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L’arrivée du printemps 
 
Bonjour à tous!  
 
L’hiver tire à sa fin et un renouveau s’en vient inexorablement. Il est toujours 
difficile d’imaginer que la nature reprendra vie sous le froid mordant et les tonnes 
de neige. Mais la vie est forte. C’est au moment où on pense que l’hiver ne finira 
jamais qu’un vent chaud nous surprend. Le printemps revient. 
 
Pour moi, comme chrétienne, c’est une belle image qui me rappelle que même 
quand on croit que tout est perdu, il y a de l’espoir. Que l’amour triomphe toujours.  
 
Tout de même, quand je regarde le monde tel qu’il est et que je compare à ce qu’il 
était, je me surprends à me décourager à penser au futur. Pourquoi y a-t-il encore 
de la guerre? La famine? L’instabilité politique? Le fanatisme religieux? N’est-ce pas 
un hiver sans fin? Quand pouvons-nous espérer le printemps de Dieu? 
 
Je dois me rappeler qu’à travers la souffrance se cachent 
beaucoup d’actes d’amour, de générosité, de 
dévouement, de beauté. Que peut-être c’est à nous 
d’aimer pour réchauffer les cœurs. Pourquoi ne pas 
s’ouvrir aux autres en aidant les gens qui sont dans le 
besoin? Enrichissons notre âme pour en faire un terreau 
fertile. Car dès aujourd’hui, le printemps est dans notre 
cœur! 
 
Bon printemps! 
 
 
Myriam Roberge-Dion 
Vice-présidente 

 
 
 

 
INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

L’assemblée générale aura lieu le mardi, 28 mars à 19h00, à la salle St-Joseph 
du presbytère Notre-Dame, 18, rue Notre-Dame à Lévis.  

Bienvenue à tous ! 
Seuls les membres ont droit de vote. 

 

À L’ORDRE DU JOUR 
 

*Rapport d’activités; 
*Bilan financier 2022;  

*Projets réalisés en 2022;  
 *Questions et suggestions d’activités. 
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Notre-Dame-de-la-Délivrance de Grand-Pré est une nouvelle paroisse fondée par l’abbé Wilson Cézard en 2019.  
La population y est de 9 500 habitants. Cette communauté est dépourvue de tout : il n’y a pas d’eau potable, 
pas d’électricité, aucune place publique. Les gens vivent de la culture et de l’élevage, principalement des 
bananes et des poules. 
 
Située à 15 km de Grand-Pré, la ville la plus proche est Cap-Haïtien.  Malheureusement, peu d’habitants 
possèdent un moyen de transport et les voitures qui assurent le voyage sont de plus en plus rares et, lorsqu’il 
pleut, la route est impraticable. 
 
En plus de tous ces problèmes, le manque d’eau potable cause diverses maladies.  C’est donc dans ce contexte 
difficile que nous voyons l’urgence d’installer un système d’eau potable pour cette communauté. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bangolo est un hameau de culture composé d'un regroupement d’éleveurs et d’agriculteurs qui se sont retirés 
du village à la recherche de terres cultivables. Ce sont les femmes et les jeunes filles qui doivent marcher 
jusqu’à 10 km pour aller chercher de l’eau potable dans les villages voisins. 
 

Ce projet sera bénéfique pour la santé des 396 âmes de ce hameau, en plus  des passants et des élèves de 
deux écoles primaires des deux villages voisins. 
 

De jeunes familles d’agriculteurs attendent impatiemment l’arrivée d’un système d’eau potable pour aménager 
des terrains qui serviront de jardins.  À coup sûr, leur qualité de vie, leur santé et leurs repas en seront 
bonifiés. 
 
 
 
 
 
 
 

La population de Nuevo Cojimies est de 1 000 habitants.  Les habitants vivent surtout de la 
pêche, de la culture et de la vente de leurs produits.  Beaucoup travaillent  pour des 
propriétaires de piscines de crevettes à petit salaire. Depuis quelques années, plusieurs projets 
ont été réalisés par des ONG canadiennes et la municipalité afin d’assurer le développement de 
ce village en pleine croissance.  Secours Tiers-Monde a financé l’ameublement de l’école 
Hermano Miguel (#2021-027), ainsi que le projet de jardins familiaux et l’achat de masques de 
protection (#2019-059). Ces jardins continuent de produire des aliments pour les familles. 

