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Mot de la présidente 

NICOLE BLOUIN

Les ambassadeurs et ambassadrices 
de Collaboration Santé Internationale

En 2014, nous avons besoin plus que jamais de la contribution financière de nos parte-
naires et donateurs pour maintenir notre soutien aux populations des pays en dévelop-
pement, à qui nous apportons notre aide depuis 46 ans. 

Grâce à l’implication personnelle des 18 administrateurs et administratrices faisant 
partie de notre conseil d’administration, nous avons fait appel à leur réseau de compé-
tences et de contacts, en les appuyant dans leurs démarches pour aller recueillir des 
dons dans leur milieu respectif. Le bénévolat est au cœur du sentiment d’appartenance 
des membres du conseil d’administration de CSI et c’est avec joie d’ailleurs que nous 
saluons l’arrivée au sein de notre conseil d’administration d’une jeune membre de la 
relève, Mme Marie-Hélène Galibois, étudiante finissante au baccalauréat en aména-
gement et environnement forestiers, qui a offert spontanément ses services comme 
bénévole à CSI et que nous avons élue administratrice, lors d’une réunion du CA le 
30 janvier dernier.

Chacun des administrateurs est devenu cette année un ambassadeur et une ambas-
sadrice, en participant à un comité ciblé dans son secteur professionnel et en accep-
tant d’entrer personnellement en contact auprès de son réseau de professionnels dans 
les secteurs de la santé, et de l’éducation, auprès d’étudiants, de gens d’affaires et ou 
de chefs d’entreprise pour sensibiliser ses pairs à la mission de CSI et à ses besoins 
de financement. 

Pour rejoindre nos donateurs actuels et aller chercher de nouvelles sources de dons, il 
nous a fallu peaufiner notre système de cueillette de dons et se doter d’outils d’infor-
mation sur CSI, à la fine pointe de la technologie d’aujourd’hui. Nous avons entre 
autres, amélioré la présentation visuelle de notre site, préparé de nouveaux dossiers 
d’information écrits et visuels et adapté notre démarche de sollicitation aux publics 
cibles visés.

Une image vaut mille mots selon l’adage. Notre site internet, même s’il avait déjà subi 
une cure de rafraîchissement par la mise à jour des informations sur notre organi-
sation, manquait de relief. Pour y remédier, nous l’avons dynamisé en améliorant 
son visuel, avec l’ajout de photos des divers pays que nous desservons et de nouveaux 
éléments, dont des témoignages de professionnels de la santé qui y travaillent.

Afin d’améliorer notre cueillette de dons, nous avons préparé un nouveau formulaire, 
dans lequel a été ajouté le paiement par carte bancaire. Ce formulaire qui paraitra dans 
le magazine du numéro de Pâques, sera en fonction d’ici un mois, sur le site internet. 
Par ailleurs, afin de répondre à des demandes maintes fois formulées par des parte-
naires de CSI, un autre formulaire est actuellement en préparation pour recueillir des 
dons lors de funérailles.

Je tiens à remercier de façon particulière, Mme Mélanie Tremblay responsable des acti-
vités de développement, pour ses idées novatrices et sa détermination à avoir initié, 
mis en place et coordonné un plan de développement, afin d’atteindre les objectifs de 
financement de CSI à court et à moyen terme. Notre organisation lui sait gré notam-
ment d’avoir imaginé de nouvelles approches personnalisées auprès du réseau de dona-
teurs en biens et produits, dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Ces nouvelles 
façons de faire, ces innovations ont été rendues possibles grâce au travail de toute 
l’équipe de Collaboration Santé Internationale, à qui je redis MERCI!

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour remercier l’une de nos 
bénévoles qui vient de prendre sa retraite, Sœur Thérèse Godin, des Sœurs Augustines 
de la Miséricorde, pour son dévouement et sa grande générosité pendant 19 années à 
CSI, en qualité de responsable du service des fournitures médicales. u
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Semaine des bénévoles du 6 au 12 avril 2014
Encore une fois cette année, la Semaine des bénévoles a été agréablement 

soulignée le 9 avril dernier par un dîner réunissant bénévoles et salariés autour 
d’un bon repas à CSI; ce fut l’occasion de remercier Sœur Thérèse Godin pour 

son travail admirable pendant ces 19 dernières années  
et lui souhaiter une belle retraite.

Administration
14 %

Santé
50 %

Récupération, 
transformation

36 %

Merci à tous nos bénévoles !
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En 1968, le Père Célestin Marcotte, 
fondait Collaboration Santé 
Internationale (CSI) pour appuyer le 
travail des missionnaires et de leurs 
partenaires œuvrant dans les pays en 
développement, en leur fournissant 
un soutien en dons d’équipements et 
de fournitures médicales, de médica-
ments et de mobiliers scolaires, pour 
les aider à réaliser leurs projets visant 
à améliorer les services de santé, à 
promouvoir l’éducation et soutenir les 
efforts de développement des popula-
tions vulnérables.

Tout au long de ces années de coopé-
ration, CSI a accompagné les commu-
nautés religieuses dans leurs projets 
et respecté leurs engagements et les 
valeurs de dévouement, d’entraide et 
de solidarité, qui les caractérisent dans 
leurs interventions. Nous continuons 
à travailler avec les communautés 
religieuses et les communautés autoch-
tones qui poursuivent les œuvres déjà 
bien mises en place.

Les valeurs qui animent chaque jour 
notre travail font partie de l’héritage 
commun laissé par notre fondateur et 
par les communautés religieuses. Je les 
en remercie bien sincèrement et les 
assure de notre volonté de continuer 
dans l’esprit de collaboration qu’elles 
nous ont transmis.

Lors de mes missions sur le terrain, 
j’ai pu constater le travail admirable 
de Sœur Évelyne Tremblay, fondatrice 
de l’institut ophtalmologique Brenda 
Strafford et directrice pendant plus 
de 25 ans aux Cayes en Haïti. J’ai 

également visité le Hogar San Pedro 
au Pérou, fondé par le Père Eusèbe 
Ménard, où des services sont offerts 
aux patients souffrant de maladies 
chroniques. Nous coopérons chaque 
année avec l’hôpital de Luque et 
celui de Coronel Oviedo, œuvres des 
Sœurs Augustines de la Miséricorde 
au Paraguay. CSI continue d’appuyer 
le travail de bâtisseurs des Frères 
des Écoles chrétiennes, des Frères 
Maristes, des Frères du Sacré-Cœur 
et des Frères de l’Instruction chré-
tienne qui ont construit et dirigé de 
grands collèges pour l’éducation des 
garçons, particulièrement en Afrique. 
Quant aux Servantes du Saint-Cœur 
de Marie, elles continuent leur 
travail extraordinaire dans le secteur 
de l’éducation auprès des jeunes 
filles à leur collège de Mbalmayo au 
Cameroun et aussi auprès des femmes 
et des enfants dans les centres de santé 
qu’elles ont fondés.

Il existe tant d’autres projets réalisés 
par des communautés religieuses que 
nous avons soutenus en expédiant des 
dons en matériel au cours de toutes ces 
années, qu’il serait impossible de les 
mentionner dans ce texte, mais elles 
font partie de la pérennité de CSI, de 
son héritage, de sa mémoire.

Un hommage spécial au Père Yvon 
Bouffard, prêtre des Missions 
Étrangères au Honduras, décédé le 
mois dernier, avec qui nous avons 
travaillé de nombreuses années et 
qui a amené l’éducation dans les 

petits villages grâce au programme 
El Maestro in Casa via la radio. Lors de 
mon séjour à Perspire, sept cents (700) 
élèves bénéficiaient de ce programme 
dont les diplômes sont reconnus par le 
ministère de l’Éducation hondurienne 
et c’est ainsi que trois élèves ont pu 
poursuivre des études de médecine 
à Cuba. Ce programme a pris de 
l’ampleur et son succès est à l’épreuve 
du temps.

