
 

 

LES 19 PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION EN 2015 
 
Asie 
 
Inde (rés. 246) 
Ajout d’une aile sur trois étages au centre de Pune (3 500$) 
Partenaire : Ingénieurs sans frontières 
 
En septembre 2013, le projet Ganesh, réalisé par le groupe PRECI 2013, 
consistait en l’agrandissement d’un centre d’accueil destiné aux jeunes filles 
victimes d’exploitation et de trafic sexuel. Ce centre d’accueil permet à 
l’organisme indien Rescue Foundation, de lutter activement depuis maintenant 
plus de 10 ans pour défendre les jeunes femmes et enfants qui sont retenues 
contre leur gré dans les maisons closes des villes les plus peuplées de l’Inde 
(Mumbai, Pune et New Dehli). 

Ce nouveau projet consiste à ajouter une aile sur trois étages au centre de 
Pune et ainsi offrir un espace additionnel grandement souhaité où l'on 
retrouvera des dortoirs, des salles de classe, des salles de soins ainsi que des 
locaux servant à la formation professionnelle et à l'éducation de ces 
occupantes. Ces trois centres étant tous surchargés, il est extrêmement 
difficile pour la Rescue Foundation de poursuivre adéquatement ses activités. 

La Fondation octroie une somme de 3 500 $. 
 
Afrique 
 
Burundi (rés. 260) 
Achat de matériel et d’un terrain pour une coopérative (5 000$) 
Partenaire : AMIE et OPDE 
 
Le projet consiste en l’achat de matériel et d’un terrain pour une coopérative 
de femmes qui fera la culture du sorgho. Le projet qui s’échelonnera sur 
5 ans, touchera 400 veuves et 400 filles et garçons en âge de travailler. 

La Fondation octroie une somme de 5 000 $ sous conditions. 
 
Cameroun (rés. 253) 
Restauration d’une salle d’étude et réfection des toilettes pour l’orphelinat 
Notre-Dame à Sangmélima (4 500 $)  
Partenaire : Fondation Le coeur sur la main 
 
Dans l’enceinte de l’orphelinat Notre-Dame qui héberge 65 enfants se trouve 
une petite école que fréquentent environ 20 enfants, répartis entre la 
maternelle et la 5e année. Ces enfants viennent de l’orphelinat ainsi que de 



 

 

familles d’accueil ou très pauvres vivant dans les quartiers environnants. 

La petite école est délabrée. Il manque de bureaux, les plafonds sont troués, 
les tableaux sont inutilisables et les sanitaires sont insalubres. Le devis 
estimatif démontre que la priorité sera accordée à la restauration de la salle 
d’étude ce qui inclut 15 tables-bancs, 3 tableaux noirs, la réfection du sol et 
des plafonds, des portes abîmées et des toilettes. 
 
La Fondation accorde une aide de 4 500 $ pour cette restauration.  
 
Cameroun (rés. 247) 
Mise sur pied d’une unité de transformation du manioc (2 500 $)  
Partenaire : CIPO (comité international de projets outre-mer) 
 
Le CIPO 2015 qui comprend six étudiants de l’École polytechnique de 
Montréal, participera à la mise sur pied d’une unité de transformation du 
manioc. Les membres participeront à la construction du bâtiment, à la 
préparation et à l’installation des machines de transformation. De plus, ils 
veilleront à la planification d’activités de renforcement des capacités des 
bénéficiaires. Les parties prenantes du projet sont : la commune d’Akom II, 
la Plateforme des femmes d’Akom II, les coopératives et ONG locales ainsi 
que Cuso International.  

Le manioc est principalement transformé par les femmes de la communauté. 
Le projet a pour but d’alléger la tâche de ces femmes, d’augmenter leur 
production et d’optimiser leur marge bénéficiaire dans la culture du manioc. 
Ces éléments s’inscrivent dans les objectifs de la commune d’Akom II et de 
l’organisme partenaire, soit de promouvoir le développement économique 
local. Le coût total du projet est estimé à 40 350 $ et la construction du 
bâtiment à 30 000 $. 

