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C’est un grand plaisir pour moi de revenir au sein du Conseil d’administration
de Collaboration Santé Internationale et d’en assumer à nouveau la présidence.
Depuis mon retour, j’ai été à même d’apprécier la vigueur de l’organisation et la
qualité des personnes qui s’y trouvent.
Je tiens à remercier madame Nicole Blouin, qui, au fil des dernières années,
a contribué avec générosité à l’essor de Collaboration Santé Internationale.
L’année qui s’en vient en est une charnière. La perte de l’importante subvention
de l’ACDI nous touche; cette triste situation est le même lot que plusieurs
organisations non gouvernementales subissent.
Cette année, notre énergie sera particulièrement consacrée à la mise en place
d’une structure de financement visant à assurer la pérennité de Collaboration
Santé Internationale. Déjà, des dons d’importance ont été reçus, en réponse à
une campagne de financement.
Ce n’est pas la première fois que Collaboration Santé Internationale se met à la
tâche pour l’obtention des sommes qui lui permettent de venir en aide aux plus
démunis. Ainsi, au fil des ans, les campagnes de financement ont permis d’amasser
près d’un million deux cent mille dollars (1 200 000 $) pour constituer le fonds
Père Célestin Marcotte.
Je caresse le rêve d’obtenir pour CSI un capital substantiel qui lui permettra de
maintenir ses importants dons aux pays en voie de développement et d’être une
bougie d’allumage essentielle à la réalisation de projets dédiés aux plus pauvres.
J’en appelle à tous les amis de Collaboration Santé Internationale pour l’aide
à l’atteinte de cet objectif. u
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Mot de la
directrice générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC
Les informations quotidiennes en
provenance de la Guinée, du Libéria
et du Sierra Leone, en prise avec
l’épidémie du virus Ebola, nous
démontrent clairement le peu de
moyen à la disposition de ces pays
pour lutter contre cette terrible
maladie. À cet enjeu humanitaire
majeur, s’ajoute des conséquences
économiques telles, que cela remet
en cause tous les efforts de développement faits par ces pays et cela pour
de nombreuses années.
Ces questions sont au cœur des interventions que nous menons chaque jour
pour augmenter les prestations des
services médicaux dans les établissements de santé de nos partenaires
et aussi améliorer la qualité des soins
de santé touchant principalement les
femmes et les enfants.
CSI répond à des demandes de ses
partenaires dans leurs projets d’amélioration de leur établissement de santé
en leur fournissant du matériel et des
équipements provenant des surplus
du Réseau de la santé grâce à l’accréditation qu’elle a avec le ministère de la
Santé. La rapidité des développements
techniques et l’évolution technologique que l’on constate dans le secteur
de la santé rendent annuellement
une certaine quantité d’équipements
disponibles pour CSI.

(100 000 $). Il va sans dire que toutes
les opérations préparatoires à l’expédition que ce soit la cueillette des équipements, l’entreposage, les transitaires,
la manutention, le transport, ont un
coût, bien que qu’une grande partie
du travail soit fait par des bénévoles,
assumé par CSI grâce à la générosité
de ses donateurs. Ceux-ci sont donc
assurés que quelque soit l’importance
du montant donné, ils contribuent à
équiper des établissements de santé.
Chaque conteneur expédié s’intègre
dans un projet de développement
durable. Pour exemple, comme j’ai
pu le constater lors d’une mission
au Cameroun, l’ajout d’une salle
de chirurgie au centre Jean-Paul II,
complété par l’envoi d’un appareil
d’anesthésie, d’une table d’opération,
d’un échographe et autre équipement
a permis de réaliser des césariennes,
évitant ainsi aux femmes d’avoir à
se déplacer en taxi pour recevoir les
soins nécessaires à l’accouchement.
Ailleurs au Sénégal, le don d’appareils
ophtalmologiques dans une clinique
en milieu défavorisé, a donné accès
aux examens de la vue, à l’achat de

lunettes à prix abordable et également
à des chirurgies de cataractes aux
plus démunis. Nous vous présentons
dans ce numéro, quelques exemples
de l’appui que nous donnons à
nos partenaires.
Collaboration Santé Internationale a
bénéficié jusqu’au mois d’août dernier
d’une subvention de l’ACDI pour lui
permettre de réaliser sa mission, mais
les nouvelles politiques du ministère
des Affaires étrangères, du Commerce
et du Développement, ont marqué la
fin de cette subvention; vous comprendrez qu’il nous faudra dorénavant
compter encore plus sur la générosité
de nos donateurs pour continuer
notre mission.
En terminant, je voudrais rendre
hommage à deux personnes ayant
beaucoup compté pour CSI et qui nous
ont quittés ces mois derniers. Nous
avons appris avec beaucoup de tristesse
le décès de Madame Estelle Gagnon,
bénévole à la CSI depuis les tout débuts
aux côtés du Père Célestin Marcotte et
qui pendant quarante-deux ans (42)
fidèle au poste tous les jours, a mérité
grandement notre admiration par sa
générosité et son engagement pour
notre mission.
Nous nous rappellerons également le
souvenir du Père Joachim Groleau,
père des Missions Étrangères qui fut
un collaborateur précieux entre CSI et
nos partenaires au Honduras, et de son
courage admirable face à la maladie
pendant ces dernières années. u

Ces dons permettent d’équiper
adéquatement des centres de santé,
dispensaires et hôpitaux, par l’envoi
de conteneurs dont la valeur moyenne
atteint facilement cent mille dollars
Toute l’Équipe de
CSI se joint à moi pour
vous souhaiter un très
Joyeux Noël et une
heureuse année 2015.
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Développement durable
HONDURAS

Hospital San Francisco de Assise
Hospital San Francisco de Assise à
Choluteca au Honduras, est un des
premiers projets de la Asociacion
San José Obrero, fondée par le père
Alejandro Lopez Tuéro et dont il est le
président. Le nom de l’hôpital est un
hommage aux Sœurs Franciscaines
qui tenaient l’hôpital San Francisco
de Assise à Miami. Suite à la vente
de leur hôpital, ces dernières avaient
remis en dons au Père Alejandro,
beaucoup de matériel et d’équipement
provenant de leur établissement.
PÈRE ALEJANDRO LOPEZ TUÉRO
Prêtre du diocèse de Clouteca
Président de la Asociacion San José
Obrero http://asanjoseobrero.org
Né à Cuba, nationalisé hondurien,
le père Alejandro Lopez Tuéro a été
ordonné prêtre le 16 mai 1970 suite à
ses études de théologie à Pont-Viau,
au Séminaire des Missions Étrangères
à Montréal. En 1965, il est affecté
à la paroisse San José Obrero.
La paroisse San José Obrero est une
paroisse très pauvre de la ville de
Choluteca. « Quand je suis arrivé ici,
les gens me demandaient des médicaments, du travail, de quoi manger,
de l´argent… enfin, des choses que je
n´avais pas. J’ai commencé par ouvrir
un dispensaire populaire dans le
presbytère pour répondre aux besoins
les plus urgents de mes paroissiens » se
souvient le père Alejandro. Il ajoute :
« les malades (surtout des enfants)
venaient de plus en plus nombreux.
Alors, le presbytère n´était plus assez
grand. Nous avons loué une maison
à côté de l´église. À ce moment, j´ai
compris que c´était inutile de ne
donner que des médicaments à ces gens
dont la vraie maladie était la pauvreté.
La mise en place d’une école de métiers
et quelques petites entreprises bien
organisées ont permis de créer de
l’emploi (manufactures de gants
de travail, de meubles en bois,
4

