
RÉALISATIONS 2012 de la FONDATION  3% TIERS-MONDE : 14 projets   
 
Asie 
 
Népal 199 
Projet d’amélioration du système sanitaire (1 100$) 
Partenaire : Collaboration Québec-Népal 
 
Le projet vise à améliorer du système sanitaire en construisant une fosse septique à l’école Shree 
BalUjjwal du village de Dapcha dans le VDC de Purana Gaun. Cette école compte 655 élèves et 16 
professeurs. 
 
Philippines 200 
Projet de construction d’une aire de jeu (8 000$) 
Partenaire : Fondation Un pont pour les enfants (Tulay ng Kabataan) 
 
Le projet vise à construire et aménager une aire de jeux sur le toit de la résidence et du siège social 
de l’organisation pour au moins 275 enfants de la rue accueillis par les divers Centres de la Fondation 
Un pont pour les enfants. Ce projet devrait créer un attrait réel auprès des enfants et ainsi, faciliter 
leur fidélisation aux Centres en vue de les sortir de la précarité dangereuse de la rue. 
 
Myanmar 202 
Projet d’installation d’un système de filtration et divers achats (4 600$) 
Partenaire : Association Entraide Myanmar 
 
Le projet permettra l’installation d’un système de filtration d’eau, l’achat de trois ordinateurs, d’une 
imprimante et de trois tables de travail à l’orphelinat Sunrise Home ou à l’école Shwe Pauk Kan à 
Rangoon. 
 
Viêtnam 210 
Projet de réparation d'un système de purification d'eau (5 000$) 
Partenaire : Fraternité Viêtnam 
 
Le projet vise à réparer le système de purification d'eau du village de Ving Long dans le delta du 
Mékong. 
 
Afrique 
 
Kenya 201 
Projet d’achat d’ordinateurs pour écoles (3 000$) 
Partenaire : Pères des missions étrangères 
 
Le projet consiste en l'achat de deux ordinateurs et d’une imprimante pour deux écoles au Kenya, soit 
à Namanga et Mailitisa. 
 
Madagascar 203 
Projet de reconstruction de deux écoles (10 000$) 
Partenaire : Collaboration Santé internationale 
 
Le projet vise la réhabilitation de deux écoles du quartier d’Anosibe au Madagascar. Ces écoles ont 
besoin de portes, de fenêtres, de latrines et de lavoir, de la construction d'une clôture haute, une 
nécessité en ville, et d'une cabane pour le gardien. 
 
Cameroun 205 
Projet d’achat de livres scolaires (3 000$) 
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste en l'achat de livres scolaires dans une école de 2 500 élèves. 
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Mali 206 
Projet d’achat de deux mobylettes (2 250$) 
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet permettra d’acheter deux mobylettes devant servir aux religieuses d'un village rural situé à 
262 km de Bamako pour couvrir 10 villages voisins où elles donnent des cours d'alphabétisation, 
d'hygiène et de puériculture. 
 
Mali 207 
Projet d’achat d’une mototricyclette (3 200$) 
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet permettra l’achat d'une mototricyclette pour l'Association des Femmes de Bénéna. Elle leur 
servira à transporter des biens pour des fins économiques et des personnes pour des fins sanitaires. 
 
République démocratique du Congo 208 
Projet de construction d’un orphelinat (3 000$) 
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet permettra la construction d'un orphelinat à Kinshasa pour venir en aide aux enfants-soldats 
et aux enfants-sorciers de la capitale. 
 
République démocratique du Congo 209 
Projet de construction d’une polyclinique médicale (5 000$) 
Partenaire : Fédération des femmes pour la pais et le développement (FEPADE) 
 
Le projet permettra la construction d'une polyclinique médicale à Baraka sur un terrain mis à la 
disposition de la FEPADE par l'administration locale du territoire de Fizi. La responsable du projet est 
Maria Byambo Nyassa Élias. 
 
Burkina Faso 212 
Projet de (3 500$) 
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste en l’achat de livres scolaires pour 5 écoles primaires et 2 lycées dans la région de 
Dargo au bénéfice des élèves et des professeurs. 
 
Amériques 
 
Amazonie, Brésil 211 
Projet de construction d'une remise pour entreposer des outils et du matériel (2 750$) 
Partenaire : Anne Ballester et l'ONG Os Rios Profundos 
 
Le projet consiste à construire une remise pour entreposer des outils et du matériel actuellement 
entreposés dans une maison d´habitation où il sera alors possible d'y stocker les produits alimentaires 
consommés pendant les cours dans l'école Yanomami XAPOMI de Poraquêquará en Amazonie.  
 
Haïti 213 
Projet d’achat de matériel pour des écoles (5 500$) 
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet vise à rééquiper en matériel de toute nature des écoles de Port Salut qui ont été dévastées 
par l’ouragan Sandy. 
 


