans les médias
pour informer des nouvelles émissions. Mais cette expression est avant tout consacrée au
domaine scolaire pour signifier le début de l'année scolaire, le retour des jeunes sur les bancs
d'école.

Chez nous, nous entendons nos jeunes nous parler de la Rentrée scolaire sans trop d'en-
thousiasme. Les vacances et les congés sont davantage prisés que les jours de classe. Ils
rêvent du jour d'en finir avec l'école pour prendre le chemin du travail en pensant que ce sera
là le temps de la grande liberté.

La situation est tellement différente  pour des milliers de
jeunes de pays moins favorisés. Plusieurs d'entre nous
avons  été témoins de jeunes qui souhaiteraient tellement
connaître ce privilège de pouvoir recevoir une  éducation
de qualité. Mais il y a de nombreuses contraintes. Les 
parents gagnent difficilement leur vie et peinent à pouvoir
défrayer le coût exigé pour l'inscription de leurs enfants à
l'école. 

De plus, les écoles sont souvent dans un piteux
état, mal organisées. Les professeurs mal payés
doivent trouver d'autres sources de revenus et
ne sont pas souvent en classe. Tous ces jeunes
qui souhaitent connaître une Rentrée scolaire
considèrent que c'est un privilège de fréquenter
l'école et sont si reconnaissants quand ils peu-
vent bénéficier de cette chance. 

Si vous avez remarqué, plusieurs des projets
soutenus par l'organisme Secours Tiers-Monde touchent l'éducation et favorisent la fréquen-
tation scolaire. Les demandes de parrainages et d'écolages, que mentionnent nos bulletins
d'information et de sensibilisation publiés tous les trois mois, nous présentent des jeunes de
différents pays que des missionnaires nous recommandent et qui désirent tellement faire des
études, ce qui est aussi le rêve de leurs parents qui n'ont pas eu cette chance.

Prenez le temps de lire, en pages 11 et 12, la présentation de ces enfants désireux de réaliser
leur rêve et qui frappent à la porte de votre cœur pour leur venir en aide. En quoi serons-nous
privés si nous apportons notre soutien  à ces enfants qui désirent concrétiser leurs aspirations
bien légitimes?

Quelle belle façon de contribuer à la Rentrée de jeunes qui sauront en bénéficier et l'appré-
cier grandement!  Et pour nous, nous réaliserons qu'il y a plus de joie  à donner qu'à recevoir...

Bonne Rentrée à tous et à toutes !

Denis Cadrin
Membre du conseil d’administration 

Éditorial
Une Rentrée attendue...
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Des nouvelles de nos projets

Dans notre bulletin de mars dernier, nous vous
présentions un projet pour l'orphelinat Dofini du
Mali. Après avoir reçu sa subvention, Sœur
Marie-Pascale s’est empressée de concrétiser le
projet et elle était bien heureuse de nous envoyer
des photos de leur nouvelle pompe à eau. Un
beau projet que Secours Tiers-Monde a pu
financer grâce à la générosité de donateurs.
Merci !

Avec la participation financière de Secours Tiers-Monde et de la Fondation 3% Tiers-
Monde, l’abbé Jean-Paul Bamogo a pu mettre sur pied un jardin scolaire à l’école pri-
maire de Dargo. Les enfants étaient bien fiers de leurs premières récoltes d’oignons et de
tomates.

Projet #2016-043: Jardin scolaire
BURKINA FASO  

Projet #2017-010: Achat d’une pompe à eau pour l’orphelinat
MALI
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Secours Tiers-Monde a réalisé 59 projets en Équateur
depuis 1997. 

Trente-trois de ces projets ont été réalisés grâce au travail de
Sœur Diane Fortier, religieuse de Jésus-Marie. Je suis donc
partie à l’aventure avec Soeur Diane et deux collaboratrices
pour découvrir les projets auxquels Secours Tiers-Monde a
participé pour concrétiser l’œuvre de Sœur Diane à Cojimies,
ville du canton de Pédernales – province de Manabi.
(L’Équateur comprend 24 provinces divisées en cantons. La
province de Manabi compte 22 cantons, dont celui de
Pédernales). 