Père Alejandro lors de la réception d'équipements de Collaboration Santé Internationale

“Muy queridos pacientes y amigos del Hospital San Francisco de Asis: Ustedes
vienen a este centro de salud obligados por el dolor o la enfermedad. Vienen
buscando un médico y medicinas para curar o aliviar sus dolencias. Pero el dolor
y la enfermedad también pueden ser un momento privilegiado para encontrarnos
con Cristo, Señor de la Vida, del Dolor y de la Muerte. No desperdicien sus sufrimientos… únanlos a los de Cristo en la Cruz, para redención del mundo. Nuestro
mundo también está enfermo de injusticia y de violencia. Acepten con serenidad
la cruz del dolor y ofrézcanla por la PAZ del mundo”.
Padre Alejandro Lopez Tuéro
une compagnie de construction, une
imprimerie, une ferme agricole …).
La paroisse se développait, s’organisait
et la clinique a évolué pour devenir
l’Hôpital San Francisco de Assise. »

d’un pharmacien soutenu par trois
employés. À cela s’ajoute le personnel
de soutien. Choluteca compte environ
160 000 habitants qui peuvent tous
bénéficier des services de l’hôpital.

Les soins de santé offerts par le
personnel de l’hôpital sont variés :
urgence, pédiatrie, orthopédie,
gynécologie, dermatologie, médecine
interne, chirurgies générales, dentisterie… Quatre médecins généralistes y
travaillent et d’autres spécialistes tels
qu’oncologue et neurologue viennent
aussi à la demande. L’équipe de professionnels compte neuf infirmières.
L’équipe de la pharmacie est composée

Lorsqu’on demande à père Alejandro
de décrire le défi de l’hôpital, ce
dernier résume le lot de tous les
centres de santé de pays en développement : « Même si nous demandons
une contribution financière pour
tous nos services, ce n’est pas facile
de boucler le budget parce que nos
prix sont populaires. Souvent , nous
recevons des personnes pauvres qui ne
peuvent payer qu’une partie du coût
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Développement durable

Réception des dons d'équipement de
Collaboration Santé Internationale, juillet 2014.

Collaboration Santé
Internationale (CSI)
En 2013, le père Alejandro rencontre
le docteur Claude Sarra-Bournet qui a
été membre du conseil d’administration de CSI pendant plusieurs années.
Dr Sarra-Bournet s’est rapidement
intéressé à l’hôpital San Francisco
de Assise. Il invite le père Alejandro
à contacter madame Pierrette Defoy
Dobec, directrice générale de l’organisme. En 2014, CSI expédie un conteneur rempli de dons d’équipements et
de matériel. Afin de financer le transport du conteneur, le père Alejandro a
fait appel à la Banque d’Occident.
« L’appareil d’anesthésie va nous
résoudre un très grave problème,
surtout quand les chirurgiens volontaires arrivent. Il en est de même
pour les bistouris électriques et les
incubateurs pour bébés. CSI est un
magnifique allié pour le futur de
l’hôpital ». u
des services ou même rien du tout.
Il faudrait augmenter la quantité et
la qualité de nos services en soins de
santé, mais en même temps augmenter
la rentabilité pour continuer à être
viable, ce qui est difficile avec une
clientèle qui est pauvre. »
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Père Alejandro Lopez Tuéro
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Développement durable
PARAGUAY

Les Augustines de la Miséricorde
de Jésus, au Paraguay depuis 1962 !
José A. Molas 190 – Luque
« Centro de Réhabilitacion de Fisioterapia Hna. Clara Proulx» et «Enfermeria
Maria Catalina de San Agustin »
Blas A. Garay 152 – Coronel Oviedo
Enfermeria et Odontologie.
Service de déjeuner gratuit pour les enfants pauvres.
Personne responsable de la mission au Paraguay: Sœur Luisa Balbuena
Sœur Carmen Bélanger, infirmière,
est de retour au Québec depuis 2005.
Elle est demeurée plus de 18 ans
au Paraguay. Voici en ses mots, le
souvenir de sa mission au Paraguay.

qui en réalité soutiennent la mission
au Paraguay. Ce qui m’a profondément
touchée de ma vie là-bas ce sont les gens.
Des gens qui n’ont rien mais heureux,
chaleureux et sympathiques. »
Sœur Carmen Bélanger est membre
du conseil d’administration de CSI
depuis mai 2014. Les Augustines de
la Miséricorde de Jésus ont toujours
appuyé la mission de CSI à titre
de bénévoles de l’organisme et de
membres du conseil d’administration
et ce, depuis 1968.

Sœur Carmen à bord de sa coccinelle,
véhicule pour le terrain !

« La mission des Augustines au Paraguay
a été fondée en 1962 et demeure dépendante de la Fédération Canadienne
des Augustines. Les sœurs fondatrices
étaient à San Cristobal, paroisse du
Diocèse de Asunción. Elles ont ouvert
une clinique et une école pour former
les infirmières. Depuis le début jusqu’à
aujourd’hui, plus de 1000 infirmières
et infirmiers ont reçu leur diplôme.
Des dispensaires ont été ouverts à Taja’o
et à Coronel Oviedo. En 1987, une
mission s’ouvre à Luque, ville voisine
de Asunción. J’ai toujours travaillé
auprès des malades et à la formation des religieuses paraguayennes.
Actuellement nous en avons 7, dont une
est physiothérapeute et quelques autres
qui se préparent. À chaque année nous
recevions de l’équipement de CSI ce qui
nous aidait énormément.
Les gens sont pauvres et paient ce qu’ils
peuvent et souvent en nature (denrées).
Je me souviens d’avoir reçu des œufs,
des poules… Ce sont les communautés des Augustines, au Canada,
6
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Enfants ayant reçu des
mitaines, couvertures
et piqués réalisés par
des bénévoles de CSI.
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Développement durable

Sœur Nilda Concepción Miranda,
paraguayenne, fait partie de la
relève des Sœurs Augustines de la
Miséricorde. Au quotidien, elle prête
assistance aux médecins, aux religieuses infirmières et surtout, elle
assiste la physiothérapeute.

