
 

 

LES 15 PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION EN 2013 
 
Asie 
 
Inde  
Projet d’un Centre de formation (7 140$)  
Partenaire : Aide Internationale à l’Enfance 
 
Le projet consiste à acheter du matériel de formation pour un Centre de 
formation tenu en partenariat avec la Rescue Fondation en vue d’aider des 
jeunes femmes sexuellement abusées en Inde. Le Centre offre diverses 
formations pour les aider à se donner un métier afin qu’elles ne retournent 
plus dans la prostitution. 
 
Myanmar 
Projet de travaux d’amélioration d’un orphelinat (3 500$)  
Partenaire : Association Entraide Myanmar 
 
Le projet consiste à procéder à différents travaux d’amélioration de 
l’Orphelinat Sunrise Home et de l’école Shwe Pauk Kan sous sa protection.  
 
Népal 
Projet de construction de poêles (5 200 $)  
Partenaire : Collaboration Québec/Népal 
 
Ce projet consiste à construire 360 poêles améliorés qui permettront de 
meilleures conditions de vie pour environ 2160 personnes dans sept villages 
du VDC de Sikkar Ambote. En diminuant considérablement la fumée dans les 
maisons, les poêles améliorent la santé et la qualité de vie, notamment par 
la réduction des maladies pulmonaires et oculaires. De plus, ils sont plus 
efficaces, cuisant mieux et consommant moins de bois. Le coût de chaque 
poêle construit est de 14.40$.  
 
Népal 
Projet pour un toit d’école (1 825 $)  
Partenaire : Collaboration Québec/Népal 
 
Le projet consiste à remplacer par un nouveau toit celui de l’école de 
Massarangue qui est en mauvais état.  
 



 

 

Afrique 
 
Burkina Faso 
Construction d’un silo de conservation (4 000$) 
Partenaire : Groupe GCIUS, Université de Sherbrooke 
 
Le Groupe de collaboration internationale en ingénierie de l’Université de 
Sherbrooke (GCIUS) est formé d’étudiants en génie qui font un stage 
supervisé dans le cadre de leurs études. Le Groupe a choisi pour 2013 de 
prendre charge de la construction d’un silo de conservation pour les récoltes 
maraîchères au village d’Ouonon. La somme de 4 000$ comme contribution 
au projet doit être affectée à l’achat de matériaux. 
 
Cameroun 
Construction d’une infrastructure de pisciculture pour poissons d’eau douce 
(4 000 $)  
Partenaire : (CIPO) Stagiaires en génie civil à l’École Polytechnique de 
Montréal  
 
Les étudiants font en fait un stage supervisé dans le cadre de leurs études. 
Ils ont l’obligation de financer eux-mêmes leurs coûts de déplacement et de 
séjour. Ils travaillent bénévolement à la réalisation d’un projet 
d’infrastructures pour fins humanitaires. En plus, ils doivent assurer le 
financement en prenant contact avec divers donataires. La construction 
proprement dite nécessite une somme de 30 000$ à laquelle la Fondation 
contribue 4 000 $. 
 
Madagascar  
Reconstruction d’une maternelle (2 400 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Ce projet a pour objectif de réparer les dégâts causés par le passage du 
cyclone Felang à l’école Saint-Paul Tanambao de Mananjary, village très 
pauvre dont la jeune population vit péniblement d’une agriculture aux 
méthodes anciennes. De plus, les pluies abondantes et la montée des eaux 
endommagent les cultures fréquemment. Quant à l’école, c’est un 
regroupement de femmes qui s’occupe de son entretien et de la cantine. Le 
projet vise à pratiquement reconstruire la maternelle dont les 45 enfants 
sont actuellement installés dans une remise à grain en attendant de 
réintégrer l’école. 
 
