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C’est de la maison de Lucille Teasdale, en Ouganda, à Lacor, que je vous écris ce mot.
Lucille Teasdale est cette chirurgienne québécoise qui est venue s’établir en Ouganda
et qui a consacré sa vie à prodiguer des soins aux Africains de ce pays pauvre, trop
souvent dans son histoire récente, touché par la guerre.
Avec son époux le docteur Piero Corti, elle a développé le petit dispensaire établi par
des sœurs italiennes pour en faire un des plus grands hôpitaux du pays.
Lors d’une opération auprès d’un blessé de guerre, le docteur Teasdale a contracté le
virus du Sida et est décédée en 1996 d’une complication liée à ce syndrome.

Étudiante, Génie Forestier, Université Laval

J’ai visité aujourd’hui cet hôpital de cinq cents lits
et j’ai été fortement impressionné par tous les soins
qui y sont prodigués dans de multiples spécialités.

Julie Garon, administratrice
Directrice partenaires commerciaux,
Desjardins Groupe d’assurances générales

Dr Rénald Giroux, administrateur
Cardiologue, Hôtel-Dieu de Lévis

Louis Hallé, administrateur

Comme j’ai été à même de le constater depuis que
j’œuvre pour Collaboration Santé Internationale,
de nombreux québécois ont laissé des legs importants à des populations pauvres. Lucille Teasdale
en est un des plus beaux exemples.
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Me Stéphane Galibois lors d’une
visite de l’Hôpital Lacor, en
Ouganda, en compagnie d’un
médecin et l’un de ses patients.

Au cours des dernières années, Collaboration
Santé Internationale a appuyé de façon significative les capacités de l’hôpital de Lacor par l’envoi
d’équipement médical à deux reprises; un troisième projet sera réalisé dans la prochaine année.

Sans l’appui de fondations et d’organismes
comme Collaboration Santé Internationale, de nombreux hôpitaux et dispensaires des pays en voie de développement ne pourraient survivre, d’où l’importance de vos contributions à CSI. u
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Vous êtes tous invités
à l’Assemblée générale
annuelle qui se tiendra
Photo : Sœur Henriette Poirier,
Sœurs de la Charité de Québec, Paraguay
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le jeudi 28 mai à 19 h.
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Mot de la
directrice générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC
Le bulletin du mois d’avril correspond
pour nous au début d’une nouvelle
année, une période pour faire le bilan
du travail accompli ces derniers mois
et de planifier les actions pour la
prochaine année.
Avec une actualité mondiale fortement
marquée par les conflits terroristes
notamment en Afrique, force est de
constater que même des pays relativement épargnés il y a quelques mois
encore, doivent redoubler d’efforts
pour porter à terme leurs projets qui
visent inlassablement à améliorer les
soins de santé des populations de leur
région. Dans ce contexte, le rôle de CSI
est d’autant plus essentiel.
Ainsi, les activités en lien direct avec
le soutien de nos bénéficiaires, ont
tenu l’équipe de Collaboration Santé
Internationale bien occupée. Avec
plaisir, nous avons reçu en visite
plusieurs de nos partenaires, soucieux
de choisir le bon matériel pour équiper
leur centre de santé, leur dispensaire
ou hôpital, et de préparer l’expédition
de leur conteneur.
En fin de période, nous aurons
contribué à une trentaine de projets
dans une vingtaine de pays, un travail
énorme qui demande la collaboration
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quotidienne du personnel de la pharmacie, des fournitures médicales, du
service biomédical et du personnel de
l’entrepôt. En fin de bulletin, la liste
complète des projets indique le nom
des partenaires et les pays ciblés, et ce
jusqu’au 1er Mars (les chiffres du mois
de Mars n’étant pas encore disponibles
au moment de diffuser le bulletin).
Parallèlement aux projets, les équipes
de la pharmacie et des fournitures
médicales ont aussi été fort sollicitées
pour la préparation « de colis sous
le bras » , soutien précieux pour des
étudiants partant pour un stage international mais préparés également à la
demande d’ONG ou de particuliers
qui souhaitent apporter avec eux des
médicaments pour les dispensaires
où se déroulera leur voyage. À ce jour,
169 colis ont été préparés et remis aux
associations partenaires. Toutefois,
là aussi, les difficultés locales rencontrées, liées au contexte politique de
certains pays, amènent une réorientation des besoins.
Pour la prochaine année, des efforts
seront faits pour améliorer notre
service quant à l’offre de médicaments

autant que la disponibilité des équipements et leur adéquation avec les
besoins des partenaires.
CSI se doit aussi de diffuser encore
mieux, auprès de la population du
Québec, les actions menées auprès
de ces pays en grande difficulté.
Des articles ont été diffusés dans les
journaux, des revues destinées aux
professionnels de la santé relatant les
rôles de nos bénévoles à la pharmacie
et les besoins en médicaments. Enfin,
des entrevues ont été réalisées afin
d’expliquer la mission de CSI et de
mieux faire connaître le travail de
toute l’équipe depuis plus de 46 ans.
Il est prévu également de participer
aux appels de proposition du ministère
des Affaires Étrangères, du Commerce
et du Développement et à celui du
ministère des Relations internationales
et de la Francophonie.
Enfin, un appel sera fait à la générosité
de nos donateurs, qui nous accompagnent depuis tant d’années et sans
qui nous ne pourrions continuer notre
mission.
Je vous souhaite de très joyeuses
Pâques. u
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Témoignage
PARAGUAY

Les Sœurs de la Charité de Québec
au Paraguay depuis 1963 !
En 1963, les Sœurs de la Charité
de Québec s’installent dans la
paroisse San Cristobal, à Asunción
au Paraguay. En 1968, elles fondent
une mission à Resistencia, au
nord de l’Argentine et s’installent
aussi en Uruguay. Les religieuses
s’impliquent dans la formation des
jeunes mères défavorisées, collaborant
à l’obtention de puits et à la mise en
place de jardins communautaires.

« Je m’appelle Araceli et viens d’une
famille de 5 enfants. Je remercie
mon parrain et ma marraine, car
avec l’argent reçu, ma mère achète
des plantes et avec chacune elle
peut faire pousser d’autres plantes
qu’elle vend. Ainsi nous pouvons
acheter ce dont nous avons besoin
pour manger, des chaussures, des
vêtements et nous avons aussi pu
reconstruire notre petite maison qui
avait brulé. »

SŒUR HENRIETTE POIRIER

Voulant favoriser les études des
enfants, nous avons reçu l’aide de
L’Amie et de Secours Tiers-Monde pour
le parrainage de centaines d’enfants et
leurs familles. Ce service continue et
ne cesse de croître.