“A nuestros queridos pacientes, a
todos los que colaboran con nosotras muy de cerca y a todos los que
se acercan a diarios a nuestra casa
en busca de alivio, ya sea él, físico o
espiritual. Gracias por estar siempre
a nuestro lado y acompañarnos a
continuar nuestra misión. Gracias
por confiar en nosotras. Que Dios
los bendiga y los colme de salud
y esperanza”.
Sœur Nilda Concepción Miranda

No 116 • Novembre 2014

« La mission est grande et nous ne
sommes pas nombreuses, ceci implique
que nous n›avons pas le nombre nécessaire de professionnels dont nous avons
besoin. Nous n’avons pas non plus les
ressources financières pour engager des
professionnels de la santé qui viennent
de l’extérieur, même si au Paraguay il ne
manque pas de personnes bien formées.
Présentement nous avons des sœurs
bien formées : deux infirmières, une
physiothérapeute et une odontologue.
Nous, les sœurs plus jeunes aidons aussi.
Financièrement, même si les clients
payent un peu pour les services qu’ils
reçoivent, cela n’est pas suffisant pour
faire vivre la mission, c’est pourquoi nos
sœurs du Canada nous aident. Sans
oublier CSI qui appuie chaque année
nos mission avec les dons d’équipements
et de médicaments envoyés pas conteneurs. J’ai déjà visité l’organisme mais je
connais très peu son fonctionnement de
même que sa mission.

L’avantage que nous avons, est que la
communauté et nos missions sont reconnues grâce au centre de physiothérapie
Hermana Clara Proulx. Bien que nos
services répondent aux besoins des gens
de Luque et Coronel Oviedo, nous recevons toujours des gens qui viennent de
villes voisines. Il faut aussi mentionner
qu’il y a des gens qui traversent les frontières (Argentine, Brésil, Bolivie) pour
recevoir des soins en physiothérapie.
Un souvenir qui m’a beaucoup touchée
est celui d’une jeune fille de 15 ans qui a
tenté de se suicider. Elle a été hospitalisée
pendant un mois et passé une semaine
en soins intensifs. Elle est sortie de
l’hôpital, mais, paralysée. Les médecins
n’ont pu l’assister ou lui donner espoir de
retrouver la sensibilité dans ses jambes.
De retour chez elle quelqu’un lui a parlé
du Centre de Réhabilitation Hermana
Clara. Suite aux traitements de physiothérapie elle a récupéré la force dans ses
jambes. Aujourd’hui, elle marche. » u
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Profil

La Fondation Internationale Roncalli
La mission de la fondation est de manifester la
compassion et la Providence de Dieu auprès des
populations les plus défavorisées dans les pays en voie
de développement afin de soulager la misère causée par
les injustices et les cataclysmes. La fondation est heureuse d’avoir contribué à la
réalisation de 8 700 projets dans plus de 94 pays depuis qu’elle a pris son envol
officiel en 1980 ce qui représente un investissement de 245 millions de dollars.
http://www.roncalli.ca
ENTRETIEN AVEC
MADAME SOPHIE LABRECQUE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Madame Labrecque est arrivée en
poste à la fin de l’année 2008, début
de 2009. Ses défis ont été de prendre
le relais de son prédécesseur et
d’engager la fondation dans le virage
technologique et l’adaptation aux
nouvelles normes comptables et de
règlementation internationale. De
plus, les deux réseaux de la fondation :
les congrégations religieuses et les
organisations de coopération internationale ont été ébranlés, pour l›un par
les retours au pays des missionnaires
religieux vieillissants, et pour l’autre,
par la diminution des contributions
gouvernementales.
CSI– Quelle est l’origine de la
Fondation Internationale Roncalli ?
Sophie Labrecque (SL) – La
Congrégation des Sœurs de la
Providence, une communauté religieuse catholique fondée à Montréal
en 1843, a créé la Fondation
Internationale Roncalli en 1974. Il
s’agit d’une fondation indépendante de
leur congrégation nommée en l’honneur du Pape Jean XXIII, dit Angelo
Roncalli. À l’image d’Émilie Gamelin,
la fondatrice de la congrégation,
il avait cette empathie pour les
pauvres et les démunis. Jean XXIII
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symbolise l’essence de la fondation qui
est l’assistance et l’engagement, le tout
dans un esprit missionnaire.
CSI– Quelles sont les valeurs
soutenues et diffusées par la
fondation Roncalli ?
SL– On parle des valeurs , qui soustendent les objectifs suivants, et qui
sont la création de notre fondation:
bb la libération des peuples
de la grande pauvreté
bb la recherche et le
développement social
bb le secours aux sinistrés
bb l’évangélisation
CSI– Comment s’organise le
financement de la fondation ?
SL– En 2009, les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame ont
contribué de façon importante, et sont
devenues membres de la Corporation
de la Fondation. Elles participent à
la gouvernance de notre organisation. Depuis ce temps, la fondation a
reçu l’appui financier de centaines de
congrégations religieuses canadiennes.
De part sa mission, on peut affirmer
qu’elle est la fondation des congrégations religieuses.
CSI– Quels sont les partenaires
bénéficiaires de l’aide de la fondation
pour leurs projets dans les pays en
développement ?
SL– L’action de la fondation se situe
dans le développement d’un partenariat très étroit avec les organismes de
coopération internationale ainsi que
des missionnaires religieux et laïques.
CSI– Quels sont les projets d’intérêt
pour la fondation ?
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SL– Les projets en lien avec la santé
et l’éducation; les projets visant à
soutenir les victimes de désastres
naturels, les urgences… le soutien aux
églises. (Les organismes désirant présenter
un projet et une demande d’aide financière
sont invités à consulter le site Internet de
la fondation où sont décrites les différentes
étapes à suivre et critères à remplir).