L’Équateur est le plus petit des pays andins.  Il a comme
voisins la Colombie, le Pérou et l’océan Pacifique. 50% de sa
population vit d’ailleurs sur la côte et 40% des habitants
vivent en montagnes.  Les autres 10 % vivent en Amazonie. 

Les îles Galapagos, site du patrimoine mondial de l’Unesco,
font aussi partie de l’Équateur.  Elles se situent à plus de mille
km de la côte. 

***

Nous sommes arrivées à Quito, la capitale (province de
Pichincha), à minuit. Dès 9h le lendemain, 1er juillet, nous
avons pris l’autobus au Terminal de Quintumbe (Quito) pour 

un périple de 6 heures vers la ville de Pédernales (Manabi),
traversant la province de Santo Domingo de los Tsachila pour
rejoindre l’océan. 

Nous sommes arrivées à 15h30 au terminal «temporaire»
d’autobus de Pédernales. On se rappelle que le 16 avril
2016, un terrible tremblement de terre a secoué l’Équateur,
détruisant près de 80 % les villes de Pédernales et de
Portoviejo. Le nouveau terminal est en construction… ainsi
que plusieurs quartiers.

Il ne reste qu’une trentaine de km à parcourir sur le bord de
la mer pour se rendre à Cojimies. Sœur Diane me dit qu’il n’y
a pas si longtemps, cette route n’existait pas. Cojimies était
alors isolée et la population devait voyager par la plage à
marée basse. 

MISSION ÉQUATEUR
JUILLET 2017

PAR SOPHIE MERCIER
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Lors d’un séjour à Cojimies en 2001, Soeur Diane a présenté
un projet à l’évêque Mgr Ruiz : construction d’un centre com-
munautaire appelé «casa de los niños» pour aider les enfants,
les familles, le village … Son projet fut accepté.

Présentement, cette maison est gérée par Caritas, un orga-
nisme international. C’est Sœur Rosa, une Indienne, qui nous
a fait visiter les installations après la messe des enfants du
dimanche matin.

Malgré le changement de garde, la  «La Casa de los niños»  a
conservé sa vocation d’aide pour les plus pauvres, les enfants
et leurs familles.

À partir de septembre 2002,
Secours Tiers-Monde a con-
tribué à divers projets pour aider
au fonctionnement de la
maison : achat d’une généra-
trice, installation d’un système
électrogène, ameublement,
achat de chaises avec tables
intégrées, ordinateurs, machines
à coudre …

En 2006 et 2007, avec la parti-
cipation de la Fondation Internationale Roncalli, nous avons
permis la construction d’un 2e étage à «La Casa». Cet agran-
dissement a permis l’ajout de salles permettant la tenue de
diverses formations pour les adultes, de cours de couture, de
cuisine et d’aide aux devoirs.

Comme dans bien des pays pauvres, plusieurs familles ne
possèdent pas de papiers légaux. Par manque de sous et de
ressources, les parents, eux-mêmes sans papier, ne font pas
enregistrer leurs enfants. Malheureusement, sans papier, tu
n’es «rien» et tu n’as pas accès à l’éducation et tu ne peux
acquérir de biens.

Avec une équipe dévouée de femmes et de bénévoles, ce
sont des dizaines d’enfants et de familles qui ont pu acquérir
leurs papiers d’identité.

Autres belles réalisations, la formation des maîtres. À
Cojimies, plusieurs femmes et hommes enseignaient sans
diplôme. Ils avaient  terminé leur secondaire et avaient été
engagés comme professeurs dits « particulars ». Comme les
enseignants sont payés par le gouvernement, le nouveau
gouvernement au pouvoir a mis sur pied une mesure visant à
n’engager que les professeurs ayant leur diplôme d’enseigne-
ment. Durant 5 ans, Secours Tiers-Monde a permis à 9
personnes d’obtenir leur diplôme d’enseignement, leur per-
mettant ainsi de garder
leur emploi.

