
 

LES 14 PROJETS SOUTENUS EN 2019 

Asie 

Inde (rés. 306) 

Construction de puits  
Partenaire : Élèves de Secondaire V de l’École Rochebelle à Québec 

Pour donner accès à l’eau potable dans divers villages indiens, le projet 
consiste à construire des puits. Contribution paritaire ou laissée à notre 
discrétion, comme l’an dernier. 

La Fondation octroie une somme de 1 500 $, l’équipe du projet organisant une 
activité de financement complémentaire. 

Afrique 

Burkina Faso (rés. 308) 

Forage de puits 
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

À la suite de la fermeture de deux puits dans le village de Yangadin dans la 
commune de Pissila, le projet vise à procéder à un nouveau forage afin de 
réhabiliter les puits donnant accès aux populations à l’eau potable. 

La Fondation octroie une somme de 4 000 $; le partenaire et la population 
locale ajouteront 3 690 $. 

Burkina Faso (rés. 314) 

Microcrédit 
Partenaire : Abbé Aubin Some 

La Fondation a déjà accordé 2 000 $ à ce projet de microcrédit. Pour faciliter 
l’octroi de microcrédit à 40 femmes de plus (120 $ par personne), la Fondation 
accepte d’augmenter sa contribution dans le projet, d’autant plus qu’il y a aussi 
une implication locale.  

La Fondation octroie une somme de 4 800 $. 



 

Burkina Faso (rés. 319) 

Élevage de chèvres 
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

En vue de réduire la pauvreté en augmentant les revenus des femmes et de 
renforcer la sécurité alimentaire, le projet vise à constituer un troupeau 
d’élevage de chèvres pour un groupe de 20 femmes du village de Niangadin, 
dans la commune de Pissila. Il est prévu faire l’achat de 60 chèvres, soit 3 par 
famille. 

La Fondation octroie la somme de 3 300 $. 

Burkina Faso (rés. 320) 

Panneaux solaires 
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

Le projet consiste à l’achat et l’installation de panneaux solaires dans une école 
primaire du village de Bagane. 

La Fondation octroie la somme de 3 300 $. 

Madagascar (rés. 307) 

Construction d’une école 
Partenaire : STILÉ-S Antonia Dumont 

Le projet permettra la construction de l’école Victoire Rasoamanarivo, dans la 
région des hautes terres, environnement extrêmement pauvre. 

La Fondation octroie une somme de 18 000 $; deux autres partenaires 
fourniront 10 000 $. 

République démocratique du Congo (rés. 309) 

Achat de matériel de cuisine 
Partenaire : PARDEC / Centre Marie-Mère-des-pauvres 

À Kikonga, en banlieue de Kinshasa, les religieuses s’occupent d’enfants 
orphelins et déplacés de guerre. Elles veulent ouvrir une cuisine collective pour 
fournir deux fois par semaine une diète riche et équilibrée afin de réduire la 
malnutrition chronique d’environ 50 orphelins. Pour ce faire, elles doivent 
acheter équipements de cuisine, semences bio-fortifiées et outils pour 
développer une agriculture de subsistance.  

La Fondation octroie une somme de 3 000 $ sur les 6 700 $ demandés.  

République démocratique du Congo (rés. 311) 

Électrification solaire 
Partenaire : FAPE (Femmes actives pour la protection de l’environne-
ment) / PARDEC 



 

Le projet vise à installer des panneaux solaires pour que le centre de santé de 
Mboko puisse offrir des services de santé et de prévention le jour et la nuit, 
notamment pour les femmes enceintes et allaitantes. La demande inclut 
également la climatisation des salles d’accouchement.  

La Fondation octroie une somme de 6 000 $ sur les 12 000 $ demandés. 

République démocratique du Congo (rés. 315) 

Construction de latrines 
Partenaire : PAEFEM (Programme d’appui à l’enfant et à la femme rurale du 
Mayombe) 

Le projet consiste à construire un bloc de 4 latrines dans l’école de Konde di 
vungu dans le territoire de Lukula, école qui compte 400 élèves, soit 262 filles 
et 138 garçons. 

La Fondation octroie une somme de 3 500 $. 

République démocratique du Congo (rés. 316) 

Réfection de salles de classe  
Partenaire : FEVIM (Femmes villageoises du Mayombe) 

Dans le contexte des dommages liés à un ouragan, le projet vise à restaurer 
deux salles de classe de l’école primaire Samba. 

La Fondation octroie une somme de 3 657 $.  

République démocratique du Congo (rés. 317) 

Construction de latrines 
Partenaire : FEPADE (Fédération de femmes pour la paix et de développement) 

Le projet consiste à construire 8 latrines pour une clinique médicale de Baraka. 

La Fondation octroie la moitié de la somme requise soit 3 500 $. 

République démocratique du Congo (rés. 318) 

Ameublement de salles de classe 
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

Le projet consiste à meubler de bancs et de pupitres trois salles de classe dans 
une école primaire de Kenge. Cette acquisition devrait avoir un impact 
favorable sur la réussite scolaire et l’implication des élèves. 

La Fondation octroie la moitié de la somme requise soit 3 300 $. 



 

Amérique du sud 

Pérou (rés. 312) 

Construction d’un système d’approvisionnement en eau potable 
Partenaire : Les Ailes de l’espérance 

Le projet consiste à acheter 32 panneaux solaires qui contribueront au 
pompage d’eau dans le cadre d’un projet plus large comprenant captation 
d’eau, citerne, conduite et distribution à des lavabos de 160 maisons dans le 
village Villa Los Angeles, dans la région de Barranca. 

La Fondation octroie une somme de 8 000 $. 

Brésil (rés. 313) 

Construction d’une école 
Partenaire : Anne Ballester 

Le projet consiste à construire une école moderne et durable pour les 
Yanomamis dans la forêt amazonienne du Brésil. Les plans ont été élaborés en 
consensus avec plusieurs communautés, assurant une plus grande durabilité 
et une meilleure réponse aux besoins et valeurs de la population. 

La Fondation octroie une somme de 18 000 $. 