CSI– La Fondation Internationale
Roncalli et CSI entretiennent des liens
depuis combien d’années ?
SL– Depuis presque 34 ans. La collaboration est née entre le directeur
de l’époque, M. Jean-Claude Leclerc
et le père fondateur de CSI, Célestin
Marcotte. Les congrégations canadiennes désiraient obtenir de l’aide
pour les besoins de leurs missionnaires
et des populations aidées.
CSI– La Fondation Internationale
Roncalli et CSI ont-ils des points
en commun ?
SL– L’origine de notre collaboration
est faite dans le même esprit de coopération et de soutien des populations
locales. Nous avons été créés grâce
au réseau des missionnaires religieux
canadiens qui tentaient le développement des populations locales à travers
le Monde. Il y a une grande complémentarité dans les façons de faire. On
y assure les contrôles nécessaires afin
de respecter les lois étrangères, tout
en favorisant une plus grande prise en
charge des organisations. La fondation
peut soutenir des projets en appuyant
financièrement les frais de transport
de conteneurs pour des partenaires
bénéficiaires qui souhaitent obtenir
des dons d’équipement en santé et en
éducation de CSI. Il s’agit d’un partenariat privilégié et très apprécié. u
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Vous pouvez soutenir CSI
et ses partenaires!
4 novembre 2014
Nous avons reçu ces photos de la part du Dr Haroldo Lopez; elles
sont si importantes pour nous que nous voulons les partager
avec vous. Sachez que les dons de CSI pour l’Hôpital
Cardio Infantil ont été mis en place dès leur
reception et les patients ont pu en bénéficier.
Merci beaucoup pour cette aide précieuse.
Que Dieu vous le rende.
F. L. A.
Consulado General de Honduras

Don en ligne
Le don en ligne est maintenant disponible avec le paiement sécurisé Paypal.
Il n’est pas nécessaire de détenir un
compte ou de créer un compte Paypal
afin de verser un don en ligne.
www.csiquebec.org
Devenez un ambassadeur
et une ambassadrice
Le programme d’ambassadeurs de CSI
vise à accroître la notoriété de l’organisme au sein de différents réseaux de
professionnels incluant le secteur privé
tout en aidant à amasser des dons.

10 000 $ en dons ont été amassés en
moins d’un an! Félicitations à notre tout
premier ambassadeur, Me Stéphane
Galibois, Cabinet d’Avocats Saint-Paul.

Faire un Don In Memoriam
Il est possible de faire un don à CSI en
mémoire d’un être cher. Les formulaires sont disponibles sur demande.
No 116 • Novembre 2014

Faites un don pour
le Pharmathon pour la Vie
Stella-Sylvestre-Marcoux
Le Pharmathon a été créé pour amasser
les fonds nécessaires au réapprovisionnement de la pharmacie de CSI en
médicaments destinés aux populations
vulnérables de pays en développement.
(Bulletin 115, page 10, avril 2014, www.
csiquebec.org)

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.
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.

Collaboration Santé
Internationale remercie
JEAN-GUY GIROUX pour
29 ans de loyaux services !

Pour tout renseignement et demande
d’assistance, contactez Mélanie
Tremblay 418-522-6065, poste 126. u
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Développement durable
HAÏTI

Université Notre-Dame, Hinche
Sœur Lise Tremblay, m.i.c, était
de passage à Québec au mois
d’août dernier. Elle en a profité
pour visiter Collaboration Santé
Internationale (CSI), avec lequel elle
a collaboré pour équiper une salle
de démonstration des techniques de
la Faculté des Sciences infirmières
et le laboratoire de la Faculté de
Biologie médicale de l’université et
quelques dispensaires (médicaments,
fournitures, mobilier). Le conteneur
expédié a été reçu le 14 janvier 2014.

« La salle de démonstration est une exigence incontournable pour l ’acquisition
des techniques et pour la reconnaissance de notre faculté par le Département de la
Santé Publique et de la population. Ceci permet de donner à nos jeunes l’opportunité de pratiquer et d’acquérir la dextérité nécessaire. Le matériel permet aussi de
dispenser des soins à des patients moins favorisés. Il ne faut pas passer sous silence
les biscuits vitaminés qui furent particulièrement appréciés de nos jeunes et étaient
une bonne source d’énergie surtout en période d’examens. Un merci particulier à
Biscuits Leclerc. »
Sœur Lise Tremblay, m.i.c, liseaimee46@gmail.com

Défi des maladies chroniques:

un appel à l’expertise infirmière
Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) tiendra
son 6e congrès mondial triennal du 31 mai au 5 juin
2015 sous le thème « Défi des maladies chroniques :
un appel au leadership infirmier ». Des infirmières et
infirmiers, autres professionnels de la santé, patients,
décideurs et acteurs de la société civile issus des pays
de la francophonie se réuniront pour y discuter des
grands enjeux de santé mondiale.
La participation des infirmières et infirmiers du Sud est
au cœur même d’un partage équitable des savoirs et d’une
contribution à la santé collective dans les pays de la francophonie. C’est pourquoi, afin d’assurer le caractère mondial
du congrès, ainsi qu’une juste représentation des différents
pays des grandes régions de la francophonie, il est essentiel de soutenir financièrement les infirmières et infirmiers
des pays du Sud, notamment celles et
ceux de l’Afrique francophone.
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Pour en savoir plus sur le 6e congrès mondial du
SIDIIEF et son programme de soutien aux infirmières
du Sud, visitez le www.congres-sidiief.org
Le SIDIIEF est une organisation internationale non
gouvernementale et à but non lucratif. Il facilite la
mise en réseau d’un million d’infirmières et d’infirmiers d’une trentaine de pays de la francophonie; il
met en valeur le leadership infirmier; il promeut la contribution de la profession à la santé et rend disponibles les
connaissances de pointe pour contribuer à l’amélioration
de la santé des populations. u
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Madame Estelle Gagnon,
40 années de bénévolat à Collaboration Santé Internationale!
Madame Estelle Gagnon est
décédée le 21 juin 2014 à l’âge de
98 ans. Cette épouse, mère, grandmère et arrière grand-mère, a été
bénévole à Collaboration Santé
Internationale de 1968 à 2006.
Elle a travaillé auprès du père Célestin
Marcotte (décédé le 25 mars 1990),
fondateur de CSI et a connu tous
ses successeurs. Personne engagée,
généreuse et fière de participer à la
mission de l’organisme, elle ne laissait
rien au hasard. Pendant longtemps
elle a investi ses talents de couturière
(réparer la lingerie et les vêtements
avant qu’ils ne soient expédiés)
et de tricoteuse pour le bénéfice
des plus démunis dans les pays en
développement.

Madame Pierrette Defoy Dolbec, directrice générale et Madame Estelle Bédard
(Gagnon), 40 e anniversaire de CSI, bulletin
no 104, décembre 2008, www.csiquebec.org

Madame Gagnon faisait partie d’une
équipe de bénévoles qui travaille dans
les coulisses de CSI : les couturières
et les tricoteuses tout comme sœur
Bernadette Guay de la communauté
des Sœurs Sainte-Chrétienne, toujours
bénévole à CSI. De ses mains et de

ses doigts, avec tout son cœur, Estelle
Gagnon a reprisé des mètres de tissu,
car même dans la pauvreté il doit y
avoir la dignité. Madame Gagnon fait
partie de la mémoire de CSI. u