Projets en cours 
Merci de nous aider à les réaliser 

 

2023-008 : Jardin scolaire 
ÉQUATEUR 

Montant demandé : 2 800.$ / demande faite par Monsieur George Murillo 
 

 
 

2022-049 : Forage d’un puits 
BURKINA FASO 

Montant demandé : 12 000.$ / demande faite par l’abbé Alexis Somé 
 

 
 

2022-039 : Forage d’un puits 
HAÏTI 

Montant demandé : 12 865.$ / demande faite par l'abbé Wilson Cézard 
Participation financière de la Fondation 3% Tiers-Monde 
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Le présent projet de jardin scolaire appelé "TINI", est un projet social de formation des élèves et des adultes à 
la protection de l’environnement, à la culture des plantes médicinales et celle des produits locaux de 
subsistance. 
 

L’école Hermano Miguel accueille 100 enfants du primaire. Les élèves du secondaire du village fréquentent 
l’école de Cojimies située à 4 km, mais ils seront aussi appelés à participer à ce projet.   
 

Le terrain de l’école est très grand et le projet "TINI" servira à l’ensemble de la population de Nuevo Cojimies. 

 
  
 
 
 
 

 
Le lycée Kuméeso est une école secondaire rurale créée en 1956 par les Sœurs de Notre-Dame de Namur pour 
l’éducation des filles et la formation des enseignants du primaire. Il est situé dans la paroisse Notre-Dame de 
Pelende à plus de 550 km de la capitale, Kinshasa. C’est aujourd’hui l’une des grandes écoles de la région qui 
offre trois programmes (pédagogie générale, biologie-chimie et latin-philo). On y accueille chaque année plus 
de 400 étudiants, filles et garçons.  
 
Depuis près de 10 ans, le ministère de l’enseignement a intégré le cours d’informatique dans les programmes 
d’apprentissage à tous les niveaux.  Des cours théoriques sont dispensés dans les 18 classes du lycée, mais le 
manque d’ordinateurs rend moins attrayante, peu intéressante et peu efficace la formation donnée qui doit se 
solidifier par la pratique. 
 
 
 
 
 
 
L’école Stephano d’Ankoronga a été ouverte en 2019. Elle accueille 240 élèves du jardin d’enfants à la 9e 
année. C’est un milieu rural où les gens y élèvent des chèvres ou sont casseurs de pierre. La population est très 
attachée à la vie traditionnelle et ancestrale, d’où le manque d’évolution sur le plan humain.  
 
Le sud de l’Île de Madagascar est pauvre à cause de la sécheresse continuelle qui entrave les cultures de maïs 
et de manioc. La production ne rapporte que de faibles revenus, l’étendue cultivée étant réduite faute de 
matériel approprié pour labourer…  Les outils sont rudimentaires et tout se fait à la main avec une bêche ! 
 
Pendant la saison de famine, les habitants se nourrissent de fruits sauvages comme les figues de barbarie et 
les fruits des tamariniers.  Comme le riz est un luxe et qu’il ne pousse pas dans la région, nous en offrons à la 
cantine de l’école.   
 
Le but de notre demande est de l’aide financière pour construire une cuisine qui nous permettrait de travailler à 
l’abri du vent et de la poussière qu’il nous apporte. 

2023-010 : Construction d’une cuisine 
MADAGASCAR 

Montant demandé : 5 000.$ / demande faite par Sœur Julie-Marie Raharilantosoa 
 

 
 

2023-009 : Équipement informatique 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Montant demandé : 8 100.$ / demande faite par Sœur Lucie Kima s.d.n. 

 

Projets en cours (suite) 



 

 

         Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4  5 
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca 

 
 
 
 
 
 
Le centre de formation féminine Immaculée-Conception de Camp-Perrin existe depuis plus de 50 ans. Il a été 
fondé par des missionnaires canadiennes envoyées en mission en Haïti. Il appartient aux Sœurs de la Charité 
de Saint-Louis.  Son but a toujours été d’aider les jeunes femmes qui ne pouvaient pas aller à l’école.  Camp-
Perrin est un endroit paisible et frais. Les habitants vivent de la terre et les femmes font de petits commerces 
pour répondre aux besoins de la famille. 
 

Le centre utilisait des locaux de l’école, mais malheureusement cette partie de l’école s’est effondrée lors du 
séisme d’août 2021.  Avec la crise que traverse le pays, le centre fonctionne maintenant au ralenti dans la 
cours de l’école sous les amandiers. Normalement, le centre accueille une soixantaine de femmes. Les cours 
offerts sont la broderie, l’art floral, l’art culinaire, le savoir-vivre, la puériculture et la coupe couture.  
 