Depuis sa création, CSI a toujours 
bénéficié de la présence de religieux 
et religieuses qui travaillent bénévo-
lement à la pharmacie, aux fourni-
tures médicales, au secrétariat et à la 
réception à notre bureau de Québec. 
Je les remercie chaleureusement de 
leur engagement et de l’aide précieuse 
apportée. 

Un merci tout spécial à Sœur Thérèse 
Godin, qui vient tout juste de prendre 
sa retraite après avoir travaillé à titre 
de bénévole responsable au service 
des fournitures médicales, pendant 
dix-neuf ans. Nous avons grandement 
bénéficié de sa formation d’infirmière 
diplômée et de son expérience de 
travail au Liban et en Haïti. Bonne 
retraite Sœur Thérèse et bon repos !

Joyeuses Pâques u

Mot de la présidente Mot de la 
directrice générale 

PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Les heures de bénévolat investies à CSI 
du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 sont 
de 13 659 heures et réparties ainsi :



Prenons le temps de se rappeler des 

partenariats qui ont changé la vie 

de bien des gens dans les pays en 

développement et dont les initiatives 

sont à l’épreuve du temps.

Père Yvon Bouffard,  
père des missions étrangères

Père Yvon 
Bouffard est parti 
en 1964 pour le 
Honduras, où il a 
travaillé comme 
missionnaire 
jusqu’en 2008 
dont les 17 
dernières années 
dans la paroisse 
de Pespire. Il a 
toujours souligné 

l’importance du jumelage missionnaire 
entre la paroisse Saint-Joseph-des-
Monts de Québec et Pespire. Ce 
jumelage s’inscrit dans un partenariat 
qui permet de petits miracles, tels que 
le projet d’éducation de niveau 
secondaire et du baccalauréat par 
radio. Les élèves reçoivent les cours à la 
maison et, la fin de semaine, grâce au 
bénévolat d’une équipe de professeurs, 
peuvent faire corriger les travaux et 
passer des examens. Plus de 700 élèves 
poursuivent cette formation. Le 
premier diplômé a été ordonné prêtre. 
Un autre a fait des études de médecine 
à Cuba. 

« Quelques années après avoir fait 
ses adieux aux nombreux amis du 
Honduras, Yvon Bouffard, père des 
missions étrangères, nous a quitté pour 
recevoir la « couronne » que le Seigneur 
lui avait préparée pour ses nombreuses 
années de services auprès des pauvres 
et des plus démunis du Honduras. Il a 
contribué à redonner la dignité à tant 
d’hommes et de femmes. Il suffit de 
se rappeler l’ouragan Mitch de 1998 à 
la suite duquel il a reconstruit les trois 
quart de son village avec l’aide d’orga-

nismes humanitaires. »  
Père Joachim Groleau, père des 
missions étrangères

Sœur Évelyne Tremblay,  
Sœurs de la Charité de St-Louis 
www.soeursdelacharitestlouis.qc.ca

Diplômée en sciences infirmières 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis, elle quitte 
Québec en 1965 et s’installe en Haïti. 
Sœur Évelyne Tremblay s’est engagée 
pendant 35 ans auprès du peuple 
haïtien. En 1982, elle fonde l’Institut 
d’ophtalmologie et d’oto-rhino- 
laryngologie Brenda Strafford dans la 
ville Les Cayes au sud de l’Ile où elle a 
été directrice pendant plus de 25 ans. 
Sœur Évelyne mentionnait lors d’un 
entretien à CSI au mois de décembre 
2013, que CSI lui a permis de démarrer 
son projet et l’institut a toujours pu 
recourir au soutien de CSI.

Aujourd’hui, l’institut compte 
quatorze salles : consultations, 
examens, traitements opérations ainsi 
qu’une pharmacie spécialisée. De plus, 
45 lits pour hospitalisation sont à la 
disposition des patients. L’institut 
profite de la participation volontaire 
de nombreux coopérants, religieux et 
laïcs, médecins, professionnels et gens 
de métiers variés venant du Canada, 
des Etats-Unis, de la Belgique, de la 
Hollande, des Pays-Bas… 

Le 16 novembre 2000, Sœur Évelyne 
Tremblay, recevait l’insigne de Membre 
de l’Ordre du Canada.

Père Joachim Groleau, 
père des missions étrangères

Le père Joachim Groleau fut curé 
de la paroisse San Marcos de Colon 
au Honduras, de 1988 à 2002 où il 
créa l’Association de Développement 
Économique, Scientifique et 
Technologique ainsi que la Coopérative 
Mixte San Marcos Limitée. Il mit sur 
pied l’Institut de Formation Technique 
où l’on enseigne l’ébénisterie, la 
soudure de structures métalliques et 
la couture. 

Lors de sa visite à CSI au mois 
de janvier 2014, le père Groleau 
mentionnait : « CSI nous a permis, lors 
de projets, de réunir les conditions 
pour faciliter l’enseignement et le 
travail du personnel soignant. Un 
enfant qui apprend dans de belles 
conditions et reçoit des soins de santé 
adéquats, ça c’est du développement 
durable ! ». 

« Si nous participons à des projets 
humanitaires depuis huit ans à San 
Marcos de Colon, nous le devons en 
grande partie au Père Joachim Groleau. 

En 2013, nous avons rénové le Centre 
de Santé de Las Canas, le Père Groleau 
a financé le transport de notre conte-
neur dont le matériel avait été donné 
par CSI. Le Père Groleau n’est plus au 
Honduras mais dans le cœur des gens 
il est toujours présent. Je suis heureux 
de pouvoir travailler avec lui, car c’est 
ce genre d’homme qui nous permet 
de grandir et de devenir  meilleur. » 
Pierre Mahaits, Projet Humanitaire 
Honduras, mahaitspierre@hotmail.
com/. 

Madame Pierrette Defoy Dolbec, directrice 
générale de CSI, lors d’une mission de suivi 
en compagnie de Sœur Évelyne Tremblay.

Collaboration Santé Internationale, 
se souvient et se souviendra

Le père Yvon 
Bouffard est décédé 
le 24 février 2014.

L’équipe de Pierre Mahaits qui rend 
hommage au Père Groleau.

4 BULLETIN  D E CO L L A BOR AT I ON  S A N T É I N T ER N AT I ON A L E  www.csiquebec.org No 115 • Avril 2014



Premier ambassadeur de Collaboration Santé Internationale  
Me Stéphane Galibois, Cabinet d’Avocats Saint-Paul

Le programme d’ambassadeurs de 
CSI vise à accroître la notoriété de 
l’organisme tout en aidant à la collecte 
de dons. Les changements survenus 
au sein de l’Agence Canadienne de 
Développement International ont 
créé quelques enjeux pour CSI qui 
doit amasser 250 000 $ d’ici décembre 
2014. Le programme d’ambassadeurs 
participe aux différentes stratégies de 
financement. Chaque ambassadeur 
accepte de relever le défi d’amasser 
10 000 $ en un an pour CSI.

Membre du conseil d’administration de 1988 à 2005 et président 
de 1997 à 2004, monsieur Galibois a effectué des missions pour 
CSI dans les pays suivants : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, 
Cameroun, Chili, Éthiopie, Haïti, Kenya, Liban, Madagascar, 
Malawi et Paraguay. Lorsqu’on lui demande de partager un 

moment, un souvenir qui aurait laissé une empreinte dans 
sa mémoire, monsieur Galibois mentionne : « la visite du 
Sanatorium de Port-au-Prince, où plusieurs personnes atteintes 
du sida agonisaient dans d’éprouvantes conditions, a été bien 
pénible, d’autant plus que son directeur faisait état qu’il lui 
manquait de tout. Dans un registre plus optimiste, j’ai été 
impressionné, voire époustouflé, à la vue d’incroyables réalisa-
tions de plusieurs missionnaires et coopérants qui améliorent 
la vie de communautés entières; collèges, dispensaires et 
hôpitaux bâtis avec si peu de moyens… Collaboration Santé 
Internationale doit demeurer puisque ses dons sont essentiels 
aux démunis et servent souvent de bougie d’allumage à bien 
des projets ».