Henry est un de ceux-là.
Nous l’avons rencontré
quelques fois lors de
notre séjour à Cojimies.
Homme très engagé
dans sa communauté, il
s’implique encore beau-
coup à La Casa de los niños. Très impliqué auprès des
enfants, il s’occupe de la cathéchèse et travaille à l’école pri-
maire et secondaire Manuel Maria Sanchez. Lors de
notre passage à cette école, il nous a fait visiter les locaux
informatiques.  

À bientôt, Sophie

Dans le bulletin Secours Tiers-Monde de décembre
prochain : les écoles de Cojimies.
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Projet #2017-013: Petit commerce
pour M. Madibo Bary

MALI

Sœur Blandina travaille dans un Centre de santé où sont
soignés les malades de la lèpre. Il y a deux mois, M. Madibo
Bary a dû être amputé d’une jambe. Maintenant guéri, il doit
retourner dans son village et tenter de reprendre sa vie et ses
occupations quotidiennes. 

Malheureusement pour lui, la
maladie a aussi attaqué ses
doigts qui sont de plus en plus
crochus.

Dans sa condition, comment
faire pour travailler aux champs
comme les autres hommes de
son village ?

«Je dois faire quelque chose pour
mon auto-prise en charge et
trouver un moyen de gagner de
l’argent pour subvenir à mes
besoins. Si je pouvais avoir un peu de sous pour démarrer
mon commerce, je pourrais vendre des outils qui seront utiles
au travail des villageois».

Avec un montant de départ, M. Bary pourra démarrer son com-
merce et demeurer dans son village avec ses parents et amis.

Montant demandé: 400 $ 
Demande faite par Sœur Blandina Dakouo 

Projet #2017-022: Achat
d’équipements médicaux

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 hospitalier et maternité des Sœurs se situe dans le
quartier Disasi et il dessert la population de Bandundu Ville.
La ville est située sur un plateau et elle est  entourée par deux
grandes rivières : Kwilu et Kwango. La région est désenclavée
sur le plan routier et de la communication. La population vit
essentiellement de l’agriculture, de la pêche et de petits com-
merces de subsistance.

Projets en cours
Merci de nous aider à les réaliser

Merci de nous aider à les réaliser

Cette publication est rendue 
possible grâce à
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Comme partout dans le pays, les pathologies les plus
observées sont la verminose, le paludisme, la trypanosomi-
ase, le tétanos néonatal, la tuberculose pulmonaire et extra
pulmonaire, les infections sexuellement transmissibles, le dia-
bète et le VIH/sida. La contrée étant totalement négligée par
les divers programmes de santé du pays, le Centre de santé
et maternité est peu équipé et opère dans des conditions dif-
ficiles pour les patients, les médecins et les infirmières.

Voilà pourquoi nous, Sœurs Salésiennes de la Visitation,
croyons important et impérieux d’équiper notre Centre pour
l’accouchement des femmes et pour soigner correctement
cette population laissée-pour-compte. Nous sommes convain-
cues qu’avec de meilleurs équipements, nous permettrons à
ces gens d’avoir des soins de qualité, ce qui fera baisser le
taux de mortalité maternelle et infantile.

Montant demandé: 12 150$ 
Demande faite par Sœur Angélique Wolang

Projet #2017-023: Construction
de latrines

BURKINA FASO

La commune de Dargo est située à 35 kilomètres de Boulsa,
chef-lieu de la province du Namentenga au Burkina Faso. Elle
est composée de dix-neuf (19) villages et couvre une superfi-
cie de 558 km² avec une population de plus de 30 000 habi-
tants. Les religions pratiquées sont les suivantes : le catholi-
cisme, le protestantisme, l’islam et l’animisme. Les habitants
sont en majorité agriculteurs et éleveurs. La commune de
Dargo est confrontée aujourd’hui à de sérieux problèmes 
de développement parmi lesquels nous pouvons citer 
l’analphabétisme, le faible taux de scolarisation, la pauvreté
et l’insécurité alimentaire.

Ce projet touche spécifiquement  les jeunes  filles âgées entre
12 à 25 ans et qui fréquentent les collèges et lycées de la
commune de Dargo. En effet, le taux de  scolarisation des
jeunes filles dans cette commune est très faible.