 
 
 
 
 
On se rappelle que le 14 août 2021, le sud d’Haïti a été frappé par un fort séisme qui a détruit beaucoup 
d’édifices comme les églises, les salles paroissiales et les écoles.  La paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel n’a 
pas été épargnée. La rentrée scolaire de l’année dernière s’est faite sous des tentes en attendant la 
reconstruction de l’école. «Avec nos faibles moyens et beaucoup de volonté, nous avons débuté la construction 
de 6 salles de classe, mais nous serons incapables de terminer avant le début de la nouvelle année.»   
 

Avant que les classes ne reprennent en novembre 2022, avec  l’aide de Secours Tiers-Monde, nous avons pu 
terminer le toit de notre établissement d’enseignement. La construction des classes étant terminée, nous 
aimerions équiper les salles de classe de bancs pour les élèves. 
 
 
 
 
 
 
Le village de Mandiakuy compte 5 988 habitants.  L’an dernier, il y a eu beaucoup de pluies qui provoquèrent 
des inondations.  Malheureusement, la crue des eaux a causé bien des dégâts dont l’effondrement de plusieurs 
puits laissant la population sans eau potable. 
 
Suite à ces inondations, les femmes du quartier Bolé ont exprimé leurs doléances pour qu’on les aide à trouver 
un financement  pour le forage d’un puits grand diamètre qui serait consolidé par des buses intérieures, ce qui 
lui permettrait de résister aux inondations. 
 
Ce puits leur permettrait d’avoir non seulement de l’eau potable, mais aussi de l’eau pour leur jardin.  Le 
jardinage leur permettra d’améliorer l’alimentation de leur famille et elles pourront épargner un peu d’argent 
par la vente de leurs produits, aidant de cette manière leur mari à subvenir aux besoins scolaires des enfants. 
 
Avec le jardinage, les femmes auraient une occupation durant toute la saison sèche jusqu’au démarrage des 
travaux champêtres qui commencent seulement vers le mois de juin. 
 
 

#2023-011 : Construction d’un hangar et achat de machines à coudre 
HAÏTI 

Montant demandé : 6 485.$ / demande faite par Sœur Evelyne Benjamin c.s.l. 

#2023-012 : Fabrication de 30 bancs d’école 
HAÏTI 

Montant demandé : 7 165.$ / demande faite par l’abbé Ony Adam  

#2023-013 : Forage d’un puits 
MALI 

Montant demandé : 2 400.$ / demande faite par Sœur Marie-Madeleine Dakono f.c.i.m. 

 

Projets en cours (suite) 
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Les critères de sélection des projets découlent de la mission même de Secours Tiers-Monde de venir en aide 
aux personnes les plus défavorisées dans les pays en voie de développement, en particulier les enfants et les 
femmes. Principaux critères de sélection des projets :  
 

1. Projets présentés par des personnes connues ou recommandées. 
 

2. L’amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes issus de familles très pauvres et qui  
    désirent acquérir une formation qui leur permettra une certaine autonomie dans la vie. 
 

3.  Soutenir des projets visant essentiellement les domaines suivants: l'éducation, l’accès à l’eau  
     potable, à la nourriture, aux soins de santé. 

 

Les projets répondant à ces critères doivent notamment intégrer la participation et l’intégration du 
milieu à leur réalisation et s’inscrire dans un plan de développement durable. 
 

Exemples de projets : 
 

- Accès à l’eau; 
Projets de puits, de construction de réservoirs, de bassins de rétention, d’adduction d’eau, 
d’irrigation… 
 

- Accès à la nourriture; 
Projets de jardins, de serres de culture, d’élevage de petits animaux (poules, cochons)… 
 

- Accès aux soins de santé; 
Projets de dispensaires de brousse, de latrines, de poêles sans fumée, d’achat de médicaments… 
 

*  L’accès à l’éducation des enfants, des ados et des adultes, notamment les femmes. 
 

- Éducation des enfants; 
Les projets répondant à ce critère doivent favoriser l’accès à l’éducation (scolarité) soit par le 
parrainage, l'écolage, les bourses d'études, ou la possibilité d'ajouter des classes en milieux 
particulièrement défavorisés (en brousse), l’achat de matériel scolaire, uniformes scolaires 
obligatoires, matériel  didactique, manuels de classe et de référence… 
 

- Formation des ados; 
Les projets de cette catégorie visent entre autres l’amélioration des équipements des ateliers en 
formation professionnelle : électricité, menuiserie, couture, cuisine, informatique. 
 

- Formation des adultes; 
Pour les femmes, principales formations en cuisine, en couture… 
Pour les hommes, principales formations en agriculture, en conservation des sols, en culture en 
serres, en reforestation… 
 

*  Réponse à des besoins ponctuels suite à des catastrophes naturelles 
 

- Achat de nourriture suite à des catastrophes naturelles comme les sécheresses, les ouragans… 
- Construction de petites maisons pour des familles en grands besoins, comme une maman sans 

ressources financières élevant seule plusieurs enfants. 
 