Toute l’équipe de CSI remercie monsieur Stéphane Galibois 
d’avoir accepté le tout premier mandat d’ambassadeur. En trois 
mois, il a atteint 6000 $. Ce premier pas important saura certai-
nement inspirer d’autres personnes, futurs ambassadeurs et 
ambassadrices, à rallier leur passion à celle de CSI.
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Développement durable
QUÉBEC

Collaboration Santé Internationale et Projet PC2
Le reconditionnement du matériel récupéré

À la mi-octobre 2013, six étudiants en génie médical de l’École Polytechnique 

de Montréal sont venus à Québec. Ces étudiants sont membres de Projet PC2, 

une association engagée à ce que les dons en équipements informatiques et 

médicaux dans les pays en développement soient promesses de retombées.

PAR ALAIN LABONTÉ

Bénévole-ingénieur à CSI depuis 2011

Axant leur offre de service sur le 
contrôle de qualité, la remise à niveau 
d’ordinateurs et d’équipements 
médicaux ainsi que la formation sur 
place, les vingt étudiants bénévoles de 
Projet PC2 ont jusqu’à ce jour effectué 
cinq missions au Cameroun et en 
Haïti, à travers lesquelles ils ont, par 
leurs actions, changé le quotidien de 
nombreux étudiants et malades.

Les six personnes venues à 
Collaboration Santé Internationale 
(CSI), Michael Pinto, Madina Ladjali, 
Charles Fournier, Majed Halwani, 
Ahou Santana Muriel Kouao, Edem 
Tiassou, se sont bien acquittées de 
leurs tâches. 

Le bilan est positif : six moni-
teurs de signes vitaux ont été véri-
fiés, trois échographes et trois 
électrocardiographes. Ces étudiants 
ont effectué la mise en route d’une 

pompe à succion pour curetage, 
d’un microscope ophtalmologique et 
d’une dizaine de ventilateurs Bird de 
première génération. Ils ont également 
produit un guide pour la mise en fonc-
tion de certains de ces appareils.

Ce premier contact a permis de 
mieux nous connaître. Des échanges 
d’informations ont suivi. Le 6 mars 
2014, quatre étudiants sont revenus 

à CSI accompagnés d’une nouvelle 
collègue. Ils ont vérifié des moniteurs 
de signes vitaux et des réfractomètres 
automatiques, assemblé un endoscope 
pour la coloscopie et un autre pour 
l’oto-rhino-laryngologie. Pour en 
savoir plus ou contacter les membres 
de Projet PC2, voici l’adresse du site 
Internet : www.projetpc2.com/. 

Le 3 octobre, le Projet PC2 a remporté 
le prix AVENIR Société, communication 
et éducation de Forces AVENIR, orga-
nisme sans but non lucratif. u

À droite, Alain Labonté 
en compagnie d’un étudiant



Avis de 
recherche

Collaboration 
Santé 
Internationale 
recherche une 

MEULEUSE pour 
verres de lunettes, 

et LAMPES À FENTE, 
un don pour USE.

THIERNO ALIOU BA

Président de USE et partenaire 
de CSI depuis 2008

L’Union pour la Solidarité et 
 l’Entraide, créée en 1955, soit cinq ans 
avant l’indépendance du Sénégal, est 
un organisme à but non lucratif qui 
couvre l’ensemble du pays et dont le 
siège social est à Dakar, la capitale. 
Monsieur Ba est président de USE et 
son engagement est bénévole. 

USE s’implique dans divers champs 
d’interventions tels que la santé 
communautaire, l’ophtalmologie, les 
sports pour les jeunes… Comment 
s’autofinance l’organisme ? Monsieur 
Ba explique : « USE est responsable 
de cliniques qui offrent des soins 
ophtalmologiques à coûts beaucoup 
moindres que ceux dispensés par 
l’État. Ces cliniques contribuent à 
une partie de l’autofinancement tout 
en offrant des soins qui répondent à 
de grands besoins, car la chaleur et le 
soleil occasionnent des problèmes de 
vision. L’organisme dirige une école de 
santé communautaire qui contribue 
à l’autofinancement et ses membres 
versent une cotisation ». 

CSI a grandement aidé à équiper les 
cliniques d’ophtalmologie de USE. 
Afin de désengorger la clinique de 
Dakar, l’organisme a mis sur pieds des 
cliniques en banlieue de la capitale et 
en région rurale. 

L’équipe permanente de la clinique 
d’ophtalmologie de Dakar compte 
26 personnes qui accueillent 
30 000 patients annuellement. Selon 
le ministère de la Santé du pays, 60 % 
des interventions dans ce secteur de 
la santé, se réalisent dans les cliniques 
de USE, car leurs services sont moins 
chers que ceux offerts par l’État. La 
clinique de la capitale et celles situées 
en banlieu sont équipées pour faire des 
interventions chirurgicales. 

Aucune intervention chirurgicale n’est 
possible dans les cliniques en milieu 
rural. Cependant, le personnel sur 
place peut faire une première consul-
tation ce qui aide à mieux orienter le 
patient dans sa démarche. Le personnel 
engagé dans ces différentes cliniques 
d’ophtalmologie sont rémunérées 
par l’organisme à l’exception de deux 
médecins qui sont rémunérés à l’acte. 

Les membres de USE assurent un suivi 
rigoureux et veillent au bon fonction-
nement de chaque clinique.

Monsieur Ba est reparti au Sénégal 
avec deux valises de médicaments, une 
valise de lunettes recyclées (verres et 

montures) et des jouets pour 
les enfants. CSI tient à remer-
cier Réno-Jouets qui a parti-
cipé à la collecte de jouets. 

Développement durable
SÉNÉGAL

Union pour la Solidarité et l’Entraide 

Au mois de décembre dernier, Thierno Aliou Ba, président 

de l’Union pour la Solidarité et l’Entraide (USE) était de 

passage à Québec pour quelques jours. Collaboration 

Santé Internationale (CSI)a pu s’entretenir avec lui.

Le temps ne pardonne pas ce que l’on fait sans lui.  
Proverbe en langue Pulaar, Sénégal

Mme Pierrette Defoy Dolbec, directrice 
générale de CSI en compganie de M. Thierno 
Aliou Ba, président de USE lors de son 
passage à Québec en décembre 2013.

M. Jacques Garon, vice-président du 
conseil d’administration de CSI; M. Thierno 
Aliou Ba et Mme Pierrette Defoy Dolbec.
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Capsule

Le 23 janvier 2014, le troisième conteneur en soutien à 
l’organisme USE quittait CSI pour se rendre au Sénégal 
depuis le port de Montréal. En sus du matériel médical, 
66 tatamis (tapis de Taekwondo) et 69 boîtes contenant 
du matériel complémentaire pour ce sport, étaient aussi 
placés dans le conteneur. Un projet de 10 000 $ réalisé 
par Charles Eliot Garon, 15 ans, élève de 4e secondaire 
au Séminaire Saint-François à Québec.

Du 22 novembre au 2 décembre 2012, Charles Eliot 
accompagnait son père Jacques Garon, vice-président du 
conseil d’administration de CSI et Mme Pierrette Defoy 
Dolbec, directrice générale, lors d’une mission de suivi 
au Sénégal. Lors de son séjour, il a visité le centre USE 
de Dakar où des infrastructures permettent à des jeunes 
de pratiquer différents sports. Lorsqu’il a visité le dojo 
où on pratique le taekwondo, Charles Eliot s’est rendu 
compte que les tapis dataient des années 60. Son projet ? 
Organiser une collecte de fonds afin de moderniser 
l’équipement ! Un succès ! u

21 janvier 2014

Nouvelles du Sénégal

De retour du fleuve. J’envoie toutes mes amitiés à 
 l’ensemble de l’équipe de CSI, « si je cite des noms, 
j’en oublie dit l’adage peul ».

Je remercie les conducteurs de CSI que rien n’arrête; 
ni les vents, ni le froid, ni la tempête, ni le verglas pour 
aller chercher le matériel et les produits, qui traversent 
continents et océans.