Sœurs de la Charité de Québec
Elle est toujours présente au
Paraguay et poursuit sa mission.
Nous avons reçu durant des années
des équipements de CSI. Nous recevions aussi du lait que nous pouvions
distribuer aux familles pauvres et
des vêtements en quantité en plus
de ceux que ma mère préparait. La
Congrégation des Sœurs de la Charité
a toujours aidé et soutenu CSI tant au
niveau de l’administration que par des
dons sachant que tout ce qui se faisait
était pour aider les pauvres.
Nous avons ouvert dans les paroisses
Santa Maria et San Miguel, des petits
dispensaires pour aider les personnes
qui n’avaient pas les moyens de se faire
soigner.
« Je m’appelle Natalia Chavez et
vis à Villa Elisa. Je ne sais par où
commencer pour écrire cette lettre
car il y a tant à écrire. Depuis toute
petite, j’accompagnais ma mère
pour remettre les lettres d’enfants
parrainés. Je vous remercie car grâce
à vous j’ai pu acheter mes livres et
articles scolaires et des médicaments
pour ma mère. Un jour je deviendrai une grande criminaliste! »
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Un groupe de religieuses a travaillé
pendant douze ans en campagne,
dans un village abandonné depuis
des années par le gouvernement. Pour
répondre aux besoins d’eau durant les
périodes de sécheresse, quatre puits
artésiens ont été creusés. Avec l’aide
d’un parent et en collaboration avec
les Club des Lions de New York, quatre
secteurs du village peuvent maintenant
en profiter.

Sœur Henriette Poirier lors de
la fête Cinco de Mayo

Dans le quartier de Villa Esperanza
de la paroisse Santa Maria, beaucoup
d’enfants mouraient en bas âge. Nous
avons fait analyser l’eau des puits et la
concentration de matière fécale était
de 70%. Nous avons réclamé urgemment à la société d’état « Corposana »
des camions d’eau potable pour
desservir la population jusqu’à ce que
le problème soit résolu. Aujourd’hui,
les habitants de ce quartier ont tous
accès à l’eau potable non contaminée.
Quelques maisons insalubres ont été
démolies et reconstruites sous notre
supervision.
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Nous aidons également des centaines
d’enfants vivant au bord du fleuve
qui doivent être relocalisés pour une
période de six mois lors de la saison des
pluies à cause des inondations.
Il restera toujours beaucoup à faire
pour soutenir ces gens et nous préparons la relève! u
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MERCI!

La Maison Simons et Collaboration Santé Internationale,
ensemble depuis plus de 10 ans!
Collaboration Santé Internationale
remercie la direction et tout le
personnel de la Maison Simons pour
les dons de vêtements remis au cours
des années. Ces derniers ont bénéficié à des milliers de personnes, dans
plusieurs pays (Salvador, Burkina
Faso, Pérou, Guatemala, Honduras,
Paraguay, RDC, Cameroun, Togo,
Ghana, Malawi et Côte d’Ivoire). u

Visite de monsieur Pierre Drapeau du journal Chef d’Entreprise
Le 25 février dernier, Collaboration
Santé Internationale recevait monsieur
Pierre Drapeau, président et éditeur du
journal Chef d’Entreprise, seul mensuel
économique de la Capitale Nationale.
Monsieur Drapeau a rencontré les
bénévoles et a visité les installations.

Pierre Drapeau, en compagnie de
Jean Bérubé, pharmacien bénévole
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Renforcement des capacités
Équipements et médicaments

Douala, Cameroun

Centre de santé St-Paul de Nylon
Le centre a été fondé par la
Congrégation des Sœurs Servantes de
Marie de Douala. Collaboration Santé
Internationale (CSI) est un partenaire
depuis huit ans. Le centre dispose
de 65 lits et compte 63 personnes
qualifiées au sein de son personnel.
C’est par l’intermédiaire d’une sœur
de la Congrégation qui étudiait au
Canada que Sœur Joséphine a appris
l’existence de CSI. Sœur Joséphine
est infirmière depuis plus de 25 ans et
coordonne les services du centre.

« Les difficultés d’approvisionnement en médicaments essentiels et fournitures
médicales et les coûts élevés auprès des fournisseurs sont un défi quotidien. C’est là
où CSI peut intervenir. Nous avons reçu dernièrement de l’organisme, un échographe
qui augmente la fiabilité des résultats ce qui fait que les patients ont de plus en plus
confiance en notre structure. Nous avons également reçu un appareil d’anesthésie et
des vêtements pour le bloc opératoire. L’avenir est prometteur et je vais renforcer
le partenariat avec CSI ». u
Sœur Joséphine
ÉCHOGRAPHE

SERVICES

Sœur Joséphine Simone

APPAREIL D’ANESTHÉSIE

NOMBRES DE
PATIENTS/MOIS

MATERNITÉ

Les maladies les plus courantes éprouvées par la population sont le paludisme, la fièvre typhoïde, la diarrhée et
le rhumatisme articulaire aigu. Sœur
Joséphine précise que le personnel
assure des soins de qualité. L’ambiance
de l’équipe est marquée par le respect,
une confiance mutuelle, des réunions
mensuelles et la régularité des salaires
versés aux employés. Tout cela assure
la stabilité du personnel et par conséquent, influence positivement la
qualité des soins et des services offerts
tels que les consultations prénatales,
gynécologiques et pédiatriques, les
consultations générales et kinésistes, le
laboratoire, les chirurgies, la vaccination et les accouchements.
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Consultations prénatales

VACCINATION DES FEMMES
ENCEINTES ET DES POUPONS

466

Consultations gynécologiques

575

Échographie obstétricale

259

Accouchements

180

BLOC OPÉRATOIRE

Césariennes

18

Autres

15

DISPENSAIRE
Consultations

de 0-11 mois
de 1-4 ans
de 5 ans et plus

136
100
318

LABORATOIRE

Tous les examens

2495

VACCINATIONS

Bébés

1457

Femmes enceintes

360
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HONDURAS

Nouvelles de l’Hospital Dr. Juan Manuel Galvez
Envío algunas de las fotografías que hemos ido tomando a medida
se instala en equipo donado a nuestro hospital que serán parte del
informe final que se enviará a través del Comité de apoyo.
El personal y pacientes del Servicio de Medicina Interna,
y especialmente mi persona
estamos muy agradecidos por
la donación.
Dra. Doris Guillén
Medicina Interna
Hospital Dr. Juan Manuel Galvez
Departamento de LEMPIRA
Honduras

17 ANS de bénévolat, une carrière et une passion!
Sœur Françoise Provost est originaire de St-Pierre-deBroughton en Beauce et vient d’une famille de 15 enfants.
Elle a enseigné dans différentes paroisses pendant 37 ans et
pendant trois ans aux immigrants. Sœur Françoise Provost
s’est jointe à l’équipe de Collaboration Santé Internationale
(CSI) le 4 novembre 1998. Pendant plusieurs années elle a
occupé le poste de secrétaire de financement des projets.