Cette liste fournit l’essentiel des critères de sélection des projets présentés à Secours Tiers-Monde, auxquels 
s’ajoute la connaissance indispensable des partenaires sur le terrain pour en assurer la gestion et le suivi. 
 

 

LES CRITÈRES DE SÉLECTIONS DE NOS PROJETS  
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PROJETS 
Vos dons appuient des projets de santé, 
d’éducation et souvent de survie, présentés 
par des missionnaires ou des laïques 
connus. 

ÉCOLAGE 
125,00 $ par année permet 
à un enfant d’aller à l’école 
et de se procurer le 
matériel nécessaire à son 
apprentissage. 

PARRAINAGE 
Il établit une relation d’aide et 
d’amour entre 2 personnes, 2 
familles et 2 pays. 

COÛT : 375,00 $ par année. 

BOURSE D’ÉTUDES 
Elle vient aider un séminariste qui se 
destine à la prêtrise. Les études sont 
d’une durée d’environ 5 ans. 

COÛT : 375,00 $ par année.  

OFFRANDE DE MESSE 
Dons en offrande de messe remis à 
des missionnaires. 
COÛT : 10,00 $ 

Cartes disponibles au siège social. 

PRÊTS SANS INTÉRÊT 
Prêt d’un montant d’argent dont vous 
laissez les intérêts au profit des 
œuvres de STM. Ne faire un retrait 
sur le capital déposé qu’après un an, 

si nécessaire. 

MEMBRE 
Une contribution annuelle minimale 
de 25,00 $ par année permet de 
devenir membre de STM et de 
recevoir le bulletin de liaison : 4 

parutions par année. 

 
Léguer par testament à Secours Tiers-
Monde consiste à identifier, sur son 
testament, Secours Tiers-Monde comme 
bénéficiaire. 
Le legs testamentaire vous assure que 
personne, pas même le gouvernement, ne 
pourra toucher au montant consenti à 
Secours Tiers-Monde dans votre testament. 
Ce don peut être identifié pour des écolages, 
des parrainages, des bourses d’études, des 
projets et des offrandes de messe … 
Le legs testamentaire assure dès maintenant 
que l’argent légué sera utilisé par Secours 
Tiers-Monde pour nourrir, soigner, instruire, 
éduquer les enfants les plus défavorisés de 

la terre. 

 
Toute personne qui paie un écolage, un 
parrainage, une bourse d’études ou qui fait un 
don est membre de Secours Tiers-Monde et 

reçoit automatiquement le bulletin trimestriel. 

LEGS TESTAMENTAIRE ÊTRE MEMBRE DE 
SECOURS TIERS-MONDE 

 
Votre cotisation annuelle, votre écolage, votre 
parrainage, votre don pour une bourse d’études 
est en souffrance? 

Pensez aux personnes qui comptent sur vous. 

IMPORTANT 

En bref 
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Comme nous le savons tous, la vie n’est pas de tout repos en Haïti. À l’automne 2022, même si les écoles 
n’étaient pas ouvertes, nous avons pris la décision d’envoyé les allocations d’écolages et de parrainages pour 
aider, pour soulager toutes les familles inscrites à nos programmes d’aide.  
 
Mais malgré toutes ces violences, il y a quand même de beaux projets qui se réalisent pour le bien être et la 
santé de plusieurs familles. 
 

#2022-014 : Construction d’un bloc sanitaire pour les 108 élèves de l’École presbytérale Notre-
Dame-de-l’Assomption à Domond. 

 
#2022-028 : Construction d’un bloc sanitaire 
pour les 200 élèves et enseignants de l’école 

presbytérale Marie-Auxiliatrice 
de Grand Boucan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#2022-035 : Construction de 3 salles de classe pour l’école Saint-Joseph de Torbeck aux  Cayes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons été secoués d’apprendre le décès soudain de S. Évelyne Benjamin 
c.s.l. le 1er février dernier. Partenaire depuis quelques années, elle  était 
directrice de l’école Immaculée-Conception de  Camp-Perrin et travaillait 
beaucoup pour la promotion de la femme.  Nos plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses consœurs de la Charité de Saint-Louis. 

 
 

Des nouvelles d’Haïti  
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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, avec 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 : 375 $ par année. 