Tisser le monde avec ses doigts!
Collaboration Santé Internationale
existe depuis 46 ans, organisme dont le
réseau de bénévoles et de donateurs en
biens, produits et services est si grand,
qu’il est difficilement mesurable.
Ces donateurs et bénévoles souvent
anonymes, sont le visage de la bonté
et il en est de même pour les artisanes
de CSI. Ces femmes qui créent de leurs
mains, courtepointes, tricots et piqués,
bonnets et pantoufles pour nouveauxnés. Madame Aline Guariépy fait des
tricots pour CSI depuis 1986. Lucie
Lavoie de Trois-Rivières et sa mère,
Thérèse Demers, Hélène Marceau,
Denise Proulx, Yolande Girard, Sœur
Françoise Provost, Brigitte Fiset, Diane
Giroux, Hélène Chouinard Dubé,
Édith Jomphe, Louisette Béland,
Denise Pichette, Ghislaine Tanguay,
Gaétane Fradette, Colette Rochette,
Lisette Giguère, Gisèle Côté-Fournier,
Thérèse Dussault, Sylvie Thiboutot…
impossible de toutes les nommer.
Plusieurs créatrices demeurent
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Madame Claudette Plante

anonymes. Il n’est pas rare de recevoir
des colis sans nom et sans adresse de
retour, remplis de carrés de laine et de
petits vêtements tricotés. Ce travail,
ce temps, ce don est d’autant plus
précieux parce que de se procurer de
la laine est difficile et coûte de plus
en plus cher. Elles achètent dans des
marchés aux puces des items en laine
qu’elles détricotent; elle se déplacent
sur de longues distances et à leurs

Mesdames Madeleine Bergeron
et Marguerite Morin

frais pour se procurer de la laine.
Grâce à la générosité de ces artisanes
qui partagent leurs talents, d’autres
femmes, d’autres mères, dans les pays
en développement, reçoivent la toute
première et possiblement unique
couverture pour leurs
nouveaux-nés. u
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Développement durable
LABROUSSE, HAÏTI

Le projet Stop Malnutrition,
déjà deux ans!
Le projet STOP Malnutrition vise à
améliorer la situation nutritionnelle
des 15 000 habitants de la zone
desservie par le Centre de santé Notre
Dame de Lourdes de Labrousse.
Il s’agit d’un établissement de santé
mixte mis sur pied et géré par l’ONG
haïtienne FODES-5 (Fondation
pour le Développement Économique
et Social). Collaboration Santé
Internationale a collaboré à ce projet
en partenariat avec le ministère des
Relations internationales pour la
première phase (janvier 2010 à mars
2012). http://www.fodes5.org.

Séance de dépistage d’infections de la peau

CSI– Quel était votre rôle et vos
responsabilités pour ce projet
en temps que bénévole ?

ENTRETIEN AVEC
LOUISE BRASSARD
Infirmière, coordonnatrice du projet,
louise.brassard@fodes5.org
Louise Brassard
est une infirmière avec
une formation
de 2e cycle en
éducation des
adultes (andragogie) et en
santé communautaire qui a
travaillé à titre
de spécialiste en développement des
organisations et des capacités dans le
domaine de la santé et de la formation
universitaire. Son intérêt pour l’engagement humanitaire a été une préoccupation tout au long de sa carrière et
qui a débuté par une intervention en
Haïti en 1977. Madame Brassard a fait
plusieurs missions humanitaires non
seulement en Haïti mais également, au
Burundi, en République Démocratique
du Congo, en Côte d’Ivoire et
au Gabon.
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LB– À titre de coordonnatrice, je
planifiais et gérais toutes les activités
du projet avec l’appui de l’équipe en
place et de FODES-5. Le programme
comprenait des activités d’information, d’éducation, de communication, de prévention, de traitement des
affections et de prise en charge de la
malnutrition aiguë.
Test d’appétit pour un enfant malnutri

CSI– Comment avez-vous découvert
Collaboration Santé Internationale ?
Louise Brassard (LB)– C’est une
organisation bien connue dans le
milieu de la santé pour les opportunités de réemploi du matériel médical
à l’intention de milieux qui en manifestent le besoin. De plus, lors d’une
mission exploratrice des partenaires
de FODES-5 en 2008, j’avais eu
l’occasion de prendre connaissance
de l’implication de CSI à Labrousse
pour la construction de la résidence du
personnel et l’approvisionnement du
centre de santé.
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CSI– Quel était le rôle de CSI pour
ce projet et le suivi de projet ?
LB– Mobiliser les ressources financières; s’assurer de la disponibilité de
la même assistante technique; participer à la planification des activités;
fournir le centre de santé de Labrousse
des intrants, matériel et équipements
médicaux nécessaires à la mise en
œuvre du projet; participer activement
à l’évaluation des résultats du projet.
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Développement durable

Ce projet a été financé par CSI dans le
cadre du renforcement des capacités :
il s’agissait d’offrir un appui à l’équipe
médicale en place qui avait rencontré
des difficultés à assurer la pérennité des
programmes en lien avec la nutrition.
Le projet d’une durée de neuf mois.
CSI– Quel est votre souvenir le
plus marquant ?

CSI– Quels sont vos impressions
du projet ?
LB– L'implication de l'équipe du
centre de santé et la satisfation de la
population étaient extraordinaires.
Cependant, les difficultés de transport,
de communication et d’approvisionnement ainsi que les revenus insuffisants
rendent difficiles le maintien d’un
programme qui nécessite autant de
ressources, mais ce projet a contribué
à améliorer l’état de santé des écoliers
et la santé des enfants malnutris de
la zone.

LB– Mon souvenir le plus marquant
c’est le résultat spectaculaire de l’intervention auprès d’un enfant malnutri.
Et aussi le plaisir de voir le développement des capacités professionnelles
des jeunes infirmières impliquées dans
le programme. Ma motivation en est
une de solidarité envers les populations
démunies couplée à une recherche
constante de la meilleure manière
de contribuer au développement de
leur autonomie. u

Séance d’éducation à propos
des infections de la peau

CSI– Vous êtes retournée faire
un suivi à quel moment ?
LB– Suite aux nombreuses difficultés
rencontrées, plusieurs des programmes
mis sur pied avaient été réduits ou
abandonnés. Devant ce constat,
FODES-5 a demandé l’aide de CSI à
l’automne 2013, pour « optimiser le
programme de prévention et de prise
en charge de la malnutrition et relancer
les cantines scolaires en fonction des
ressources disponibles ».