Actuellement, elle est responsable des archives et assure
un soutien pour les activités spéciales telles que la fête de
Noël, le dîner des bénévoles et souligner les anniversaires
de tous les membres de l’équipe.
Lorsqu’on demande à Sœur Françoise ce qui l’a marquée
le plus pendant ces années, elle répond : « c’est l’atmosphère
et maintenant d’être témoin d’un changement de génération
au sein des bénévoles et des employés. Les nouveaux arrivants s’impliquent comme s’ils avaient fait partie de l’équipe
depuis toujours ».
Quand on lui demande quel sera le plus grand défi pour
l’organisme, elle répond : « le financement ». Son souhait
pour Collaboration Santé Internationale ? Que l’organisme
poursuive son appui auprès de la relève dans les pays en
développement. u
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Colis sous le bras
Stage en soins dentaires

Six filles, dix semaines au Guatemala
La Faculté de médecine dentaire de
l’Université Laval offre à ses étudiants
la possibilité de vivre une expérience
hors du commun en se rendant
dans des pays en développement
dont le Sénégal, le Burkina Faso et le
Guatemala, pour y prodiguer des soins
dentaires. Six étudiantes de troisième
année ont réalisé une mission au
Guatemala. Cette expérience leur a
permis de pratiquer une médecine
dentaire dans des régions bénéficiant
de peu ou d’aucune ressource en santé
dentaire. Ce stage était chapeauté par
l’ONG guatémaltèque FUDI et l’ONG
québécoise la Fondation des Amis du
Père Armand Gagné.

Collaboration Santé Internationale
soutient des stages humanitaires en
santé. Ces futurs dentistes ont pu obtenir
des équipements tels que des appareils à
succion et des médicaments.

Claudya, Andréanne et la petite Luz

« Des difficultés lors de la mastication
des aliments sont souvent liées à des
problèmes dentaires non traités ce
qui dégénère en infections. La carie
dentaire est une infection. Si elle n’est
pas traitée, la conséquence extrême
est la formation d’un abcès dans
l’os de la mâchoire. Les maladies de
gencive évoluent lentement vers la
perte des dents en raison de la perte
de l’os de la mâchoire qui entoure
normalement les racines des dents.
Par conséquent, les infections des
dents et des gencives ont un impact
sur le reste du corps car l’infection
se propage à travers les vaisseaux
sanguins. »
Docteur Gilbert Grenier,
professeur agrégé, parodontie
1125 patients

Roseline et Catherine, en action
lors d’un atelier de prévention.

1410 traitements:
Émilie et Annie-Pier

r

D Louis Ratté, dentiste,
se joint à Collaboration Santé Internationale
Dentiste depuis plus
de 30 ans, Dr Ratté
a rejoint l’équipe de
bénévoles spécialisés
de Collaboration
Santé Internationale
(CSI). Dr Ratté offre
généreusement de
son temps pour
vérifier et classer
le matériel de
dentisterie, reçu de
cliniques dentaires,
d’hôpitaux et de
compagnies.
Son expertise est un apport précieux
pour enrichir le programme de soutien
médical de CSI en ce qui a trait aux
soins dentaires. Dr Ratté se dit très
impressionné par le travail réalisé
ajoutant qu’une visite de l’organisme vaut le déplacement.
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« Les soins dentaires ne sont un luxe
pour personne puisqu’il s’agit de
soulager la douleur. Un mal de dents
devient insupportable, occasionne des
maux de tête, peut changer l’alimentation voire même causer des infections.
Ainsi, un soin dentaire non traité amène
des répercussions sur l’état de santé
général d’un individu. Les personnes
vivant dans les pays en développement
sont aussi concernées. J’invite mes
collègues à soutenir Collaboration Santé
Internationale dans le renforcement des
capacités en soins dentaires des pays en
développement. Le matériel de dentisterie donné à CSI doit être fonctionnel
et propre, mais CSI doit aussi pouvoir
acheminer l’équipement. Les dons en
argent sont tout aussi importants ». u
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417 restaurations
308 nettoyages
564 extractions
3 activités de prévention
1 dentiste en or,
Dre Thelma Aguilar
Une expérience inoubliable
et des souvenirs impérissables !
Pour en savoir plus, lisez-nous :
https://www.facebook.com/6filles10s
emainesauguatemala
Émilie Archambault, Claudya Aubry,
Roseline Boucher Boisclair, Annie-Pier
Dumoulin, Catherine Fontaine-Sylvestre
et Andréanne Lévesque

Ce sont dans les villages d’El Triunfo,
Santa-Cruz Cajola, Agua Escondida
et San José Chirijuyu qu’elles ont
travaillé et prodigué un enseignement
de prévention ainsi que des soins de
dentisterie opératoire, de parodontie et
de chirurgie. Les deux autres semaines
de la mission ont été consacrées à
l’apprentissage de l’espagnol et du
kaqchikel, un dialecte indigène. u
No 117 • Avril 2015