Le bureau d’accueil et d’information que reçoivent les 
partenaires de divers continents. Des religieux et des 
non religieux, des appels téléphoniques du matin au 
soir ou tard dans la soirée avec des langues et langages 
qu’il faut décrypter.

Le personnel des grandes salles où les sœurs, les 
bénévoles s’activent pour contribuer à un monde 
solidaire. La cafétéria de détente où une attention 
particulière est réservée aux partenaires et visiteurs 
et lieu de partage aussi.

Quand une famille relativement aisée mène une 
campagne pour contribuer à l’épanouissement des 
jeunes d’ailleurs, entrainant famille et amis, quand 
des salariés et bénévoles prennent de leur temps pour 
aider les enfants autres que les leurs à fêter Noël 
et le nouvel an à leur manière, on peut parler de 
Santé Internationale.

La santé commence par le cœur, le reste vient après. 
Merci à vous Mme Dolbec et à votre équipe.

Les populations sénégalaises attendent avec 
enthousiasme le conteneur de la solidarité.

• Le matériel ophtalmologique permettra de 
décongestionner le « Clinique de Bopp » pour la 
banlieue Pikine et l’ouverture des cliniques rurales.

• Les médicaments et biscuits vitaminés iront en 
priorité en milieu rural pour les enfants des villages.

• Le matériel taekwondo pour la salle des arts martiaux.

• Le matériel de bureau et les divers pour 
les solidarités.

Les discussions avec le « personnel » de CSI sur l’aide, 
les donateurs m’ont beaucoup  impressionné.

Merci à tous

Thierno Aliou Ba 
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De gauche à droite : 
Charles Eliot Garon, 
Mme Pierrette 
Defoy Dolbec et 
M. Thierno Aliou Ba.



GHANA

UN CONTENEUR POUR L’UNIVERSITÉ 
D’ABUAKWA, KUMASI
Le Club Rotary de Montréal et 

la Fondation Internationale du 

Canada pour la santé du Ghana ont 

conjointement financé le transport 

du conteneur pour le Centre de 

formation pour les soins de maternité 

de l’Université d’Abuakwa. CSI a 

pour sa part fait don du contenu, 

organisé la logistique pour le 

transport et les documents pour la 

douane. La nouvelle a été publiée 

dans le journal The Ghanaian Times, 

quotidien à échelle nationale.

COLLABORATION SPÉCIALE 
DE L’UNIVERSITÉ ABUAKWA

www.facebook.com/Abuscoyaano

Ghana

Population : 25 millions
Capitale : Accra
Langue officielle : Anglais

Source d’information : site officiel du 
gouvernement ghanéen, www.ghana.gov.gh/

Espérance de vie chez l’homme  
à la naissance : 60 ans
Espérance de vie chez la femme  
à la naissance : 62 ans
Mortalité infantile : pour 1000 
naissances vivantes, 47 décès
Plus grande cause de décès auprès 
des enfants de moins de 5 ans : 
le paludisme
Mortalité maternelle : 
pour 100 000 accouchements réussis, 
350 décès chez la mère

Source d’information : Organisation 
mondiale de la Santé (OMS)

La grande aventure d’un conteneur 
jusqu’à sa destination !
Le conteneur de 40 pieds vide a été positionné à CSI, Québec le 23 octobre 
2013 et est reparti chargé le 25 octobre, par train en direction de Halifax en 
Nouvelle-Écosse. Le 2 novembre, le conteneur est chargé à bord d’un navire 
qui fait la traversée de l’océan Atlantique. Le 27 novembre, le navire entre en 
mer méditerranéenne et accoste à Terragone en Espagne. Le navire repart le 
16 janvier 2014, longe l’océan Atlantique et entre dans le golfe de Guinée. Arrivé 
à Tema au Ghana, il est déchargé le 4 février. Le 12 février, les partenaires de 
CSI le récupèrent. Le conteneur est acheminé par route à Kumasi. Le 19 février, 
il est retourné vide. 

François Bolduc, G&F Morneau Logistique inc.

C A N A D A
QUÉBEC

GHANA

A F R I Q U E

Distance par la route depuis 
Tema à Kumasi : 271 km

Durée : 4 heures

Photo-reportage
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Photos : Fondation Internationale 
du Canada pour la santé du Ghana
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Le Pharmathon pour la Vie 
Stella-Sylvestre-Marcoux
Ce fonds est dédié à Sœur Stella 

Deblois, monsieur Paul Sylvestre 

et Dr Gendron Marcoux, pour 

souligner et honorer leur engagement 

bénévole auprès de la pharmacie de 

Collaboration Santé Internationale 

(CSI), depuis tant d’années.

Pourquoi le Pharmathon 
pour la Vie ? 

Le Pharmathon pour la Vie Stella-
Sylvestre-Marcoux a l’objectif d’amasser 
150 000 $ d’ici le 31 décembre 2014, 
pour assurer le réapprovisionnement 
de la pharmacie en médicaments 
destinés aux populations vulnérables 
de pays en développement dans 
lesquels les partenaires de CSI inter-
viennent. Les changements survenus 
au sein de l’Agence Canadienne 
de Développement International 
(ACDI) ont un 
impact important sur 
les programmes de CSI 
tels que le programme 
de soutien en dons de 
médicaments. 

Le fait d’acheter les 
médicaments permet 
à CSI de demeurer flexible face aux 
demandes de ses partenaires et ainsi 
mieux répondre aux besoins de santé 
des populations. Cela lui permet 
également d’acheter à quelques reprises 
durant l’année ce qui élimine les 
risques de pertes.

Sœur Stella Deblois, Sœurs-de- 
St-François-d’Assise, est une pharma-
cienne qui compte plus de 50 années 
de pratique ! Elle s’implique à CSI 
depuis 1997. Ce qui l’a retenue auprès 
de l’organisme est la manière dont le 
don est fait. Il n’y a pas de publicité 
ou de marketing associé au don. « On 
fait notre chemin dans l’ombre mais 
depuis que je suis ici, nous avons 
soutenu des partenaires dans 93 pays. 
CSI est une belle œuvre qui répond 
à de véritables besoins qui ne cessent 

de croître. Les médicaments sont une 
partie essentielle de la mission de CSI, 
car ils soulagent et sauvent des vies. »

Monsieur Paul 
Sylvestre a été recruté 
par le président du 
Collège des médecins 
(aujourd’hui l’Ordre 
des pharmaciens) 
pour devenir le 
premier représentant 

médical (aujourd’hui représentant 
pharmaceutique) de la Côte-Nord et 
du Bas St-Laurent, une carrière exercée 
de 1940 à 1990. L’entreprise pour 
laquelle il a travaillé est devenue Pfizer. 
En 1963, le Père Célestin Marcotte, 
fondateur de CSI, rencontre monsieur 
Sylvestre pour lui présenter les besoins 
en médicaments des pays en dévelop-
pement. Monsieur Sylvestre mobilise 
des représentants et ensemble, ils 
conviennent que les échantillons de 
médicaments non utilisés seront remis 
à CSI. En 1983, monsieur Sylvestre se 
joint au conseil d’administration de 
l’organisme et en 1990 il devient égale-
ment bénévole pour la pharmacie. Ce 
qui le retient auprès de Collaboration 
Santé Internationale ? « La cause, 
l’œuvre me retiennent et le milieu 
pharmaceutique, c’est ma passion, ma 
vocation et je les ai mises au service 
de la mission de CSI. »

Le docteur Gendron Marcoux a été 
chirurgien général pendant 35 ans à 
l’Enfant-Jésus et 15 ans à l’Hôpital de la 
Malbaie. Son frère, Maurice Marcoux, 
pilote décoré par l’Armée canadienne 
lors de la seconde guerre mondiale, a 
été bénévole à la pharmacie de 1988 à 
2005. Un jour, Maurice lui demande de 
venir jeter un coup d’œil aux instru-
ments médicaux reçus. C’est alors que 
le Dr Marcoux entreprend le classement 
de l’entrepôt des fournitures médicales. 
Pourquoi être demeuré aussi longtemps 
bénévole ? « Parce que nous répondons 
à des besoins, car nous aidons les pays 
en développement et le personnel 
qualifié qui n’a ni accès aux ressources 
ni aux moyens financiers d’obtenir les 
ressources. » Lorsqu’on demande au 
Dr Marcoux s’il a un souhait pour CSI 
il répond : « L’expansion de CSI pour 
recevoir plus et donner toujours plus, 
toujours mieux. »

De qui CSI achète 
les médicaments ? 