Le programme « Colis sous le bras »
Collaboration Santé Internationale
(CSI) soutient des stages et des
missions en soins de santé en remettant
de dons en médicaments, fournitures
médicales et instrument à des professionnels de la santé, des étudiants, des
organismes, des centres de santé, des
orphelinats… Ces dons sont remis
dans le cadre du programme « Colis
sous le bras » référant historiquement
aux colis médicaux de CSI.
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« Colis sous le bras » (valises de médicaments) remis de avril à septembre 2014
Pays
Cameroun

Nombre de colis

Valeur

10

2 762 $

Guatemala

14

2 866 $

Haïti

33

13 761 $

Hoduras

–

–

Mali

–

–

Pérou

14

1 948 $

Rép. Dém. Congo

16

8 991 $

Sénégal

19

Total

106

4 841 $
35 169 $
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Globe-trotter philanthrope

Orphelinat Casa Guatemala
Orphelinat Casa Guatemala a été
construit en 1977 par un couple de
canadiens. Une clinique a été ajoutée
par la suite. L’orphelinat accueille
300 enfants âgés de 5 à 10 ans qui
sont orphelins ou dont les parents
ne peuvent subvenir à leurs besoins.
http://www.casa-guatemala.
org/index.php
Témoignage de INDI NOËL
Déléguée médicale
« En 2013, je suis retournée au
Guatemala avec mon mari et notre
petite fille à bord de notre voilier. En
lisant le guide de navigation, j’ai appris
la présence de cet orphelinat. J’y suis
allée pour leur laisser les médicaments
de notre trousse de voyage. J’ai discuté
avec le médecin sur place pour savoir
s’il y avait des choses que je pouvais
leur rapporter l’année suivante puisque

nous laissions notre bateau. Mon
beau-père connaissait Collaboration
Santé Internationale (CSI). Il nous a
dit que l’organisme serait en mesure
de nous appuyer. À la fin du mois de
décembre 2013, nous avons remis à
la clinique deux valises remplies de
médicaments (antibiotiques), fournitures et petit matériel (tensiomètre,
otoscope, thermomètres). Nous avons
accompli de grandes choses avec peu
de ressources. Cette collaboration avec
CSI a été un grand succès et j’ai décidé

de tenter l’expérience de nouveau.
Cette année, nous soutenons une
clinique médicale située dans les San
Blas (îles côtières du Panama uniquement accessibles par chaloupes). La
population desservie est d’environ trois
cents Kunas, population indigène du
Panama. Tout le matériel sera directement remis au médecin en charge de
l’unique clinique. Le départ se fera le
1er novembre 2014. » u

VIETNAM

Dispensaire de la communauté religieuse de
Notre-Dame-De-La-Visitation, Diocèse de Hue
BACH VO
Ingénieur électrique Ph.D

En avril 2008, Monsieur Bach Vo avait
présenté la mission de la communauté
religieuse de Notre-Dame-De-LaVisitation du Diocèse de Hue dans
le bulletin de CSI. (www.csiquebec.
org, bulletin numéro 103 page 6).
Six ans plus tard, Monsieur Bach
Vo confirme que la communauté
poursuit toujours son soutien à
la population.
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« J’ai fait au moins une quinzaine de
missions au Vietnam pour appuyer cette
communauté. Lorsque je ne peux m’y
rendre, je fais parvenir les médicaments
par l’intermédiaire d’autres personnes.
Les médicaments sont difficilement
accessibles et pourtant essentiels pour
les enfants, les personnes âgées et les
handicapés, soignés par les religieuses.
Le dispensaire existe toujours ainsi que
les 12 cabinets médicaux implantés dans
les villages en périphérie du diocèse. Le
dispensaire s’est beaucoup développé : il
y a plus d’équipements et d’effectifs; les
infrastructures sont plus grandes, il y a
d’ailleurs un nouveau bâtiment. Il existe
une belle relève religieuse dans cette
communauté qui forme ses religieuses
pour devenir enseignantes, infirmières
et pharmaciennes. Les hôpitaux publics
sont débordés et ne peuvent répondre
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à tous les besoins alors l’œuvre de la
communauté reçoit beaucoup d’appuie
au Vietnam. La communauté reçoit
des dons du Diocèse du Vietnam et de
partout dans le monde. J’ai été élève
des religieuses de Notre-Dame-De-LaVisitation de 1954 à 1959 et j’ai toujours
conservé des liens avec la communauté.
J’ai eu la chance d’obtenir une bourse
d’étude pour mon doctorat que j’ai
fait au Canada. Aider les gens de mon
pays est donc une obligation, un devoir.
Ça me rend heureux. » u
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La Fondation IDA et CSI,
une histoire de plus de 30 ans!
CSI achète des médicaments de la Fondation IDA depuis plus de 30 ans. Les changements dans l’industrie
pharmaceutique et la robotisation de la distribution des médicaments dans les centres hospitaliers, ont eu
un impact majeur sur la quantité de dons en médicaments que reçoit l’organisme de sorte que le montant
minimum nécessaire pour acheter des médicaments est aujourd’hui de plus de 100 000 $ afin d’appuyer en
médicaments les partenaires bénéficiaires.
Au mois de juin dernier, Menno
Krijger, responsable de la zone
Amérique du Nord pour la
Fondation IDA, est venu visité
les installations de CSI. Voici son
cemmentaire à propos de sa visite
sur le site Facebook de la Fondation
IDA (https://www.facebook.com/
IDA.Foundation.Amsterdam)
“Their commitment and dedication is
apparent. It was impressive to see how
many volunteers are involved in CSI’s
work and how many organizations
give ‘in kind’ contributions to CSI.
With CSI’s director’s longstanding
experience and thorough knowledge of
the challenges and needs in the countries
where CSI works, these products reach
patients that would otherwise not receive
this essential healthcare. It was also
very interesting to see how products are
shipped to the projects. The medicines
are carefully and professionally packed;
either in full containers or in suitcases if
a CSI representative is visiting missions.
It was great to see that all of IDA’s
medicines are stored very carefully and
monitored in a very professional way”.
http://www.ida.nl

De gauche à droite : Michel Fournier, comptable, Sœur Stella Debois, pharmacienne
et Menno Krijger

« Leur engagement et leur dévouement
sont véritables. C’était impressionnant de
voir combien de bénévoles sont impliqués
dans le travail de CSI et que de nombreuses
organisations contribuent en dons de
médicaments et produits. Grâce à la grande
expérience de la directrice générale et sa
connaissance approfondie des enjeux et
des besoins dans les pays où travaillent les
partenaires de CSI, les produits rejoignent

les patients qui autrement n’auraient pas
recevoir des soins de santé essentiels.
Les médicaments sont soigneusement et
professionnellement emballés soit dans
des conteneurs ou dans des valises. C’était
rassurant de voir que tous les médicaments
de l’IDA sont stockés avec soin et contrôlés
de façon très professionnelle ». u

La Fondation IDA est le plus grand fournisseur à but non lucratif de produits
pharmaceutiques et de fournitures médicales à prix abordables pour les pays
à revenu faible et moyen.
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Vos dons sans frontières
DONS D' ÉQUIPEMENTS EXPÉDIÉS PAR CONTENEURS du 1er AVRIL 2014 au 30 SEPTEMBRE 2014
Pays