Rencontre
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Marie Katagondwa
« J’ai eu la chance d’être accueillie.
Ici je suis bien, mais je viens de
quelque part. Je ne peux pas garder
silence. Je dois faire quelque chose,
car le peu que j’ai je dois le partager
avec ceux de mon pays d’origine. »
Marie Katagondwa a créé l’Action
communautaire pour l’éducation,
la santé et le développement intégré
en milieu rural, ACESDI (http://
www.acesdiquebec.org/). Cet
organisme à but non lucratif aide
les survivants de conflits armés à la
reconstruction et au développement
durable de leurs villages.
« La guerre nous a tous pris par surprise.
Tout le monde était occupé à son quotidien. Tout à coup ça tirait et bombardait de partout. Tout le monde fuyait.
Mon mari a été atteint de projectiles et
est décédé. Je courais avec mes quatre
enfants. Ma fille de sept ans, la plus
jeune, n’arrivait pas à suivre alors j’ai
rebroussé chemin pour la prendre.
J’entendais pleurer et là j’ai vu une petite
seule, perdue au milieu de tous. Je l’ai
prise avec nous. Elle est devenue mon
cinquième enfant. Nous nous sommes
réfugiés dans les montagnes. »
Marie Katagondwa est réfugiée de
Bukavu en République Démocratique
du Congo. Elle est venue à Québec
en 2001 avec ses cinq enfants. À son
arrivée, elle reçoit une formation de
trois mois pour l’aider à trouver un
emploi. Elle a travaillé quatre ans
dans un centre pour personnes âgées.
Aujourd’hui, elle travaille à l’hôpital de
l’Enfant-Jésus.
Marie entend parler de Collaboration
Santé Internationale (CSI) et suggère à
l’Archevêque de Bukavu, Monseigneur
François-Xavier Maroy, de passage à
Québec, de rencontrer Pierrette Defoy
Dolbec, directrice générale de CSI
pour discuter d’un projet en soutien à
l’hôpital de Bukavu et aux centres de
santé des villages avoisinants.
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Gwen Audin, coordonnatrice à CSI et
Marie Katagondwa lors de sa visite à CSI.

Ce premier projet réalisé au cours de
l’année 2008-2009, a renforcé les capacités en soins de santé d’une vingtaine
de centres. La fille de Marie, Déodate,
infirmière, s’est rendue à Bukavu et a
participé à la répartition de l’équipement médical expédié. Le partenariat
a été renouvelé en 2014 et connu le
même succès.
Plusieurs choses sont arrivées par
hasard dans la vie de Marie. Sa visite
au village de Miti dans le Bukavu,
n’était pas planifiée. Elle a eu un coup
de cœur en rencontrant les femmes,
les survivantes du viol. Il reste peu
d’hommes dans le village. Ils ont
été capturés durant la guerre pour
servir ou ils ont été tués. Les femmes
s’organisent. Elles se concentrent sur
le quotidien. Elles se disent « je suis en
vie, aujourd’hui qu’est-ce que je peux
faire pour mon futur, pour le futur de
mes enfants et de mon village ». Les
efforts de Marie, par l’entremise de
l’ACESDI, se concentrent sur le village
de Miti.
Le prochain grand projet : rebâtir
l’école avec des matériaux solides, du
ciment et de la brique, pour qu’elle
résiste à la saison des pluies, car après
chaque saison les villageois doivent la
réparer. (Le don en ligne est possible
(http://www.acesdiquebec.org/).
Les donateurs mobilisés par l’ACESDI
aident à renforcer l’agriculture (location de la terre pour la cultiver collectivement); à organiser des distributions

Déodate (à gauche), fille de Marie
Katagondwa et infirmière, s’est rendue
à Bukavu et a participé à la répartition
de l’équipement médical expédié.

de vivres comme le riz, pour diversifier la nourriture des villageois; à
reconstruire des maisons détruites par
exemple lors de la saison des pluies; à
acheter des chèvres pour l’élevage; à
organiser des formations pour devenir
couturière; à construire et à équiper
une école qui accueille 300 enfants.
Tout est acheté sur place avec les dons
reçus.
« Je note les noms des donateurs et les
transmets aux villageois pour qu’ils
sachent qui a donné, pour qu’ils puissent
les remercier. Quelque chose de plus
important se produit : ils disent
qu’au Canada des gens pensent à
eux, que pour d’autres ils existent
et cela leur donne le courage de
continuer. »u
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Mission de suivi

Haïti, déjà cinq ans
Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre
– de 7,3 sur l’échelle de Richter – a secoué Haïti, près de
sa capitale Port-au-Prince, ville de 2 millions d’habitants. En quelques secondes, le séisme a fait 2 millions
de personnes déplacées et 300 000 décès.

L’équipe de Collaboration Santé Internationale (CSI)
a souhaité consacré une attention particulière à Haïti
dans ce bulletin d’autant plus que CSI réalise des projets
dans ce pays depuis plus de 40 ans.

Haïti, du 22 au 29 octobre 2014
Pierrette Defoy Dolbec, directrice
générale de Collaboration Santé
Internationale (CSI), Jacques
Garon, vice-président du conseil
d’administration de l’organisme et
son fils Charles-Éliot, ont rencontré
six organismes avec lesquels CSI
a réalisé des projets. Voici les
impressions rapportées à propos
de quelques uns de ces projets.

Jacques Garon, vice-président du
conseil d’administration de CSI et son
fils Charles-Éliot. C’est la cinquième
mission de suivi de Jacques Garon et
la seconde pour Charles-Éliot.

ORGANISMES RENCONTRÉS
• Centre de santé St-Antoine de Padoue
à Abacou
• Collège Canado-Haïtien
• Foyer Notre-Dame de Lourdes
à Croix-des-Bouquets
• FODES à Labrousse

« Ce qui nous a le plus marqués de
cette mission est notre rencontre avec
Sœur Anne-Marie Gendron du Centre
de santé St-Antoine de Padoue à
Abacou. Sœur Anne-Marie, sœur
Ursulines, s’occupe du centre et de la
pharmacie. Infirmière de formation,
10

Sœur Anne-Marie Gendron et Charles-Éliot Garon
au Centre de santé St-Antoine de Padoue.