En 2014, grâce au soutien de l’ONG PLAN Burkina, un Foyer
d’accueil pour jeunes filles a été construit. Une belle solution
pour  l’éducation des jeunes filles de cette zone rurale. Les

filles contribuent chaque année avec  30 000 CFA (68$) cha-
cune pour la gestion du Foyer. Cependant, le Foyer rencontre
aujourd’hui un problème crucial. En effet, dans le Foyer, il n’y
a pas de latrines pour les 42 filles. Pourtant l’hygiène et 
l’assainissement sont les éléments essentiels pour la santé et
la dignité de chaque être humain. Le manque d’accès à 
l’hygiène sape le bon fonctionnement du Foyer. Les filles
doivent faire leurs besoins dehors, derrière les arbres. 
Un investissement urgent et très important.

Montant demandé: 6 000$ 
Demande faite par Jean-Paul Bamogo ptre

Projet #2017-024: Installation
d’énergie solaire

BURKINA FASO

Actuellement, la scolarisation des jeunes filles du Foyer dont
nous parlions précédemment fait face à un obstacle majeur.
Le Foyer n’a pas accès à l’électricité. Alors que l’électricité est
une évidence pour beaucoup de personnes dans le monde,
son absence empêche de nombreuses jeunes filles de Dargo
d’avoir une éducation adéquate qui leur permettrait de briser
le cycle de la pauvreté.

Cet autre projet a pour but de fournir à ces filles un environ-
nement d’apprentissage adapté. Pour cela, l’installation de
panneaux photovoltaïques permettrait un éclairage fiable
dans les salles d’études des filles qui bénéficieraient aussi de
lumière pendant la nuit pour leurs études. Elles auraient
également accès aux technologies modernes, un outil éduca-
tionnel de plus en plus indispensable à l’ère numérique.

Montant demandé pour l’année : 5 350$ 
Demande faite par Jean-Paul Bamogo ptre

Merci de nous aider à les réaliser

Projets en cours (suite)
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Projet #2017-025 : Art, sport
musique et jardinage

NIGER

La paroisse de Saga est un quartier de Niamey où vivent
plusieurs jeunes entre 6 et 16 ans. Ils sont une soixantaine.
Après l’école et les fins de semaines, ils traînent dans les rues
à la recherche d’activités. Ce sont de bons enfants, mais ils
n’ont rien devant eux. Les parents ne sont pas vraiment
présents car ils sont accablés par la vie quotidienne. Il y a
beaucoup de chômage dans la ville. 

Plusieurs de ces familles ont quitté la brousse pour s’y
installer. Malheureusement, elles sont vite confrontées à une
pauvreté encore plus grande en milieu urbain. En ville, elles
n’ont pas toujours la possibilité de cultiver pour se nourrir.
Les parents cumulent quelques petits boulots qui ne sont
jamais suffisants pour permettre de bien vivre.

Le Père Innocent, curé de la paroisse, a décidé d’en faire plus
pour ces jeunes. Grâce à l’aide de Secours Tiers-Monde, 27
enfants suivent déjà des cours de flûte. Le 25 décembre
2016, ils ont présenté un concert devant un amphithéâtre
plein. Une belle réussite qui encourage d’autres jeunes à 
s’inscrire. De nouveaux instruments sont nécessaires.

L’activité physique est aussi importante pour ces jeunes et
l’achat de nouveaux ballons devra aussi être fait et pour
diversifier un peu les activités offertes, nous aimerions
débuter un volet art qui permettrait à certains enfants de
développer leur créativité par le dessin ou le bricolage.

L’argent reçu servira à acheter le matériel nécessaire à ces
diverses activités en plus de permettre l’achat et l’installation
d’un réservoir de récupération d’eau qui nous fera
économiser sur le prix de l’eau et nous permettra plus de
récoltes.  Le jardin est déjà bien implanté et nous voulons
continuer à partager les récoltes avec les Sœurs de Mère
Teresa  qui accueillent principalement des enfants malnutris à
leur dispensaire-hôpital. Cette communauté ne vit que de
dons. La nourriture donnée leur permet de nourrir leurs
patients.