Partenaires CSI

Équipement

Médicament

Fournitures
médicales

Matériel
complémentaire*

63 256 $

2 512,53 $

143 285 $

4 335 $

213 388,03 $

Valeur

BURKINA FASO

FONDATION FRANÇOIS
CHANIAC

EL SALVADOR

CARITAS / Citalà

740 $

0,00 $

26 930 $

36 484 $

64 153,75 $

GUATEMALA

CARITAS / Padre
Roger Fortin

9 895 $

0,00 $

23 990 $

7 748 $

41 632,50 $

GUATEMALA

CARITAS / Pierre Paré

4 330 $

5 025,76 $

31 680 $

25 736 $

66 771,26 $

GUINÉE
ÉQUATORIALE

HÔPITAL GÉNÉRAL
DE MALABO

45 170 $

1 768,00 $

7 255 $

400 $

54 593,00 $

HAÏTI

MEBSH / La Bible Parle

126 870 $

1 872,64 $

5 250 $

33 080 $

167 072,64 $

HONDURAS

Hospital De Occidente

62 309 $

3 241,12 $

118 245 $

700 $

184 495,12 $

HONDURAS

HOSPITAL SAN
FRANCISCO DE ASÌS

139 975 $

3 452,96 $

42 715 $

3 055 $

189 197,96 $

MALI

SAHEL 21 MALI / Terre
sans frontières

23 975 $

1 838,00 $

2 075 $

15 215 $

43 103,00 $

PARAGUAY

CARITAS / Padre
Roger Fortin

10 405 $

8 316,52 $

14 835 $

16 184 $

49 740,52 $

PÉROU

HOGAR SAN PEDRO

28 711 $

11 853,96 $

36 585 $

8 015 $

85 164,96 $

R.D. CONGO

BDOM (Bureau Diocésain
des œuvres médicales)
BUTEMBO BENI

61 536 $

3 543,64 $

63 225 $

2 155 $

130 459,64 $

R.D. CONGO

FEPADE (Fédération des
femmes pour la paix et
le développement)

96 970 $

2 468,13 $

44 050 $

3 538 $

147 026,13 $

R.D. CONGO

FONDATION BANRO

52 794 $

3 228,84 $

63 440 $

3 988 $

123 450,84 $
1 560 249,35 $

Total

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

LES HEURES DE BÉNÉVOLAT pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014
sont de 7390 heures et réparties ainsi :
Administration 13 %
Récupération et transformation 33 %

Santé 54 %
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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. CSI répond aux
règles de l’Organisation mondiale de
la Santé. Les règles de péremption des
fournitures médicales et des médicaments sont rigoureusement observées.
Nous vous invitons à téléphoner
avant d’apporter quoique ce soit,
418-522-6065.

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

Grands besoins
zz Microscope fonctionnel
de laboratoire
zz Microscope ORL
zz Échographe
zz Otoscopes-ophtalmoscopes
zz Laryngoscope
zz Lampe d’examen
zz Défibrillateur avec ou sans moniteur
zz Incubateur de laboratoire
zz Réchauffe bébé
zz Réchauffe patient
zz Concentrateur d’oxygène
zz Matelas d’hôpitaux
zz Fournitures médicales diverses
incluant les bandages élastiques
zz Meuleuses à verres
zz Valises pour transporter
les médicaments
zz Sac à dos pour écoliers
zz Tailles crayons, gommes à effacer,
cahiers, crayons, papeterie
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ÉQUIPEMENT DE CHIRURGIE
zz Appareils d’anesthésie
zz Lampes opératoires
zz Moniteurs cardiaques
zz Bistouris électriques (electro-cutter)
zz Instruments chirurgicaux divers
zz Tables d’accouchement
zz Tables d’opération avec accessoires
zz Vêtements médicaux
de coton et jetables
ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
zz Centrifugeuses (hémato, petites
et grandes)
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DIVERS
zz Pompes et régulateur à succion
zz Sphygmomanomètres
zz Électrocardiographes (ECG)
zz Incubateurs
zz Rayon X mobile, C-Arm
zz Stérilisateurs d’instruments
zz Négatoscopes
zz Balances (enfants, adultes)
zz Marchettes, béquilles, cannes
zz Civières
zz Fauteuils roulants
zz Déambulateurs
zz Jaquettes pour patients
zz Accessoires d’aide au bain
zz Lits et matelas d’hôpitaux
zz Tables de chevet,
zz Tables de lit
zz Commodes à tiroir
OPHTALMOLOGIE
zz Ensemble d’évaluation
de l’acuité visuelle
zz Lampes à fente
zz Équipement permettant de faire
un examen de la vue complet
zz Lunettes (avec ou sans verres)
et étuis
DENTISTERIE
zz Télés agrandisseur
zz Fournitures médicales pour soins
dentaires
zz Petits instruments
zz Chaises dentaires

MOBILIER ET MATÉRIEL SCOLAIRE
zz Armoires en acier inoxydable
zz Casiers métalliques, chariots,
lits et matelas d’hôpitaux
zz Tables de chevet, tables de lit,
commodes à tiroir
zz Pupitres, chaises de toutes
sortes, tabourets, marchepieds
zz Tableaux noirs, tableaux verts
zz Classeurs, étagères, bibliothèques
zz Articles scolaires en très bon état,
dictionnaires
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
zz Draps de coton et de flanelle
zz Couvertures
zz Taies d’oreillers
zz Serviettes et débarbouillettes
zz Savons, produits de toilette
zz Couches de toutes sortes
zz Carrés de laine
(10 pouces × 10 pouces)
zz Tissus, laine, articles de couture
zz Rideaux
zz Machines à coudre manuelles
et fonctionnelles
zz Vaisselle, chaudrons, coutellerie
zz Machines à écrire fonctionnelles
zz Outils
zz Bicyclettes
Ce que nous ne récupérons pas :
Livres scolaires et livres de médecine.

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
BULLETIN D E C O L L A B O R AT I O N S A N T É I N T ER N AT I O N A L E    www.csiquebec.org

17

Merci à tous nos donateurs!

La campagne de financement
se poursuit!
Collaboration Santé Internationale
a débuté sa campagne de
financement Blitz 2014-2015 et
le Pharmathon pour la Vie StellaSylvestre-Marcoux (fonds pour
l’achat de médicaments) suite
aux changements intervenus au
sein de l’Agence canadienne de
développement international
(ACDI), bailleur de fonds
d’importance dont l’apport
représentait le quart du budget
opérationnel de l’organisme.
Nous remercions tous nos
donateurs qui contribuent à
réaliser la mission de CSI et celle
de chacun de ses partenaires
bénéficiaires répartis en Amérique
latine, en Afrique et aux Antilles
(Haïti). CSI a besoin de dons de
médicaments, d’équipement et de
matériel, mais sans les dons en
argent, il nous serait impossible
d'expédier tout le matériel de
santé et scolaire à nos partenaires.