elle fait les accouchements, des petites
chirurgies et extrait même des dents »,
racontent Jacques et Charles-Éliot. Ce
centre a été ouvert à la demande de
la population qui devait se déplacer
des dizaines de kilomètres pour avoir
des soins. CSI était responsable pour
équiper le centre. Chaque patient a
son dossier bien identifié. À ce jour le
centre compte 4000 patients.
Le Collège Canado-Haïtien a été
fondé par les Frères du Sacré-Cœur de
Victoriaville il y a 40 ans et est maintenant sous une direction haïtienne.
CSI a équipé pendant plusieurs années
ce collège.
Le Foyer Notre-Dame de Lourdes,
à Croix-des-Bouquets, accueille une
centaine d’enfants orphelins (dont
certains le sont devenus en lien avec
le séisme de 2010) de 4 à 18 ans. Sœur
Maude Laurent dirige ce foyer uniquement avec des dons. CSI a équipé le
foyer qui comprend deux dortoirs,
une cafétéria, une cuisine, des salles
de classe.
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CSI et FODES, organisme à but non
lucratif haïtien, travaillent ensemble
depuis plusieurs années au village de
Labrousse. Dernièrement, FODES, CSI
et Pharmaciens sans Frontières ont
collaboré sur un projet de production
locale de crèmes et de pommades pour
les infections de la peau. CSI a fourni
les ingrédients de base; Pharmaciens
sans Frontières a donné une formation au personnel médical du Centre
de santé de Notre-Dame de Lourdes.
Cette production assurera un approvisionnement régulier pour traiter
les infections de la peau qui affectent
beaucoup d’écoliers et les empêchent
souvent de fréquenter l’école.
« CSI a offert à FODES des équipements
pour un système de radio communautaire. Lors de la visite, j’ai constaté
que l’équipement fonctionne très bien.
La radio diffuse sur les ondes locales
et rejoint environ 500 personnes et
permet, entre autre, d’informer les gens
sur les cliniques de vaccination, la visite
du médecin, les activités de formations »
précise la directrice générale de CSI. u
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Colis sous le bras
Soutien à un organisme à but non lucratif
HAÏTI

Marjolaine Léonard
Marjolaine Léonard a pris sa retraite
en 2010 mais elle se dit n’avoir jamais
été autant occupée! Lorsqu’elle voit
les images diffusées lors du séisme en
Haïti, elle sent le besoin d’agir.
marjo.l@sympatico.ca
« Je cherchais comment et où faire de
l’humanitaire. Je n’avais aucune expérience dans le domaine mais je voulais
aider. En février 2012, une amie m’a
présentée à Madame Yvette Levasseur
présidente et fondatrice d’Action canadienne internationale de bienfaisance
(ACIB) ». Cet organisme appuie les
villageois de Montruis.
En 2012, avant de quitter le Québec
pour sa première mission à Montruis
en Haïti, Marjolaine Léonard suit une
formation paramédicale. « Lors de ce
premier voyage, j’ai visité un centre de
formation professionnel paramédical.
Il était très difficile pour les étudiants
de pratiquer puisqu’il n’y avait pas de
matériel. De retour au Québec, je discute
avec des infirmières et des ambulanciers
pour savoir comment je pourrais obtenir
du matériel pour ce centre. C’est à ce
moment que je reçois les coordonnées de
Collaboration Santé Internationale ».
Elle visite le site Internet, puis écrit à
l’organisme et reçoit de CSI du matériel
qu’elle a remis au centre de formation,
permettant ainsi aux étudiants en soins
infirmiers d’exercer ce qui leur était
enseigné.
L’ACIB est responsable pour la
construction et pour la gestion d’une
école primaire. « Il faut que les jeunes
puissent aller à l’école. Notre école reçoit
des jeunes de la rue, des orphelins et
ceux dont la famille compte trop d’enfants pour réussir à les envoyer à l’école.
Personne ne peut payer leur inscription,
leur uniforme, leurs fournitures scolaires
et pire encore, personne ne peut les
nourrir. C’est pourquoi j’ai décidé de
prendre en main le parrainage. J’en suis
à mon 5e voyage et nous sommes passés
de 10 enfants parrainés à 61, mais il en
reste beaucoup à aider. Il y a une chose
dont je suis fière : notre école a été sélectionnée pour participer à un nouveau
No 117 • Avril 2015

Un médecin de Montruis accepte de
visiter les jeunes élèves une fois par
mois pour suivre leur état de santé,
mais l’école doit assumer les frais et
la disponibilité des médicaments. Elle
relance CSI cette fois pour un soutien
en médicaments, qu’elle obtient.
programme de USAID pour apprendre
à lire aux jeunes. On compte 26 000
participants dans tout le pays. Et un de
nos élèves a obtenu le meilleur résultat.
Et dire que cette école est fréquentée par
des jeunes de la rue, des jeunes qui, au
départ, n’auraient aucun avenir ».
Au cours d’un séjour, elle remarque
que certains enfants sont absents de
l’école. Elle fait une petite enquête
et les informations reçues la guident
vite vers une conclusion : la santé. Elle
précise que dans le secteur, il existe
une clinique médicale. Les gens paient
la consultation mais la clinique ne
dispose pas nécessairement des médicaments pour traiter.

Marjolaine espère que le programme
de « Colis sous le bras » de
Collaboration Santé Internationale
continuera, car les médicaments, en
plus d’être gratuits, font une réelle
différence.
Vous pouvez soutenir le programme
de « Colis sous le bras » de
Collaboration Santé Internationale,
en faisant un don pour le Fonds
d’achat de médicaments, « Le
Pharamathon pour la vie StellaSylvestre-Marcoux ». u
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Portrait
HAÏTI

Frère Armand BLANC, frère Capucin
« Nous sommes des Frères Mineurs
Capucins, une branche du premier
Ordre fondé par François d’Assise.
Depuis le mois d’octobre, nous
sommes devenus une délégation de
la province Rio Grande au Sud du
Brésil. Merci à Collaboration Santé
Internationale qui m’invite à partager
la réalité de notre mission en Haïti. »
Nous sommes une quinzaine de frères
répartis dans quatre maisons : deux
aux Cayes, une à Béraud et l’autre à
Abacou. Nous avons un frère français
qui marque notre présence dans une
mission à Corail où certains missionnaires canadiens et canadiennes ont
l’habitude d’aller porter main forte soit
pour les œuvres sociales ou humanitaires, soit pour les soins de santé, soit
pour l’éducation.
Nous visitons les malades deux fois
par semaine et nous organisons des
visites médicales avec le soutien
cliniques mobiles en faisant venir des
médecins et des dentistes volontaires.
Ce service est gratuit de même que
les médicaments remis. Nous aidons
certaines familles dans la restauration
et construction de leurs maisons. Nous
avons fait forer quelques puits pour
desservir la population où certains
doivent parcourir plus de deux kilomètres pour trouver un peu d’eau.
Avec le soutien de Caritas nous avons
distribué des plantules et préparé les
pépinières. Nous avons deux écoles
dépendantes de la paroisse mais
nous n’avons pas les moyens pour les
soutenir. Ce sont des confrères brésiliens qui par un système de parrainage,
permettent aux enfants de recevoir une
éducation dont les frais sont couverts
en totalité ou en partie, selon les
moyens dont disposent les parents.
Nous travaillons dans des endroits
très modestes, des milieux ruraux où
la population est privée des besoins
fondamentaux, ainsi le travail
s’avère toujours difficile mais pas
impossible. Puisqu’il s’agit de
milieux ruraux on est toujours en
12