CSI achète des médicaments auprès de 
la Fondation IDA située aux Pays-Bas 
(www.idafoundation.org/fr). Cette 
fondation est le plus grand fournisseur 
à but non lucratif de produits pharma-
ceutiques et fournitures médicales à 
prix abordables. 

Quelques membres de l’équipe bénévole de la pharmacie de CSI : Mme Huguette 
Gaudreault, bénévole depuis 2003; Dr Gendron Marcoux, bénévole depuis 1997; 
Sr Stella Deblois, bénévole depuis 1997; M. Paul Sylvestre, bénévole depuis 1990; 
Mme Denise Proulx, bénévole depuis 2004; Mme Jeanne Anctil Légaré, bénévole 
depuis 1987; Mme Pierrette Poulin Rochette, bénévole depuis 1984

Vous pouvez faire un don 
pour le fonds Pharmathon 
pour la Vie Stella-Sylvestre-

Marcoux ! 
(voir Formulaire de dons  

en page 19)
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La Fondation Le Cœur Sur La 

Main, établie à Montréal a fait une 

demande de soutien à Collaboration 

Santé Internationale (CSI). 

L’objectif était d’approvisionner 

la petite pharmacie intégrée à 

l’infirmerie de l’orphelinat qui 

héberge 75 enfants. Les médicaments 

permettront de traiter les cas 

fréquents d’infection, de diarrhées, 

de douleurs, de déshydratation 

et autres affections courantes. 

ORPHELINAT NOTRE DAME 
DE LA SAINTE CROIX

www.orphelinatnotredame.
wordpress.com

Les quatre nouveaux nés admis à 
l’orphelinat quelques jours après la 
réception du colis, ont pu recevoir leur 
dose d’antibiotique (sirop d’amoxici-
line) tel que prescrit par le pédiatre de 
l’hôpital. L’argent qui aurait dû être 
dépensé pour acheter ces médicaments 
à la capitale Yaoundé (située à environ 
200 km) a permis d’acheter de la 
nourriture aux enfants de l’orphelinat. 
Grâce aux médicaments reçus, l’orphe-
linat est moins contraint de conduire 
les enfants à l’hôpital et peut ainsi 
donner sur place des soins primaires 
sous la supervision de l’infirmière 
de l’orphelinat. u À l’attention de Mme Pierrette Defoy Dolbec,

Bonjour madame,

Je vous fais parvenir le rapport de mission suite aux médicaments  
(colis sous le bras) que votre organisme nous a généreusement fait don. 

Je profite de l’occasion pour vous adresser ainsi qu’à toute votre équipe tous mes 
vœux les meilleurs en ce début d’année 2014. Je souhaite que notre collaboration 
soit toujours aussi fructueuse; en effet ces médicaments ont été très utiles aux 
enfants vulnérables vivants dans cet orphelinat. La sœur et les enfants se joignent 
à moi pour vous en remercier de tout cœur. 

Anne-Sylvie Asso’o 
Présidente Fondatrice 
Fondation Le Cœur Sur La Main, Montréal
https://fr-fr.facebook.com/Fondationlecoeursurlamain 
FondationLeCœurSurLaMain@gmail.com

Les enfants étaient très contents 
des poupées et jeux qui 
accompagnaient les médicaments.

Sœur Christine, responsable de 
l’orphelinat en compagnie de l’infirmière.
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CAMEROUN

Réception d’un colis de médicaments pour l’Orphelinat 
Notre Dame De La Sainte-Croix, ville de Sangmelima



Développement durable

Adjarra, Bénin

Inauguration de la clinique médicale et de la maternité,  
un pas pour la santé physique de gens vivant avec des troubles mentaux.

PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Directrice générale 
depuis 2006, Collaboration 
Santé Internationale (CSI)

Le 8 février 2014 marquait l’inau-
guration de la clinique médicale et 
de maternité d’Adjarra au Bénin. Au 
cours de sa mission de suivi, Mme 
Defoy Dolbec a participé à l’inaugu-
ration. De plus, elle a vérifié que tout 
le matériel donné par CSI était en 
place et fonctionnait. Ce projet s’est 
réalisé en partenariat avec le minis-
tère des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce 
extérieur (MRIFCE), CSI et l’orga-
nisme les Amis de la Saint-Camille 
dont M. Jean-Paul Cyr est le coordon-
nateur (www.amis-st-camille.org). 
Ce projet de 569 000$ a pris forme le 
1er septembre 2011 et s’est terminé le 
1er septembre 2014. Mme Defoy Dolbec 
qui compte plus de 20 ans d’expérience 
dans la coopération internationale, 
se dit enchantée de la qualité de la 
construction tout en soulignant que le 
budget a été respecté ainsi que le délai 
de livraison.

Répartition du budget 569 000 $ CA

MRI 200 000 $

Amis de la Saint-Camille 
(et leurs donateurs) 180 000 $

CSI 189 000 $

L’objectif du projet est d’offrir des soins 
de santé de qualité pour les personnes 
vivant avec des troubles mentaux 
qui souvent, par méconnaissance 
ou encore parce que les gens en ont 
simplement peur, se voient refuser 
l’accès à des soins de santé dont ils ont 
besoin. La clinique offre des soins 
pour tous mais l’accent est particuliè-
rement mis sur l’accueil des patients 
et l’accueil des patients éprouvant 
des troubles mentaux.

Consultations cliniques

De septembre 2013 
à janvier 2014 808 patients

Équipe de la clinique

Personnel soignant 7

Pharmacien 1

Personnel de soutien 5

Maintenance 2

12 BULLETIN  D E CO L L A BOR AT I ON  S A N T É I N T ER N AT I ON A L E  www.csiquebec.org No 115 • Avril 2014



Développement durable

 BULLETIN  D E CO L L A BOR AT I ON  S A N T É I N T ER N AT I ON A L E  www.csiquebec.org 13No 115 • Avril 2014

Sœur Thérèse Godin, Sœurs Augustines de la Miséricorde
19 ans d’engagement et de passion !

Sœur Thérèse Godin a rejoint 
l’équipe de CSI au mois de mai 1995 
à titre de responsable des fourni-
tures médicales et a consacré 19 ans 
à l’organisme. Infirmière diplômée 
de l’Hôtel-Dieu de Lévis en 1967. 
Elle a fait une mission au Liban et 
en Haïti. Lorsqu’on demande à sœur 
Thérèse ce qu’elle a aimé de CSI, elle 
répond : « Si je n’avais pas aimé, je 
n’aurais jamais fait autant d’années 
et je souhaite que CSI continue à 
soutenir les missions entreprises par 
les communautés religieuses. » Les 
Sœurs Augustines de la Miséricorde 
sont toujours présentes au Paraguay. 

Sœur Thérèse est organiste de la 
Chapelle des Sœurs Augustines 
de l’Hôpital Général de Québec et 
responsable de la liturgie. 

Elle a quitté CSI le 6 mars 2014. 
Nous la remercions infiniment 
pour son cœur, son soutien et sa 
passion  consacrés pendant 19 ans à 
Collaboration Santé Internationale !

Sœur Thérèse Godin, infirmière, Sœurs 
Augustines de la Miséricorde, bénévole 
depuis 1995 ; Gervaise Caron, infir-
mière, bénévole depuis 2008 ; Hélène 
Letarte, service à la clientèle, bénévole 
depuis 2005 ; Odile Tremblay, agente 
de bureau, bénévole depuis 2008

La cérémonie d’inauguration s’est 
déroulée dans un esprit festif : chants, 
danses et une grande messe avec 
la participation d’invités spéciaux 
tels que le maire d’Adjarra, le sous 
ministre de la santé du Bénin, l’évêque 
et Grégoire Ahongbonon, fondateur 
de la communauté de Saint-Camille 

et instigateur du projet d’Adjarra. Au 
cours de la cérémonie, madame Defoy 
Dolbec a lu le message du MRIFCE 
aux invités.