La Fondation accorde une aide de 2 500 $.  
 
Cameroun (rés. 244) 
Construction d’un puits d’eau potable (4 000 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Ce projet vise à creuser un puits d’eau potable dans le village D’Etoa, situé 
dans les environs de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Une population de 
3 000 personnes vivant dans une très grande pauvreté pourra bénéficier de 
ce puits, ce qui évitera aux enfants d’aller chercher à quelques kilomètres à 
pied une eau souvent souillée causant de nombreux problèmes de santé. 

La Fondation accorde une aide de 4 000 $ pour la réalisation de cette 
restauration.  
 



 

 

Madagascar (rés. 244)  
Réhabilitation de trois classes (3 333 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste à réhabiliter 3 salles de classe de l’école Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus. L’école Mahovahy est attenante à une léproserie, située à 
7 kilomètres de Mananjary. L’école reçoit 240 enfants, dont ceux des malades 
de la lèpre et ceux des environs dont les parents travaillent dans des carrières. 
Il s’agit d’un milieu très pauvre et dont la région est fréquemment affectée 
par les cyclones. 

La Fondation accorde une aide de 3 300 $. 
 
Madagascar (rés. 254)  
Installation de l’énergie solaire dans une école et un dispensaire à Androka 
(4 400 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste à remettre en état l’installation solaire existante et 
défaillante qui alimente le dispensaire et l’école de la ville d’Androka. Cela 
permettrait d’avoir accès à l’électricité en tout temps. L’accès à l’électricité 
est indispensable au fonctionnement du dispensaire afin de faire en 
laboratoire les analyses requises et ainsi adapter les soins donnés aux 
nombreux patients, issus d’une population pauvre, mal nourrie et très 
vulnérable aux parasites. L’alimentation en électricité sert aussi à l’utilisation 
de l’informatique à l’école.  
 
La Fondation accorde une aide de 4 400 $. 
 
Madagascar (rés. 258) 
Achat de fournitures scolaires (500$) 
Partenaire : Soutien technique international/Lien Éducation–santé (STILE-S) 
 
Dans le cadre de quatre projets concernant l’éducation dans différentes écoles 
à Madagascar dont le montant global est d’environ 3 100 $, affectés à des 
salaires d’enseignants et à des fournitures scolaires, la Fondation accepte de 
contribuer à l’achat des fournitures scolaires à l’école primaire de Masomeloka 
et au « projet » d’Ambohimandroso. 
 
La Fondation accorde une aide de 500 $.   
 
Madagascar (rés. 245) 
Construction d’une cantine scolaire (5 500$) 
Partenaire : Soutien technique international/Lien Éducation–santé (STILE-S) 
 



 

 

Le projet consiste à construire une cantine scolaire de 28 mètres carrés dans 
la Mission de Masomeloka, située dans la partie est de l’île de Madagascar, à 
300 kilomètres de Tamatave. Ce local permettra aux enfants de demeurer à 
l’école toute la journée et de prendre un repas équilibré, car la plupart habitent 
loin de l’école (15 à 20 kilomètres) et leurs parents triment dur (pêche et 
travail dans les plantations) dans une zone éloignée des marchés, sans 
électricité et eau potable. La somme demandée servira à l’achat et au 
transport des matériaux dans cette région éloignée.  

La Fondation accorde une aide de 5 500 $.   
 
République démocratique du Congo (rés.248) 
Achat de pupitres pour trois classes d’école primaire (3 800 $)  
Partenaire : PARDEC (Partenariat pour le développement des communautés) 
 
L’école primaire Hodari, école publique agréée, est une école conventionnée 
islamique située à Mboko. Elle abrite six classes et sert une population scolaire 
de 585 élèves dont 53% sont des filles. Les parents ont construit par leurs 
propres efforts trois salles de classe avec des briques cuites. Mais ces 
bâtiments n’ont ni fenêtres, ni portes, ni équipements et sont insuffisants pour 
contenir les six classes. 