perpétuelle formation, car les jeunes
une fois arrivés à un niveau scolaire
sont bien obligés de laisser la paroisse
pour se rendre dans les grandes villes,
les Cayes ou Port-au-Prince pour
continuer leur formation. Nous n’avons
pas les moyens qu’il faut pour créer des
écoles professionnelles et secondaires.
Nous avons proposé des projets à
certaines fraternités et organismes
des Frères capucins. Nous espérons
recevoir des réponses pour la construction de 50 latrines pour cent familles
et le forage de 20 puits. Nous pensons
mettre sur pied des structures pour
nous aider à acquérir une autonomie
financière ce qui permettrait de faire
avancer la réalisation de projets.
Les communautés religieuses catholiques du Canada traversent une
situation qui n’est pas facile. L’avenir
de l’entraide missionnaire est incertain. Les missionnaires du Canada,
au fur et à mesure qu’ils cèdent leurs

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

places dans les pays où ils ont aidé,
peuvent avec les gens locaux créer des
structures viables.
Aujourd’hui, les frontières sont différentes. Que nous parlions de réchauffement de la planète, de déforestation, de
manque de scolarisation et de professionnels formés dans un pays pauvre…
avec la mondialisation et la migration,
l’indifférence n’a plus de place. Il ne
faut pas intervenir qu’au moment
d’épidémie, de catastrophes naturelles, de conflits. Il faut investir dans
la population par la santé et l’éducation, former les gens. On ne peut
pas faire les choses à leur place. On
ne peut réussir que s’ils s’impliquent
pour consolider les structures. Il faut
les rendre responsables et non pas
dépendants. u
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Dans les médias

L’ACTUALITÉ PHARMACEUTIQUE

SŒUR THÉRÈSE CÔTÉ de la congrégation des Sœurs
Saint-Cœur de Marie, est décédée le 27 février 2015 à
Québec. Sœur Thérèse s’est jointe à l’équipe de
Collaboration Santé Internationale dans les années
soixante et a travaillé avec le père Célestin Marcotte,
fondateur de l’organisme, pendant une quinzaine
d’années. Elle a également fait une mission de suivi en
Haïti et y a représenté Collaboration Santé
Internationale auprès des partenaires.

No 117 • Avril 2015

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

13

Dans les médias

LA REVUE LE MÉDECIN DU QUÉBEC
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L’INTERACTION
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Campagne annuelle 2015
Objectif de 500 000 $

Soutenez les programmes de CSI
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.

Nouvelles de Tiverny, Haïti janvier 2015
Dr Stéphan Odénat et son épouse Pascale, ont accueilli
une petite fille qui est née la semaine du 19 janvier 2015.
La mère étant dans l’incapacité de s’en occuper, des
démarches d’adoption sont en cours. Les heureux parents
ont appelé la petite Éloïse. Quelques jours après sa naissance,
Éloïse avait du mal à respirer. La petite a été placée
sous un concentrateur d’oxygène. Il fallait se rendre en
ville pour prendre une radiographie à l’Hôpital de Cité
Lumière. Les électriciens Guy Tremblay et Normand
Leroux ont façonné une source d’énergie pour
alimenter le concentrateur d’oxygène lors du déplacement puisqu’à chaque fois qu’on enlevait le masque de
la petite, sa saturation en oxygène descendait. Éloise
est restée 48 heures sous le concentrateur d’oxygène.
Depuis ce temps, la petite se porte bien.
Merci à toute l’équipe de soin : Dr Alain Côté, Dr Denys
Contant, Dr Jacques Gagnon, Dr Stéphan Odénat et
les infirmières Diane Molaison, Josette Emmanuel,
Ginette Emmanuel, Lynda Dufresne, Réjeanne Moreau,
Françoise Gilbert
et
Merci à Collaboration Santé Internationale pour le concentrateur d’oxygène

Jacques Garon, vice-président , gestionnaire
de portefeuille, Valeurs Mobilières Desjardins
Ambassadeur CSI 2015

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)

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.

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.

Jacques Soucy, chef d’entrepôt
de CSI, a été assistant
médical pendant 12 ans
pour l’armée canadienne.
Concentrateur d’oxygène 

Pour renseignement et demande
d ’assistance, contactez Mélanie
Tremblay 418-522-6065, poste 126
melanie.tremblay@csiquebec.org. u

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.
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« Colis sous le bras »
Depuis 1975, Collaboration Santé Internationale
(CSI) renforce les capacités en soins de santé par le
biais de son programme « Colis sous le bras ».
CSI appuie des stagiaires et des professionnels de la santé
qui réalisent des missions dans les pays en développement en leur remettant des médicaments, des fournitures
médicales et des instruments (soins de santé primaire,
maternité, pédiatrie dentisterie, ophtalmologie…).
Ce programme est aussi destiné aux organismes
à but non lucratif et est un excellent moyen pour
toute personne désirant soutenir un organisme
œuvrant dans le secteur de la santé. u
Pour renseignements :
Gwenn Audin, coordonnatrice
418 522-6065
csi@csiquebec.org

DEPUIS 1975, CSI ENVOIE DES COLIS DANS LE MONDE
Algérie
Angola
Arabie
Argentine
Arménie
Bangladesh
Bélarus
Bénin
Birmanie
Bolivie
Bosnie

18

Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Chili
Chine
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica

Côte d’Ivoire
Cuba
Djibouti
Égypte
El salvador
Équateur
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana

Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guinée
Haïti
Honduras
Inde
Jamaïque
Japon
Kenya
Korea

Laos
Lesotho
Liban
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Martinique
Mauritanie
Mexique
Mozambique

Natal
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
NouvelleCalédonie
Nouvelle-Guinée
Papouasie
Ouganda
Pakistan

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

Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
République
Centrafricaine
République
Démocratique
du Congo
République
Dominicaine

Roumanie
Rwanda
Sainte-Lucie
Samosa
Sénégal
Sierra Léone
Soudan
Sri Lanka
St-Kitts
Swaziland
Thaïti

Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Tibet
Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay
Vietnam
Zambie
Zimbabwe