Le défi de bien des projets comme celui 
de la clinique d’Adjarra est l’autofi-
nancement. Il s’agit aussi de rendre 
accessible financièrement les soins de 
santé, de trouver les moyens financiers 
nécessaires pour soutenir la struc-
ture et garder le personnel qualifié, 
car cela aussi influence la qualité des 
soins offerts. C’est pourquoi les Amis 
de la Saint-Camille ont organisé 
une clinique d’ophtalmologie. CSI a 
contribué par un don d’équipement à 
cette clinique qui attire une clientèle 
différente et permet de financer en 
partie la clinique d’Adjarra. C’est un 
effet de levier qui répond aussi à des 
besoins de santé.

Au cours de sa mission au Bénin, elle 
a accompagné Louise Leduc, parte-
naire de CSI depuis plusieurs années 
et fondatrice de Bénin Enfants Sains 
(http://beninenfantssains.org) lors 
d’une visite à des villageois au cours 
de laquelle des soins de santé ont été 
donnés. « Les enfants étaient pesés, 
mesurés; des soins et médicaments 

ont été donnés et les cas sérieux ou 
nécessitant un suivi ont été référés à 
un pédiatre. Une grande importance 
était donné au carnet de vaccination 
afin de contrôler les vaccins reçus et 
manquants. Je notais dans un cahier 
et plus tard Louise consignait ces 
notes sur fichier informatique ce qui 
lui permet de suivre le cas de chaque 
enfant. » Au cours de cette visite elles 
ont vu 35 enfants. u

Mme Defoy Dolbec accompagnée de 
Louise Leduc, partenaire de CSI et 
fondatrice de Bénin Enfants Sains



À tous les jours des actions sont posées 

par des personnes, des organismes, 

qui interviennent en soins de santé 

afin de prévenir, soulager, guérir et 

sauver des vies. Chacun a le droit à la 

santé et à recevoir des soins de santé 

dont il a besoin. Comment travailler 

et recevoir une éducation sans la 

santé ? Chacun a le droit à un avenir.

Collaboration Santé Internationale 
(CSI) fait partie de ces organismes qui 
s’investissent. Une activité majeure de 
CSI, afin que l’organisme puisse bien 
accomplir sa mission, est la cueillette 
et la récupération d’équipements à 
travers toute la province de Québec, 
allant parfois jusqu’en Ontario et au 

Nouveau-Brunswick. Nos équipes 
mobiles composées chacune d’un 
chauffeur qualifié et d’un manu-
tentionnaire sillonnent les routes à 
bord du camion CSI. Cette opéra-
tion alimente l’organisme en dons 
d’équipements. 

Seul organisme accrédité par le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec pour récupérer 
de l’équipement du réseau de la santé 
pour l’aide humanitaire internationale, 
CSI récupère aussi du secteur privé et 
de particuliers. 

CSI soutient annuellement une ving-
taine de partenaires œuvrant en santé 
dans les pays en développement et 
ainsi contribue à améliorer le travail 
du personnel, la qualité des soins 

prodigués et à diversifier les offres 
de services telles que la pédiatrie, la 
maternité, les soins de santé primaire, 
la cardiologie, l’éducation, l’ophtalmo-
logie et la dentisterie. Il s’agit de donner 
accès aux ressources nécessaires.

Les changements survenus au 
sein de l’Agence Canadienne de 
Développement International 
(ACDI), un bailleur de fonds impor-
tant, font en sorte que nous relevons 
le défi d’amasser 250 000 $ d’ici 
le 31 décembre 2014, pour entre 
autre, maintenir les opérations 
de récupération.

Votre don sans frontières 
Votre don en action

250 000 $

900 cueillettes annuelles de récupération

DONNENT ACCÈS AUX RESSOURCES

pour soutenir renforcer diversifier

LES OFFRES DE SERVICES

Pédiatrie Maternité
Soins de santé 

primaire
Éducation

Sensibilisation Ophtalmologie Dentisterie

Afrique Amérique Latine Haïti 18 pays 20 partenaires

DONNONS UN AVENIR AU SUIVANT !

Donnons un avenir au suivant !
La journée mondiale de la santé est célébrée à chaque 
année le 7 avril (Organisation mondiale de la Santé)
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Chaque année, Collaboration Santé 

Internationale (CSI) soutient des 

stages et des missions humanitaires en 

soins de santé, par le biais de dons en 

médicaments, fournitures médicales 

et instruments. On réfère à ce 

programme à « colis sous le bras », 

puisque lors de la fondation de CSI, ce 

sont uniquement des colis de médica-

ments qui étaient expédiés. 

Ce programme a pris de l’ampleur, 
mais son nom, par tradition, demeure 
« colis sous le bras » bien que main-
tenant ce sont des valises (de 15 à 
20 kg) qui sont remplies. Ce soutien 
est accordé aux organismes à but 
non lucratif, petits et moyens, aux 
stagiaires, infirmiers et infirmières, 
médecins, communautés religieuses, 
institutions, fondations, orphelinats… 

Nos partenaires qui bénéficient de 
ce programme « colis sous le bras » 
 s’engagent à remettre un rapport, dans 
les trois mois de la fin de leur mission, 
sur l’utilisation des médicaments.

Plusieurs organismes 
partenaires de CSI 
bénéficient de ce programme, 
en voici quelques uns : 

 y L’Université Laval
 y L’université McGill 
 y Cégep de Chicoutimi
 y Cégep du Vieux-Montréal
 y Cégep André-Laurendeau
 y La Bible parle
 y Sassociation Québec–Haïti
 y Bénin Enfants Sains 
 y Spirale
 y Terre Sans Frontières
 y Jeunes Musiciens du Monde 
 y Eau Sans Frontières
 y Dentistes Sans Frontières
 y Action Canadienne Internationale 

de Bienfaisance
 y Union pour la Solidarité et l’Entraide
 y Infirmiers-infirmières sans frontières
 y Association St-Camille de Lellis 
 y Association Fondation Pascal Kabungulu
 y Centre de formation paramédicale 

de Montrouis (Haïti)

Extrait du rapport des 
stagiaires du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Le stage a été réalisé au mois d’octobre 
2013, à Labrousse en Haïti. En huit 
jours de clinique, 611 patients ont été 
vus. Parmi les pathologies rencontrées 
il y avait : diabète, déshydratation, 
cancer, maladie de Hodgkin, gastrite, 
parasites intestinaux, arthrose, asthme, 
infections respiratoires, otites, amyg-
dalites, malaria, typhoïde, plaies infec-
tées, embolie pulmonaire, teigne, gale, 
zona, cataractes. Ce stage international 
a permis aux participants d’inter-
venir auprès de personnes de tous âges 
devant recevoir des soins infirmiers 
médico-chirurgicaux, et ce, dans le 
cadre d’un milieu culturel différent.