Compte tenu des besoins importants de construction et réhabilitation que pose 
cette école, le projet se propose dans un premier temps d’équiper ces trois 
salles de 45 pupitres pour permettre aux enfants du degré élémentaire 
d’étudier dans de bonnes conditions ; en plus, il y aura achat de trois tables 
et trois chaises pour les enseignants. 

La Fondation accorde une aide de 3 800 $. 
 
République démocratique du Congo (rés. 257) 
Construction de deux latrines dans une école, à Nsioni (3 674 $)  
Partenaire : PAEFEM (Programme d’appui à l’enfant et à la femme rurale du 
Mayombe) partenaire de SOPAM 
 
La Cité de Nsioni compte plus de 20 000 habitants. Elle regroupe 10 écoles 
primaires et 6 écoles secondaires qui manquent toutes d’installations 
sanitaires. Le projet concerne la construction d’une latrine durable à quatre 
portes pour l’école EP4 Nsioni, construite il y a deux ans. Elle est fréquentée 
par 130 élèves, garçons et filles. 

L’autre partie du projet vise la construction d’une installation durable à quatre 
portes pour l’I.T.EL/Nsioni (Institut technique Électronique de Nsioni) qui est 
fréquenté par 250 élèves. Cette école est plus ancienne que la précédente, 
mais les installations sont désuètes. 

La Fondation accorde une aide de 2 650 $. 



 

 

République démocratique du Congo (rés.259) 
Construction d’un bloc de quatre sanitaires (3 500$) 
Partenaire : PARDEC et FAPE 
 
Ajout d’un bloc sanitaire à une école primaire déjà financée par la Fondation. 

 
La Fondation octroie la somme de 3 500$.  
 
République démocratique du Congo (rés. 255) 
Installation de l’énergie solaire dans une clinique à Baraka (5 000 $) 
Partenaire : Fédération des femmes pour la paix et le développement 
(FEPADE)  
 
L’objectif de ce projet est d’assurer la continuité de soins de qualité tout en 
maintenant une consommation d’énergie permanente moins coûteuse. Pour 
ce faire, FEPADE souscrit à l’électrification en énergie solaire au moyen de 
panneaux solaires. En outre, elle croit pouvoir ainsi convaincre la population 
des bénéfices de l’utilisation des énergies renouvelables sur l’environnement 
et la santé.  

 
La Fondation accorde une aide de 5 000 $ sous conditions. 
 
République démocratique du Congo (rés. 252) 
Achat de tôle pour le toit d’une école primaire (3 500 $) 
Partenaire : Mission Partage  
 
Le projet consiste en l’achat de tôle pour le toit de l’école primaire d’application 
de la paroisse Christ-Roi de Mateko, province de Bandundu. Elle est l’unique 
école primaire dans la paroisse qui accueille en son sein près de 270 élèves, 
uniquement des filles de 6 à 12 ans. 
 
La Fondation accorde une aide de 3 500 $.   
 
Sénégal (rés. 250) 
Achat de pompes pour faciliter l’approvisionnement en eau (4 400 $) 
Partenaire : Carrefour international et Groupe de femmes en agriculture 
biologique 
 
La Fondation a déjà accordé son aide à la première phase du projet de 
« Renforcement des capacités en agriculture biologique au profit de la santé 
globale des femmes et de leurs familles au Sénégal », en 2014. 

Cette seconde phase vise à consolider les acquis de la première phase du 
projet par l’achat de pompes pour faciliter l’approvisionnement en eau des 
deux périmètres maraîchers de la région de Kaolak, soit spécifiquement pour 



 

 

l’achat de deux pompes à énergie solaire pour les puits des deux villages de 
Gapakh et de Dinguiraye (64 femmes membres et 1200 habitants des 
villages). 