Madagascar  
Projet pour compléter la construction de deux écoles (9 100$) 
Partenaire : Collaboration santé internationale (CSI) 



 

 

Le projet consiste à compléter la construction de deux bâtiments pour les 
élèves du primaire et du secondaire du collège Saint-Vincent de Paul, dans le 
village d’Anjoma Itsara. Cette commune rurale compte 13 000 habitants 
dont 5% peuvent subvenir aux besoins de leurs familles, 39% peinent à 
vivre au quotidien et 56% vivent dans une extrême misère en période de 
«soudure», soit ces deux ou trois mois sans récolte. 

Le premier bâtiment nécessite des travaux de finition (plancher, peinture et 
équipement). Quant au second bâtiment, les familles du village ont acheté 
des briques et commencé sa construction; mais ils n’ont pu continuer, faute 
de fonds. 
 
République démocratique du Congo 
Achat d’équipements spécialisés pour l’apprentissage d’un métier (4 000 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste en l’achat de différents équipements spécialisés pour le 
Centre social d’apprentissage en République Démocratique du Congo. Ce 
projet assurera l’apprentissage d’un métier à de jeunes adultes désœuvrés. 
Ce projet est sous la responsabilité des Religieux de St-Vincent-de-Paul.  
 
Sénégal 
Achat de mobilier pour une garderie (4 400 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste en l’achat de mobilier pour le jardin d'enfants Ker Mère 
Saint-Louis au Sénégal dans la ville de Thiès sous la responsabilité des 
Sœurs de la Charité de St-Louis. 
 
Sénégal 
Achats et construction pour agriculture biologique (4 000 $)  
Partenaire : Carrefour International 
 
Le projet vise au renforcement des capacités en agriculture biologique au 
profit de la santé globale des femmes et de leurs familles au Sénégal. Il 
s’agit essentiellement d’acheter des semences, des équipements maraîchers 
et de construire un kiosque de mise en marché, incluant une clôture de 
protection. 
 
Sénégal 
Adduction d’eau (4 000 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 



 

 

Le projet consiste à développer l’infrastructure nécessaire pour amener l’eau 
au village de Kandam au Sénégal. 
 
Amérique centrale 
 
Honduras  
Projet de ravitaillement en eau potable (3 000$)  
Partenaire : Jumelage Saint-Félix 
 
Ce projet de ravitaillement en eau potable dans la communauté de Portillo 
Grande, au nord-ouest de San Marcos de Colon exige un montant de 5020$. 
Cet investissement permettrait d’améliorer grandement les conditions de vie 
de cette petite communauté vivant en haute montagne et qui va, par 
ailleurs, participer financièrement à sa réalisation à hauteur de 20%. Le 
partenaire, Jumelage St-Félix, fournira également 20% de la somme 
requise. La Fondation accepte d’apporter un complément d’aide de 3 000 $.  
 
Équateur  
Projet de rénovation de l’école Hermano Miguel (2 500$)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Ce projet concerne la rénovation des murs, du toit et de la peinture, ainsi 
que l’achat de tableaux pour l’école Hermano Miguel du petit village de 
Pueblo Nuevo. Ses habitants travaillent pour la majorité d’entre eux à 
l’élevage de crevettes pour de grands propriétaires de Cojimies et cela, pour 
un maigre salaire journalier. L’école Hermano Miguel accueille une centaine 
de leurs enfants. Comme elle est actuellement en très mauvais état, le 
projet permettra de leur fournir une école plus sécuritaire et mieux équipée. 
Les collaborateurs de Secours Tiers-Monde ont en caisse 1690$ pour ce 
projet d’un coût estimé à 4000$. 
 
Amérique du sud 
 
Pérou  
Achat d’une pompe à eau (6 000$)  
Partenaire : Les Ailes de l’Espérance 
 
Le projet consiste à acheter une pompe à eau submersible qui permettrait 
de faire fonctionner un réseau de distribution d’eau pour la communauté 
autochtone de San Pedro de Lagarto, Amazonie, Pérou. 
 
Sous réserve du devis détaillé (lieu et état des infrastructures de support) et 
du coût réel de la pompe, la Fondation donne un accord de principe au 
montant demandé, soit 6 000$ 