Médias
La radio de CKRL, Michelle Monette,
émission Grains de Sable
Le Journal de Montréal, Héloïse
Archambault, journaliste
Le Journal de Québec, Héloïse
Archambault, journaliste
Le journal L’Actualité Pharmaceutique,
Caroline Baril, rédactrice en chef
et Éric Whittom, journaliste
La revue Le Médecin du Québec, Dr Martin
Labelle, rédacteur en chef et Émanuèle
Garnier, jounaliste
La revue Perspective Infirmière,
Lyse Savard, rédactrice e chef et
Geneviève Riel-Roberge, journaliste
Quebec Chronicle Telegraph
Ruby Pratka, journaliste

Donateurs,
appui financier

Donateurs,
appui et produits*

Almédic
Audet & Beaudoin Girard, CPA, s.e.n.c.r.l
Clinique d’anesthésie A.G.M. Inc.
Dr Monique Landry, Clinique dentaire
Côte
Euro-Pharm International
Fidelity Investments
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Filles de la Sagesse
Fondation Edward Ash
Fondation Roncalli
Fonds d’aide F.E.C.
Fonds Famille Gérard Bouchard
Fonds Fondation Pierre Perreault
Fonds Marie François
Garage Rochon
Landry-Schönbeck Anaïs, clinique dentaire
Les Antoniennes de Marie
Les Consultants MHD
Les Filles de Marie-de-l’Assomption
Les Frères de la Charité
Les Œuvres Le Royer
Les Œuvres Louis Rhéaume
Les Religieuses de Jésus-Marie
Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Les Sœurs de St-François d’Assise
Les Sœurs Hospitalières Saint-Joseph
Les Sœurs Maristes
Maison Générale des Ursulines
Maison Provinciale des Trinitaires
Negotel
Œuvres Josaphat-Vanier
Œuvres Louis Rhéaume
Œuvres Régis Vernet
Petites Filles de Saint-François
Petites Franciscaines de Marie
Pierre Perrault, Fonds Fondation
Pierre-Perrault
PMT ROY
Religieuses Adoratrices du Précieux-Sang
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul
Société des Missions Étrangères
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Sœurs de la charité de Québec
Sœurs de Note-Dame du Perpétuel-Secours
Sœurs de Notre-Dame de Charité du
Bon-Pasteur
Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil
Sœurs de Sainte-Anne
Sœurs de Sainte-Chrétienne
Sœurs Dominicaines de la Trinité
Sœurs du Bon-Pasteur de Québec
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
des Anges
Sœurs Sainte Famille de Bordeaux
Sœurs Servantes de Notre-Dame du Clergé

Almédic
AMG Médical
Anne-Marie Mathieu, ophtalmologue
Biscuits Leclerc
Caisse populaire Desjardins de Limoilou
Château Repotel
Clinique d’anesthésie générale
Clinique de stomothérapie du Québec
Clinique d’optométrie Ste-Julie
Clinique médicale Pierre Bertrand
Clinique ORL Québec métropolitain
Clinique Résocan CLM
Desjardins Assurances
Dufort et Lavigne
Europharm
Fraternité St-Alphonse
Gaetane Fradette, confection de
courtepointes pour enfants
Gisèle Côté Fournier, confection de
courtepointes pour enfants
Glassine Canada inc.
Henry-Schein Arcona
Honoré Petit et Fils Ltée
Jacque Raymond Pharmacies Jean Coutu
Magasin Origène
Maison Michel-Sarrazin
Médicago
Orthofab
Patterson Dentaire
Pharmacie Boissinot
Réseau de la santé du Québec
Savard Ortho Confort
Serlan Inc.
Serytech
Simons
Sinclaire Dentaire
Sœurs de l’Assomption de Nicolet
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Ubisoft
Université Laval
Commission scolaire des Navigateurs
Madeleine Bergeron, confection tricot
Marguerite Morin, confection tricot
Commission scolaire des Chênes
Lucie Lavoie, confection tricot
Claudette Plante, confection tricot
Sœurs de Sainte-Jeanne d’Arc

* Liste non exhaustive
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Jacques Garon

Merci !
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 leur
répondre. Un don régulier, peu importe
le montant, permet de planifier et de
demeurer flexible face aux besoins en
santé et en éducation des populations
vulnérables soutenues par ses nombreux
partenaires en Afrique, Amérique Latine
et dans les Antilles. Un don en argent
permet d’acheter des médicaments
(Pharmathon pour la Vie StellaSylvestre-Marcoux, référence bulletin
avril 2014, page 10, www.csiquebec.
org), des fournitures médicales ou
complément d’équipement à un appareil
médical reçu. Un don en argent permet
à CSI d'équiper des centres de santé et
des établissements d'enseignement.
bb Depuis 46 ans, CSI agit sans
frontières grâce à vote soutien.
Merci de nous aider à continuer.
bb Investir dans l’impact humanitaire
de CSI c’est créer un avenir pour des
milliers de personnes dans les pays
en émergence en leur permettant
d’accéder à des soins de santé de
qualité et à une éducation.
bb Investir dans l’impact humanitaire de
CSI, c’est permette aux professionnels de la santé et de l’éducation
d’accéder aux ressources nécessaires.
bb Appuyer CSI c’est aussi appuyer
ses partenaires bénéficiaires.
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 50 $

 75 $

 100 $  250 $  ou ___________ $

Ce don est :

 Unique

 Mensuel

 Annuel

Je préfère utiliser la carte de crédit

 VISA

 MasterCard  Cde ecisanté
est un don pour équiper des centres
et des établissements d’enseignement
 Ceci est un don pour le Pharmathon

Nom du titulaire de la carte
Numéro de la carte
Date d’expiration

Code vérificateur (3 chiffres à l’arrière de votre carte)

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
 Prélèvement annuel

Date et mois :
Date et mois :

SVP, retournez le formulaire complété par la poste
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 20 $ et plus.



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

Je choisis de faire un don de :

Le don en ligne
www.csiquebec.org
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Sans frontières
depuis 46 ans

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
23 septembre 2014
Bonjour,
C’est avec joie et plaisir que je vous écris ce mot pour vous informer que le conteneur
est bien arrivé à Butembo chef lieu du Diocèse. Je vous remercie infiniment pour ces
dons offerts pour les vulnérables. Tous les médecins du coin sont venus voir la qualité
du matériel que nous avons reçu. Tous veulent avoir la table d’opération avant
que le comité décide où l’affecter.
De fait, les besoins sont nombreux. Je vous envoie les photos que j’ai prises.
Une lettre de remerciements de la directrice du BDOM va suivre.
Merci pour ce coup de pouce que vous donnez
à notre structure, le Diocèse de Butembo-Beni.
Père Valérien Kahindo Katsinge
Directeur de Caritas Développement
Diocèse de Butembo-Beni

Organisme accrédité par
le ministère de la Santé
et des Services sociaux
du Québec depuis 1996