L’achat des pompes permettra aux femmes agricultrices de réduire leurs coûts 
de production et d’assurer un approvisionnement en eau durant les saisons 
sèches.  

La Fondation accorde une aide de 4 400 $.   
 
Togo (rés. 251) 
Achat des matériaux pour la construction d’un bâtiment scolaire (5 000 $) 
Partenaire : PRECI 2015 (programme de regroupement étudiant pour la 
coopération internationale et une équipe d’étudiants de L’école de technologie 
supérieure  

 
Le projet sera réalisé avec le comité villageois de développement de Danyi 
n’digbé au Togo, communauté de 2 500 habitants. Les villageois de cette 
région vivent presque entièrement de l’agriculture.  

Le projet consiste en l’édification d’un bâtiment scolaire d’une superficie de 
350 m2 comprenant trois salles de classe ainsi qu’une salle de direction. Cette 
école permettra à l’ensemble des étudiants au secondaire de recevoir une 
éducation de qualité au sein d’infrastructures adaptées. Actuellement, la petite 
école du village n’offre pas assez d’espace pour accueillir tous les élèves. La 
plupart de ces derniers doivent parcourir jusqu’à 50 kilomètres 
quotidiennement afin de se rendre à l’établissement du village voisin. 

La Fondation accorde une aide de 5 000 $.   
 
Amérique centrale 
 
Haïti (rés. 249)  
Construction d’un Centre de traitement de café (2 500$)  
Partenaire : GCUIS (Groupe de collaboration internationale en ingénierie de 
l’Université de Sherbrooke) 
 
À l'automne 2015, le groupe du GCIUS ira construire un centre de traitement 
de café lavé dans la commune de Mombin-Crochu à Haïti. Ce projet fera aussi 
la promotion d'une agriculture durable par l'approche de « jardins café sous 
couvert forestier ». 

Ce projet atteindra directement plus de 325 familles faisant partie de 
coopératives de producteurs de café. Au total, 2 579 personnes bénéficieront 
des retombées des différentes activités et de l’installation d’un centre de 
traitement de café lavé. 



 

 

Parallèlement, 10 000 plantules de caféier seront mises en terre pour 
augmenter la production.  

La Fondation accepte d’apporter une aide de 2 500 $.   
 
Honduras (rés. 256)  
Construction de 40 latrines à Boqueron (5 000$)  
Partenaire : Jumelage Saint-Félix 
 
La demande concerne un projet, conçu à l’origine pour la construction de 80 
latrines sèches, une par famille du village. En décembre 2014, la Fondation 
s’est dite disposée à donner 5 000 $ sous condition d’acceptabilité sociale et 
de partenariat financier pour les autres latrines. Devant notre hésitation à 
soutenir le demi-projet, Jumelage St-Félix a poursuivi ses démarches, révisé 
son objectif et trouvé un nouveau partenaire qui accepte de contribuer pour 
la construction de 40 latrines. Dans ce contexte, Jumelage St-Félix demande 
à la Fondation de lui accorder les 5 000 $ envisagés pour compléter le 
financement des 40 premières latrines. 

La Fondation accepte d’apporter un complément d’aide de 5 000 $. 
 
Honduras (rés. 256)  
Construction de 20 bassins d’eau potable à Las Brisas (4 000$) 
Partenaire : Jumelage Saint-Félix 
 
Ces bassins, un par famille, servent à compenser pour la maigre performance 
du système d’alimentation en eau courante qui ne fonctionne que deux heures 
par semaine. L’eau ainsi recueillie est bouillie, au besoin, pour la 
consommation et la préparation des aliments. Le reste est utilisé pour la 
lessive et autres besoins. Dans tous les cas, ils constituent une amélioration 
pour la santé et l’hygiène. Ils sont évalués à 5 049 $.  

La Fondation accorde une aide de 4 000 $ pour l’achat des matériaux de 
construction.  