Tous les objectifs prévus ont été atteints :

bb Évaluer l’état de santé 
d’une personne 

bb Assurer une surveillance clinique

bb Appliquer de façon autonome un 
processus de travail rigoureux

bb Coordonner des soins en tenant 
compte du contexte culturel 
et assurer la continuité

bb Acquérir des connaissances en 
regard des maladies tropicales 
et des traitements associés

bb Développer la relation 
infirmière – client dans un 
contexte culturel différent

bb Travailler en collaboration avec 
l’équipe médicale et le pharmacien

Dons de CSI en médicaments 
et fournitures médicales 
pour l’année 2013-2014

Pays Nombre 
de colis Valeur

Argentine 1 1 779 $

Bénin 21 9 834 $

Burkina Faso 7 3 956 $

Cameroun 30 10 714 $

Cuba 2 496 $

Équateur 5 1 624 $

Ghana 4 1 558 $

Guatemala 4 6 253 $

Guinée 13 5 807 $

Haïti 103 51 481 $

Honduras 26 607 $

Indes 7 5 394 $

Lesotho 14 5 724 $

Madagascar 5 4 183 $

Mali 3 871 $

Népal 3 873 $

Nicaragua 5 1 516 $

Pérou 3 1 781 $

Philippines 6 1 431 $
République 
Centrafrique 73 2 429 $

Répuplique 
Démocratique 
du Congo

24 20 827 $

République 
Dominicaine 9 7 748 $

Sénégal 47 29 493 $

Tanzanie 30 3 700 $

Togo 27 616 $

Vietnam 1 1 131 $

Total 473 181 825 $

Globe-trotter philanthrope

Équipe de stagiaires en soins infirmiers du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,  
à Labrousse, Haïti, en octobre 2013.
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CONTENEURS EXPÉDIÉS du 1er AVRIL 2013 au 31 MARS 2014

Pays Partenaires CSI Équipement Médicament Fournitures 
médicales

Matériel 
complémentaire* Valeur

BÉNIN Association St-Camille-de-Lellis 40 920 $ 136 455 $ 26 365 $ 1 100 $ 204 840 $

BURKINA FASO Fond F Chaniac/Sanon Bertin 18 680 $ 4 973 $ 60 885 $ 4 875 $ 89 413 $

CAMEROUN

Afrique Future 59 560 $ – 46 705 $ 3 080 $ 109 345 $

Collège St-Michel 70 403 $ – 10 735 $ 11 712 $ 92 850 $

Collège De La Salle 21 648 $ – 19 000 $ 5 077 $ 45 725 $

EL SALVADOR Caritas El Salvador 2 400 $ – 22 390 $ 12 233 $ 37 023 $

GHANA Ghana Baptist College 68 445 $ 2 640 $ 49 730 $ 910 $ 121 725 $

GUATEMALA

Caritas Arquidiocesana – 4 773 $ 27 900 $ 11 268 $ 43 941 $

Caritas Arquidiocesana 5 800 $ 1 039 $ 13 760 $ 8 400 $ 28 999 $

Caritas Arquidiocesana 12 210 $ 1 040 $ 18 900 $ 7 750 $ 39 900 $

GUINÉE 
ÉQUATORIALE Hôpital Général de Malabo 88 850 $ – 1 967 $ 43 540 $ 134 358 $

HAÏTI

FODES 45 125 $ 7 962 $ 28 825 $ 995 $ 82 907 $

FODES 28 090 $ 1 862 $ 16 720 $ 18 430 $ 65 102 $

MEBSH (La Bible Parle) 88 284 $ 139 460 $ 2 600 $ 10 536 $ 240 880 $

UDERS de Hinche 71 820 $ 2 438 $ 30 835 $ 5 312 $ 110 405 $

HONDURAS

Fundacion Agrolibano 71 125 $ 16 343 $ 44 420 $ 1 470 $ 133 358 $

Institut Cardio-Pulmonar 117 025 $ 1 960 $ 11 780 $ – 130 765 $

Hôpital Dr Juan Manuel 
Galvez – Gracias 103 538 $ 1 887 $ 41 210 $ 497 $ 147 131 $

LIBAN Jouzour – Fond Simon Boulos 33 890 $ 2 507 $ 63 980 $ 1 715 $ 102 092 $

OUGANDA St-Mary’s Hospital Lacor 61 670 $ 723 990 $ 128 000 $ – 913 660 $

MAGAGASCAR Entraide Sans Frontières 75 731 $ 2 610 $ 44 935 $ 7 600 $ 130 875 $

MALI
Commune de Bourem/Gao 71 260 $ 5 141 $ 29 480 $ 2 960 $ 108 841 $

Fondation pour l’Enfance 52 667 $ – 57 025 $ 3 135 $ 112 827 $

PARAGUAY

Augustines 16 270 $ 2 473 $ 27 800 $ 5 815 $ 52 358 $

Centro de Salud Itacurubi 1 400 $ 4 757 $ 15 360 $ 18 868 $ 40 385 $

Centro de Salud Itacurubi 9 700 $ 2 682 $ 19 220 $ 8 540 $ 40 142 $

PÉROU MIS Santos Apostoles 25 234 $ 9 843 $ 23 975 $ 10 583 $ 69 635 $

RDC CONGO

Prolasa International GOMA 30 505 $ 2 911 $ 56 640 $ 2 840 $ 92 896 $

Cente de Coopération Internationale 
en santé et en développement 69 783 $ – 41 995 $ 3 825 $ 115 603 $

SÉNÉGAL

CHU Aristide le Dantec 82 250 $ 3 234 $ 43 075 $ 1 210 $ 129 769 $

USE 71 058 $ 1 061 $ 39 400 $ 6 835 $ 118 354 $

Casa Espoir 66 740 $ 7 884 $ 30 820 $ 9 245 $ 114 689 $

École de la Sagesse 1 880 $ – 36 510 $ 18 668 $ 57 058 $

TOGO Hôpital de Dapaong 15 085 $ 3 515 $ 8 855 $ 15 023 $ 42 478 $

ZAMBIE Sisters of Mercy 93 488 $ 2 823 $ 51 035 $ 9 388 $ 156 734 $

Total 4 257 063 $

*  Matériel complémentaire : Il s’agit par exemple de biscuits vitaminés, de mobilier de bureau, mobilier scolaire, articles scolaires, 
vaisselle, coutellerie, tissues, vêtements et chaussures, machines à coudre, machines à écrire, réfrigérateurs, lampe, ordinateurs. 

Vos dons sans frontières
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Ce que nous récupérons 
doit répondre aux demandes de nos 
partenaires travaillant dans les pays en 
développement et doit être fonctionnel 
afin de bénéficier les populations 
locales, vulnérables et améliorer les 
soins de santé qu’elles reçoivent. CSI 
répond aux règles de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Les règles de 
péremption des fournitures médicales 
et de médicaments sont rigoureuse-
ment observées. Nous vous invitons à 
téléphoner avant d’apporter quoique 
ce soit, 418-522-6065.

Grands besoins
 z Microscopes fonctionnels 
de laboratoire

 z Microscope ORL
 z Échographes
 z Otoscopes-ophtalmoscopes
 z Laryngoscopes
 z Lampes d’examen
 z Défibrillateurs avec ou 
sans moniteur

 z Incubateurs de laboratoire
 z Réchauffes bébé
 z Réchauffes patient
 z Concentrateurs d’oxygène
 z Matelas d’hôpitaux
 z Fournitures médicales diverses 

incluant les bandages élastiques
 z Meuleuses à verres
 z Valises pour transporter 
les médicaments

 z Sacs à dos pour écoliers

Équipements médicaux
ÉQUIPEMENT DE CHIRURGIE

 z Appareils d’anesthésie
 z Lampes opératoires
 z Moniteurs cardiaques
 z Bistouris électriques (electro-cutter)
 z Instruments chirurgicaux divers
 z Tables d’accouchement
 z Tables d’opération avec accessoires
 z Vêtements médicaux 
de coton et jetables

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
 z Centrifugeuses (hémato, petites 
et grandes)

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DIVERS
 z Pompes et régulateur à succion
 z Sphygmomanomètres
 z Électrocardiographes (ECG)
 z Incubateurs
 z Rayon X mobile, C-Arm
 z Stérilisateurs d’instruments
 z Négatoscopes
 z Balances (enfants, adultes)
 z Marchettes, béquilles, cannes
 z Civières
 z Fauteuils roulants
 z Déambulateurs
 z Jaquettes pour patients
 z Accessoires d’aide au bain