Montant total demandé : 3 000$
Demande faite Père Innocent Habinoce 

Projet #2017-026:
Achat de matériel scolaire

HAÏTI

La Grande-Cayémite compte 2 localités importantes, dont
Pointe-Sable avec une population d’environ 3970 habitants.
Il y a beaucoup d’enfants et la moyenne d’âge est très jeune.
La plupart des hommes exercent le métier de pêcheurs, mais
la pêche ne leur permet pas de faire vivre leur famille décem-
ment. Nombreux sont ceux qui doivent aussi cultiver un petit
lopin de terre pour nourrir leur famille. Il n’y a pas d’eau
potable ni d’électricité…

Les enfants de Pointe-Sable et des agglomérations avoisi-
nantes fréquentent tous l’école Sœur-Thérèse. Ils sont un peu
plus de 300. Malheureusement, comme ils viennent tous de
familles pauvres, les enfants ne possèdent pas le matériel
scolaire et les livres nécessaires à leur apprentissage.  

L’école ne possédant pas de livres pour les aider, nous nous
tournons une fois de plus vers  Secours Tiers-Monde pour être
en mesure de procurer des livres aux élèves pour la prochaine
année scolaire. 

Montant demandé pour l’année : 5 000$ 
Demande faite M. Guillaume Martineau, directeur et
Mme Lucie Savard

Merci de nous aider à les réaliser
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Projet #2017-027: Scolarité et
matériel scolaire, commerce et

achat de deux machines à coudre
HAÏTI

La ville de Jérémie est située à 7 heures d’autobus de la capi-
tale Port-au-Prince. La population y est d’un peu plus de
122 000 habitants. On manque souvent d’eau. Les sécheress-
es et la hausse constante du coût de la vie rendent tout diffi-
cile. Se nourrir quotidiennement est un défi. Beaucoup de
chômage et de femmes seules avec leurs enfants. Le manque
de nutrition et d’hygiène est fréquent.

Notre communauté travaille depuis quelque temps avec une
cinquantaine de femmes démunies, seules avec leurs enfants
ou parfois avec un mari malade. La majorité de ces femmes
connaissent l’importance de l’éducation, mais sont incapables
d’envoyer les enfants en classe. Ces femmes viennent nous
voir une fois par semaine. Elles nous rendent quelques ser-
vices pour quelques sous ou de la nourriture.

Avec le temps, nous constatons que ces femmes font des
efforts pour s’en sortir mais, sans aide, elles auront bien de la
difficulté à y parvenir. C’est dans le but de les aider que nous
nous tournons vers Secours Tiers-Monde.

Notre projet vise à aider ces femmes à mettre sur pied un
commerce pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de
leur famille et, pour ce faire, les enfants doivent fréquenter
l’école. Après quelque temps, ces femmes seront indépen-
dantes et d’autres auront le goût de s’en sortir en voyant les
résultats obtenus.

De plus, nous demandons de l'aide pour payer la scolarité de
leurs enfants en attendant que les mamans puissent le faire
elles-mêmes et nous achèterons trois machines à coudre que
nous mettrons à leur disposition pour confectionner des vête-
ments qu'elles pourront vendre et faire ainsi quelques sous
pour nourrir leurs enfants.

Montant demandé pour l’année : 7 000$ 
Demande faite par Sœur Thérèse Savard m.a.

Bonjour chers amis,  
Je viens vous transmettre mes salutations frater-
nelles et vous informer que je suis maintenant à
la fin de ma mission dans la Paroisse de Dargo.
J’y ai consacré 9 bonnes années pour la construc-
tion de ladite Paroisse. Beaucoup de réalisations
ont été faites avec votre soutien. J’ai eu la joie de
travailler avec vous en réalisant différents projets
(eau, éducation, social). 
Avec vous, j’ai pu me familiariser à la rédaction
des projets et j’ai eu ma Licence en gestion des
projets en décembre 2016. Je suis vraiment très
content de votre soutien à travers mes différents
projets. Ces projets ont pu améliorer et soulager la
vie des habitants de la commune de Dargo. En
tant que prêtre de l’Eglise catholique, je prie pour
que Dieu bénisse les actions de votre organisation.
Petit mais efficace dans ses œuvres, Secours Tiers
Monde est devenu mon partenaire privilégié.
MERCI !