No 117 • Avril 2015

Grâce à vos dons
APPUI AUX SYSTÈMES DE SANTÉ DU 1er AVRIL 2014 AU 17 MARS 2015
Pays

Partenaires

Organismes bénéficiaires

Valeur

BÉNIN

Club Rotary de Montréal

Hôpital de la mère et de l’enfant

162 781 $

BURKINA FASO

Fondation François Chaniac

Centres de santé et centres
communautaires pour réfugiés maliens

213 388$

Sœurs Servantes de Douala

Dispensaire Jean-Paul ll

151 095 $

Association Éducation Développement

Hôpital Universitaire et 10 centres de santé

209 535 $

CÔTE D’IVOIRE

FONDALIS

Hôpital Générale d’Abidjan

89 781 $

EL SALVADOR

Mission El Salvador
et Fondation Internationale Roncalli

Centres de santé et centres communautaires

102 302 $

GUATEMALA

Casira

Centres de santé et centres communautaires

108 403 $

GUINÉE ÉQUATORIALE

Hôpital Général de Malabo

Hôpital Général de Malabo

54 593 $

HAÏTI

MEBSH

Centre de santé de Tiverny

250 454 $

Hospital san Francisco de Asis

Hospital San Francisco de Asis

189 197 $

Hospital de Occidente

Hospital de Occidente

184 495 $

Primera Dama – Centro Atencion
Migrantes Menores

Centres de santé et centres communautaires
pour enfants déplacés honduriens
(réfugiés refoulés aux États-Unis)

93 882 $

MALAWI

Sisters of The Holy Rosary Mzuzu

Centres de santé

132 141 $

MALI

Sahel 21 et Terre sans Frontière

Hôpital de Bamako

43 103$

PARAGUAY

Casira

Centres de santé et centres communautaires

49 740 $

Hogar San Pedro

Hôpital Hogar San Pedro
(Patients nécessitant des soins de
longue durée tels que tuberculeux)

85 164$

Fondation Banro

Hôpital Général de Bukavu
et centres de santé

123 450$

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

Centres de santé

147 026$

CAMEROUN

HONDURAS

PÉROU

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

TANZANIE

BDOM de BUTEMBO BENI

Centres de santé

130 459$

SOCIDEC (organisme à but non
lucratif de Butembo-Beni)

Centres de santé

239 345$

Terre Sans Frontière

Usangi Hospital

161 965 $

Médicaments, équipements, fournitures médicales
et biscuits vitaminés

2 922 299 $

APPUI À L’ÉDUCATION ET SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DU 1er AVRIL 2014 AU 17 MARS 2015
Cameroun
Haïti

Frères du sacré Cœur

Collège St-Michel de Douala

79 550 $

Fondation Internationale Roncalli

Compagnes de Jésus
Oblates Missionnaires de Marie Immaculée
Petites Sœurs et Petits Frères Ste-Thérèse
Mission Christ-Roy

107 523$

Mobiliers, matériels scolaires
et biens de première nécessité

Collaboration Santé Internationale a soutenu les projets
de plus de 35 organismes en 2014 !

187 073 $

3 109 372 $

Renseignements :
Pierrette Defoy Dolbec, directrice générale
418 522-6065
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Pour soutenir la santé et
l’éducation dans les pays
en développement
Ce que nous récupérons doit
répondre aux besoins 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 : Jacques Soucy, Michel
Duguay, Tony Fortin, Raynald Ménard
et Jean-Philippe Gelsomino.

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
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
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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
zz Dictionnaires
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Collaboration Santé Internationale renforce
l’autonomie et les capacités locales en permettant aux professionnels de
la santé et de l’éducation d’accéder aux ressources matérielles nécessaires.
Par conséquent, CSI contribue à améliorer la qualité des soins de santé,
à diversifier les offres de services (maternité, pédiatrie, soins primaires,
ophtalmologie, dentisterie…) et à améliorer la qualité de l’enseignement.

En 2014, Collaboration Santé
Internationale a appuyé
plus de 35 organismes avec
244 tonnes d’équipement
reconditionné!

Les programmes de CSI
s’adressent aux organismes à
but non lucratif qui œuvrent
dans les secteurs de la santé
et de l’éducation.

CSI appuie le système de santé et
d’éducation des pays en développement
par le biais de la société civile. Cette
coopération aide à maintenir l’accès
gratuit ou à faible coût.

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
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530 000 $ × MERCIS !

L’objectif de la Campagne annuelle Blitz 2014 est dépassé!
Donateurs
Maurice Ampleman
Louise Asselin
Ghislaine Audet
Lavoie
Pauline Beaudet
Pierre Beaudry
Louis Beaumont
Jean-Jacques Bédard
Armand Bégin
René Bégin
Jeannette Bélanger
Jean-Claude Bergeron
Marcel Bernard
Jacques Berthelot
Colette Bérubé
Marcel Blais Ptre
Nicole Blouin
Georges Bohn
Benoît Boucher
Bruno Boulanger
Pierre Boulanger
Louise Brassard
Christian Brie
Hélène Brown
Denise et Léopold
Bruyère
Gilberte Caron
Hervé Caron
Lorraine Caron
Réginald Caron
Roger Caron
Véronique Caron
Jean Caseault
Pierre Champoux
Henri Chaperon
Claude Chassé
Réal Cimon
Raymond Cloutier
Michel Coté
Thérèse Coté
Gilles Côté
André Crépin
Peter Dawson
Georges Delisle
François Delorme
Michel H. Des Rosiers
Jacques Deschenes
Lise V. Desrochers
Réjean Dion
Céline Dion Dupont
Denis Dorion
Pierre-Marc Doucet
Pierre Drolet
Yvan Duval
Maria Ines
Errandonea
Denis Falardeau
Bernard Ferland
Jacques Ferland
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Caroline Fluet
Claire Fortin
Lisasi Francine
Rosaire Gagné
Denise Gagné Dorais
Claire Gagnon
Martin Gagnon
Pascal Gagnon
Cécile Galibois
Isabelle Galibois
Madeleine Galibois
Clément Garon
Mario Gaudreau
Pierre Gingras
Georges Girard
Chantale Giroux
Louise Giroux
Harvey Gradinger
Gisèle Grandbois
André Gravel
Raymond-Marie Guay
Martin Hamel
Marie-Ange Hazen
Nadine Hokayem
Louis Huot
Hervé Joncas
Roger Labbé
Claude Labrecque
Andrée Lachance
Gilles Lachance
Yves Lachance
Mercédès Lacroix
Louise Lafond
Jacques-R. Landry
Françoise Langlois
Adrienne Laplante
Patrice Laplante
Élizabeth Laprise
Jacques Larochelle
Hubert Latendresse
Solange Latendresse
Louis Roland Leblanc
Marc Leclerc
Jean-Jacques Lefebvre
Donald Legault
Martine Legault
Marie-Anne Lepage
Raymond Létourneau
Marcel Levesque
Gilles Lévesque
Louis-Paul Linteau
Jeanne Lortie
Gilles Marcotte
Frédéric Marois
Laurette Ménard
Micheline Mercier
Louis Méthot
Blandine Michaud
Réal Michaud