OPHTALMOLOGIE
 z Ensembles d’évaluation 
de l’acuité visuelle

 z Lampes à fente
 z Équipement permettant de faire 
un examen de la vue complet

 z Lunettes (avec ou sans verres) 
et étuis

DENTISTERIE
 z Télés agrandisseur
 z Fournitures médicales pour soins 
dentaires 

 z Petits instruments
 z Chaises dentaires

MOBILIER ET MATÉRIEL SCOLAIRE
 z Armoires en acier inoxydable
 z Casiers métalliques, chariots, 
lits et matelas d’hôpitaux

 z Tables de chevet, tables de lit, 
commodes à tiroir

 z Pupitres, chaises de toutes 
sortes, tabourets, marchepieds

 z Tableaux noirs, tableaux verts
 z Classeurs, étagères, bibliothèques
 z Articles scolaires en très bon état, 
dictionnaires

Matériel complémentaire
 z Draps de coton et de flanelle
 z Couvertures 
 z Taies d’oreillers
 z Serviettes et débarbouillettes
 z Savons, produits de toilette
 z Couches de toutes sortes
 z Carrés de laine  
(10 pouces × 10 pouces)

 z Tissus, laine, articles de couture
 z Rideaux
 z Machines à coudre manuelles 

et fonctionnelles
 z Vaisselle, chaudrons, coutellerie
 z Machines à écrire fonctionnelles
 z Outils
 z Bicyclettes 

Ce que nous ne récupérons pas : 
Livres scolaires et livres de médecine. 
BEAUCOUP DE PAYS REFUSENT 
MAINTENANT LES VÊTEMENTS.

COLLABORATION SANTÉ 
 INTERNATIONALE  

1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 5G5
Téléphone 418-522-6065
Télécopieur 418-522-5530
Courriel csi@csiquebec.org

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi 8 h à 16 h
Vendredi 8 h à 11 h

Le bulletin CSI est désormais 
accessible en ligne :
www.csiquebec.org

Équipe Récupération et cueillette, 
de gauche à droite : Raynald Ménard, Michel 
Duguay, Jean-Philippe Gelsomino et Jacques 
Soucy. Absent de la photo : Denis Dubé



Merci à nos partenaires
Nous remercions nos 
nombreux partenaires financiers 
et partenaires en biens et en 
produits qui contribuent à la 
réalisation de la mission de 
CSI, mais aussi à la réalisation 
de la mission de chacun de 
nos partenaires répartis à 
travers le globe. Tous ensemble 
agissons afin de renforcer le 
réseau de santé de pays en 
développement. 

Donateurs Majeurs, 
partenaires financiers
Augustines Miséricorde de Jésus
Centre Missionnaire Sainte-Thérèse 
Fondation Ash 
Fondation Roncalli 
Fonds Marie François 
Ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement 
Ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie 
et du Commerce extérieur 
Sœurs de la Charité de Québec 
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Sœurs Sainte-Famille de Bordeaux 

Donateurs biens 
et produits*

Almédic 
Anne-Marie Mathieu, ophtalmologue
Biscuits Leclerc 
Caisse populaire Desjardins 

de Limoilou 
Château Repotel 
Clinique d’Anesthésie Générale 
Clinique d’Optométrie Sainte-Julie 
Clinique Résocan CLM 
Desjardins Assurances 
Dufort et Lavigne 
ENAP
Europharm 
Fraternité Saint-Alphonse
Gaétane Fradette, confection 

de courtepointes pour enfants
Gisèle Côté Fournier, confection 

de courtepointes pour enfants
Glassine Canada inc. 
Henry-Shein Arcona 
Honoré Petit et Fils Ltée 
Magasin Origène 
Maison Michel-Sarazin 
Médicago 
Orthofab 
Patterson Dentaire 
Pharmacie Boissinot 
Pharmacies Jean Coutu 

Jacques Raymond 
Réno-Jouets 
Réseau de la Santé du Québec 
Ressourcerie Lac Saint-Charles 
Savard Ortho Confort 
Serlan Inc. 
Serytech 
Simons 
Sinclair Dentaire 
Sœurs de l’Assomption du Québec
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Ubisoft 
Université Laval 

* Liste non exhaustive

Faire un don planifié par testament 
ou un don d’assurance vie ? 

Il existe différents moyens de soutenir une cause qui nous tient à cœur, 
une cause en laquelle nous croyons et souhaitons contribuer à son 
évolution. Un don planifié vous permet de donner sans atténuer la qualité 
de votre vie habituelle et celle de vos proches. 

Le don par testament

Un legs (don inclus dans un testament) fait à un organisme de 
bienfaisance donne droit au décès à un crédit d’impôt à environ 50 %  
de la valeur du don. 

Le don au moyen de l’assurance vie

Une police existante ou encore une nouvelle police peut faire l’objet d’un 
don. Plusieurs donateurs ont réalisé qu’ils pouvaient ainsi verser une 
contribution sans compromettre la sécurité financière de leur famille. 
Pour faire un don de police d’assurance vie, il suffit que vous nommiez 
l’organisme de bienfaisance de votre choix comme le bénéficiaire ou 
l’un des bénéficiaires, de la police. L’organisme choisi recevra le montant 
attribué après votre décès.

Pour tout renseignement et demande d’aide pour votre démarche 
contactez Mélanie Tremblay 418-522-6065, poste 126, CSI.
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POURQUOI UN 
DON EN ARGENT ?
Saviez-vous que le « petit don » n’existe 
pas ? Tous les dons sont importants. Un 
don en argent permet de mieux cibler 
les besoins et ainsi de mieux y répondre. 
Un don régulier, peu importe le 
montant, permet de planifier selon les 
besoins et de faire face aux imprévus. 

Un don en argent permet d’acheter 
des médicaments et des fournitures 
médicales. Un don en argent permet 
à CSI d’avoir deux équipes mobiles, 
chacune composée d’un chauffeur 
qualifié et d’un manutentionnaire 
afin de récupérer le matériel destiné 
à être donné et expédié par conte-
neurs aux pays en développement. 

 b Depuis 46 ans, CSI agit sans 
frontières grâce à votre soutien. 

 b Investir dans l’impact humanitaire 
de CSI c’est créer un avenir 
pour des milliers de personnes 
dans les pays en développement 
en leur permettant d’accéder à 
des soins de santé de qualité. 

 b Investir dans l’impact humanitaire 
de CSI, c’est donner accès aux 
professionnels de la santé à des 
ressources nécessaires pour mieux 
accomplir leur travail dans les pays 
en développement.

 b Investir dans CSI, c’est aussi investir 
dans ses partenaires qui œuvrent 
dans le secteur de la santé et de 
l’éducation dans les pays en 
développement. 

Le don en ligne disponible sur le site  
www.csiquebec.org



Donnons un avenir 
au suivant, merci !
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Je choisis de faire un don de :

 50 $  75 $  100 $  250 $  ou ___________ $

Ce don est :

 Unique  Mensuel   Annuel 

Je préfère utiliser la carte de crédit

 VISA  MasterCard  Ceci est un don désigné pour le Pharmathon

Nom du titulaire de la carte 

Numéro de la carte 

Date d’expiration 

Signature 

Courriel

Numéro de téléphone

  Je veux faire mon don par chèque ou mandat-poste  
(à l’ordre de Collaboration Santé Internationale)

  J’ai joint un chèque portant la mention ANNULÉ afin que CSI puisse 
effectuer un prélèvement automatique sur mon compte bancaire

 Prélèvement mensuel Date et mois : 

 Prélèvement annuel Date et mois : 

SVP, retournez le formulaire complété par la poste ou par courriel

Collaboration Santé Internationale (CSI)
1001, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 5G5
csi@csiquebec.org

Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don de 10 $ et plus.

LA MISSION DE CSI

Collaboration Santé Internationale 
(CSI) est une organisation 
non- gouvernementale qui a comme 
mission de soutenir les populations 
des pays en développement (PED) 
dans leurs efforts de prise en charge 
de leur propre développement dans 
les secteurs de la santé et de l’édu-
cation. CSI renforce leurs capacités 
en leur remettant des dons de 
médicaments, fournitures médicales, 
appareils et équipements médicaux.



Organisme accrédité par  
le ministère de la Santé et  

des Services sociaux  
du Québec depuis 1996

Sans frontières 
depuis 46 ans