Abbé Jean-Paul Bamogo

Projets en cours (suite)



11

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

François Diokou
7 ans, 1ère année – Sénégal

Belle petite famille de 4 enfants. Les 
parents de François n’ont jamais eu la
chance d’aller à l’école, mais ils en con-
naissent l’importance. C’est pourquoi leurs
enfants y sont toujours inscrits, même s’il
est très difficile pour eux d’en assurer les
coûts. François a débuté un an en retard. Le
papa travaille beaucoup, mais son atelier de
mécanique ne rapporte pas toujours 
l’argent nécessaire. Un parrainage les
soulagerait beaucoup.

Recommandé par
Sœur Marie Blais c.s.l.

Stania Joseph
7 ans, 2e année - Haïti

Monsieur Joseph est un brave homme. Il
s’occupe de l’entretien d’une cour 
d’école. Son salaire n’est pas très élevé,
mais comme il est difficile de trouver du
travail, il le fait même s’il doit payer du
transport pour s’y rendre. La petite
manque de tout, mais elle se débrouille
bien en classe. En plus de sa femme et de
sa fille, M. Joseph doit voir aux besoins
de sa pauvre mère.

Recommandée par
Sœur Éliane Raymond s.s.a.

Christy Noralie François
12 ans, 7e année – Haïti

La jeune Christy vit avec ses parents et
son grand frère. C’est une jeune  fille qui
travaille bien en classe. Malheu-
reusement, elle n’a pas toujours le
matériel nécessaire, ce qui nuit à son tra-
vail. Elle est souvent sur le bord de la
porte car les frais scolaires ne sont pas
payés. Son père est un plombier qui vit au
jour le jour et sa mère et son frère ne font
rien. Un parrainage lui redonnera le
sourire et lui permettra de compléter ses
études secondaires.

Recommandée par
Sœur Énoze Edmey c.s.l. 

Rigo Manuel Reyes Bonilla
8 ans, 2e année – Rép. Dominicaine

Cette famille vit dans des conditions inac-
ceptables, sans eau, sans toilette et sans
électricité. La jeune maman est seule avec
ses deux enfants. L’an passé, avec beau-
coup de courage, elle a repris ses études le
soir. Une voisine s’occupe des enfants
durant ce temps. Cette même voisine leur
offre souvent de la nourriture. Mileka, la
maman, veut faire un cours de coiffure
lorsqu’elle aura son diplôme secondaire.
Un parrainage pour son fils lui serait d’un
grand secours.

Recommandé par
Mme Lisette Tremblay. 

Monica Jean
8 ans, 2e année - Haïti

La petite Monica a été abandonnée par sa
mère faute de moyens. Pour la sortir de la
rue, une famille du quartier l’a prise à sa
charge, mais ils n’ont pas les moyens de
l’envoyer à l’école. Monica vient de ter-
miner la 1ère année grâce à nous. Elle a un
grand potentiel et un désir d’apprendre
mais, sans argent, elle ne pourra continuer.
Un parrainage est très important pour elle.

Recommandée par
Sœur Lourdes Toussaint s.s.j. 

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 mai-
son qui leur sert de chambre et d’atelier de
couture pour la mère. Elle confectionne et
répare des vêtements pour subvenir 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 et s’énerve souvent,
ce qui traumatise le petit. Il a peur de tout. 

Recommandé 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

      Thi Thuy Trang Bui       Thi Ngoc Lam Nguyen           Thanh Duy Bui                Thi Ngoc Linh Ma            Thi Bao Tram Tran
            7 ans 2e année                     7 ans, 2e année                   5 ans, maternelle                    7 ans, 2e année                    6 ans, 1ère année
                Vietnam                             Vietnam                             Vietnam                               Vietnam                              Vietnam

         Youssef Prudent               Laika Dorsainvil                Santely Saintius              Sheldrencia Augustin             Kelensky Désir
            7 ans, 2e année                    6 ans, 1ère année                  5 ans, maternelle                  6 ans, maternelle                  7 ans, 1ère année
                   Haïti                                   Haïti                                   Haïti                                     Haïti                                    Haïti