Hélène Michel
Gabriel Miller
André Morin
Christian Morin
Raynald Morin
Madeleine Nadeau
Clément Naud
Jacques Painchaud
Jacques Palardy
Lawrence Panasci
Irène Paré
Carmen Parent
Irenée Patoine
Jacques Perreault
Denise Perron
Léandre Poirier
Martine Poulin
Emma Racine
Touhami Rachid Raffa
Pierre Rainville
Micheline Ratté
Émilienne Renaud
Alphonse Rheault
Michel Riverin
Bernard Roy
Ulysse Roy
Réal Samson
Roch Sévigny
André Simard
Réal Simard
Corinne Sotto
Paul St-Amand
Serge St-Laurent
Germain Tardif
Eugène Tremblay
Jeannine Tremblay
Anita Trudel
Rolland Trudelle
Huguette Turcotte
Lucie Turcotte
André Villeneuve
Sarah Villeneuve

Abbaye St-Benoit du Lac
Almedic
Audet Beaudoin Girard
Beauté Urbaine Inc.
Black Rock Asset Management
Cégep de Lévis-Lauzon
Centre Leunis
Dr Monique Landry,
Clinique Dentaire
Député de Jean-Lesage
André Drolet
Congrégation de Notre-Dame
du Saint-Rosaire
Congrégation des Sœurs
des Saints Noms de Jésus
et de Marie
Congrégation du
Très-Saint-Sacrement
Dominicaines de la Trinité
Euro-Pharm International
Canada Inc.
Fidelity Investments Canada
Limited
Filles de Jésus
Filles de la Charité du SacréCœur de Jésus
Filles de la Sagesse du Canada
Filles de Marie-de-l’Assomption
Filles Réparatrices du
Divin-Cœur
Fondation Edouard Assh
Fondation Famille Bouchard
Fondation Roncalli
Fondation Louise Grenier
Fondation Marie-François
Fondation Pierre-Perreault
Fonds d’aide F.E.C.
Fraternités Monastiques des
Sœurs de Jérusalem
Frères de la Charité
Frères de L’instruction
Chrétienne Secours-Missions
Garage Rochon & Fils
Groupe Negotel Inc.
Kenworth Inc.
La Congrégation des Sœurs
de Sainte-Anne
Les Antoniennes de Marie
Les Consultants MHD
Les Marianistes de
Saint-Anselme
Les Moniales Clarisses
Les Œuvres Le Royer
Les Religieuses de Jésus-Marie
Les Sœurs de St-François
d’Assise
Maison Maxime
Moniales Carmélites
de Montréal
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Les Œuvres Josaphat-Vanier
Les Œuvres Louis-Rhéaume
Les Œuvres Régis Vernet
Ordre de la Très Sainte-Trinité
Petites Filles de Saint-François
Petites Franciscaines de Marie
PMT Roy Assurances
& Services Financiers
Province Marie-Reinedu-Monde
Religieuses Adoratrices
du Précieux-Sang
Religieux de Saint-Vincentde-Paul
RT Coiffure Inc.
Saint Clare’s Monastery
Servantes de Jésus-Marie
Servantes de Notre-Dame
Reine du Clergé
Société des Missions Étrangères
Sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel-Secours
Sœurs Augustines de la
Miséricorde de Jésus
Sœurs de la Charité de Québec
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Sœurs de la Présentation
de Marie
Sœurs de la Sainte-Famille
de Bordeaux
Sœurs de l’Immaculée
de Gênes
Sœurs de Notre-Dame
du Bon-Conseil
Sœurs de Sainte-Chrétienne
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs de Saint-Joseph de
Saint-Vallier
Sœurs de Saint-Paul
de Chartres
Sœurs du Bon-Pasteur
de Québec
Sœurs Maristes
Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception
Sœurs Missionnaires de NotreDame des Anges
Sœurs Servantes du Très
Saint-Sacrement
Stéphane Galibois Avocat Inc.
Ursulines de l’Union
Canadienne
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Jacques Garon

Merci !
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.

UN DON EN
ARGENT POUR :

Je choisis de faire un don de :

 50 $

 75 $

Ce don est :

 Unique

 Mensuel

 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

bb Soutenir la diversification des offres
de services en santé (maternité,
pédiatrie, soins primaires, gynécologie, dentisterie, ophtalmologie…)

Date d’expiration

bb Maintenir l’accès gratuit ou à faible
coût à des soins de santé et à
une éducation

Courriel

bb Donner les ressources matérielles
nécessaires pour que les
professionnels de la santé et de
l’éducation puissent accomplir
leur mission
ET APPUYER :
bb Les organismes à but non lucratif
travaillant dans les secteurs de la santé
et de l’éducation

 Annuel

Je préfère utiliser la carte de crédit

bb Améliorer la qualité des soins de
santé et de l’éducation

bb Renforcer les capacités locales et
l’autonomie des secteurs de la santé
et de l’éducation

 100 $  250 $  ou ___________ $

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

Signature

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.

Le don en ligne
www.csiquebec.org
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Organisme accrédité par
le ministère de la Santé
et des Services sociaux
du Québec depuis 1996

« Soy Camila Maria Lujàn Godoy Minella, tengo 10 anos,
estoy en le grado 5 en la escuela Santa Librada de la Ciudad
de Vila Elisa en Paraguay. Mi mama trabaja mucho.
Tengo un hermano y una hemana y todos estudiamos. El
sueno de mi mama es que todos estudiemos siempre para ser
personas de bien y asi ayudar a los que necesitan. Gracias
a mi madrina Sylvie y a su esposo que me aceptaron y me
ayudan. A las hemanas Mallet les agredezco mucho ».