 

Jean Fikisi - BOURSE 
32 ans, Théologie 4 – R.D.Congo 
 
Famille de 4 enfants, Jean est le 3e. 
Ses parents sont des modèles pour 
plusieurs par leur engagement 
communautaire. Le désir de devenir 
prêtre de Jean est né de cet 
engagement.  Il est présentement 
dans la dernière année de sa 
formation. Malheureusement, il 
éprouve des problèmes financiers et 
ses parents ne sont pas en mesure 
de l’aider.  

Recommandé par  
L’abbé Urbain Mumina  

Hugue Mwaku - BOURSE 
25  ans, Théologie 2 – R.D.Congo 
 

Famille de 6 enfants. Hugue est 
l’avant dernier de la famille. Il vient 
de débuter sa 2e année de 
théologie. Le papa est enseignant et 
pour nourrir la famille, la maman 
s’occupe des jardins. Ils ont toujours 
eu une situation financière précaire.  
Comme le pays est frappé par une 
pauvreté sans nom, Hugue peine à 
s’acquitter des frais reliés à sa 
formation.           

  Recommandé par  
L’abbé Urbain Mumina 

   

Lora Valentina Caballero Ramos 
10 ans, 4e année - Paraguay 
 

Cette famille de 3 enfants habite un 
petit village non loin de la ville où 
ceux qui n’ont pas d’endroit où vivre 
construisent leur maison. Beaucoup 
de pauvreté, mais aussi beaucoup 
d’entraide entre familles. Par contre, 
les  écoles sont loin  et les coûts du 
transport sont très élevés. Lora et 
sa petite sœur Galilée vont à la 
même école. Un parrainage serait 
un beau cadeau pour l’éducation 
des enfants. 

Recommandée par 
Sœur Eudocia Esquivel s.c.q. 

 

Alexia Selene Davila 
10 ans, 5e année - Haïti 
 

La petite Alexia vit avec ses parents 
et ses deux frères ainés.  Sa sœur a 
fondé sa propre famille. Pour aider 
leur père, les garçons travaillent 
aussi comme ouvrier. La maman fait 
parfois des tortillas qu’elle vend 
dans la rue.  Ils aimeraient que leur 
fille puisse poursuivre ses études au 
Collège Santa Teresita, mais avec 
le secondaire qui approche, ils ne 
pourront assumer les frais de 
scolarité. 

Recommandée par  
Sœur Maura Rodriguez f.j. 

 

Frédérik Joseph Touré 
11 ans, 6e année – Mali 
 

Ce jeune homme a perdu son père 
en 2015. C’était un homme 
dépressif. Bien avant sa mort, sa 
femme l’avait quitté pour fonder une 
autre famille.  C’est l’oncle paternel 
de Frédéric qui s’occupe de lui. 
Ayant lui-même des enfants d’âge 
scolaire, il est venu demander de 
l’aide pour que tous les enfants 
puissent rester en classe. Un 
parrainage lui sera d’un grand 
secours. 

Recommandé par  
Sœur Blandina Dakouo f.c.i.m. 

 

Rose Marie Piverger 
12 ans, 7e année – Haïti 
 

Rose Marie est enfant unique. Elle 
vit avec ses parents qui sont 
enseignants.  Son père est le seul 
qui ait un travail présentement, mais 
son salaire est ridicule.  La maman 
fait parfois des remplacements, 
mais c’est souvent du bénévolat. 
Avec le secondaire, ils craignent de 
devoir garder leur fille à la maison.  
Pour des enseignants, c’est 
doublement important que leur fille 
puisse étudier. Merci pour votre 
aide. 

Recommandée par  
Sœur Violette Petit-Mouché c.s.l. 

Parrainez un enfant, une famille... Pour l’avenir 
 



 

 

         Secours Tiers-Monde, 18, rue Notre-Dame, Lévis Qc G6V 4A4  10 
Téléphone: 418-833-5778/ secours.tiers.monde@bellnet.ca 

 

Dans les pays en voie de développement, un enfant qui va à l’école est un enfant chanceux et heureux. 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 : 125 $ par année

 
Caila Cijuste 

8 ans, 3e année 
Haïti 

Mariam Dodo 
6 ans, 1ère année 

Niger 

Hân Vô Ngoc 
 ans, 4e année 

Vietnam 

Martine Salalasoa 
8 ans, 2e année 

Madagascar 

Sarha René 
7 ans, 2re année 

Haïti 

Steeve Ralph Lamy 
4 ans, préscolaire 

Haïti 

Kader Issa 
6 ans, 1ère année 

Niger 
 

Phong Nguyen Khanh 
5 ans, Maternelle 

Vietnam 

 
Sylvio 

10 ans, 2e année 
Madagascar 

 
Mackendy Thimogène 

4 ans, préscolaire 
Haïti 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 

Scolarisez un enfant... Pour l’avenir 
 



 
 


