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Mot du président 

Me STÉPHANE GALIBOIS, AVOCAT

L’assemblée générale, qui s’est tenue le 26 mai dernier, m’a permis de dresser un 
bilan de ce qui s’est passé au fil des douze derniers mois. Ce fut une période faste 
en activités de toutes sortes! En collaboration avec l’Orchestre Symphonique de 
Québec et ses musiciens, deux concerts, un au printemps et un à l’hiver, ont eu 
lieu; en plus d’amasser des fonds, ces concerts ont donné une belle visibilité à CSI.

Au mois de novembre, au domaine Cataraqui, avait lieu l’activité reconnaissance 
pour les communautés religieuses. Près de quatre-vingt personnes étaient présentes 
et les échanges ont été riches des expériences d’entraide des partenaires privilégiés 
de notre organisation.

Toujours à l’automne, une importante conférence de presse a eu lieu pour marquer 
l’envoi d’un conteneur en Côte d’Ivoire. La présence du joueur de soccer Didier 
Drogba, dont la fondation finançait cet envoi, a attiré de nombreux médias qui ont 
largement exposé les activités de CSI.

Le dimanche 21 février 2016, le conseil d’administration s’est réuni afin de 
tenir une journée d’orientation. Les discussions qui ont eu cours lors de cette 
journée permettront l’élaboration d’un plan stratégique, qui nous guidera pour 
les prochaines années dans l’atteinte des trois objectifs que nous nous sommes 
donnés soit la reconnaissance, l’efficacité et l’autonomie de Collaboration Santé 
Internationale.

Après la signature, un peu plus tôt cette année, d’un protocole d’entente avec 
Médecins Francophones du Canada, nous avons été heureux d’accueillir dernière-
ment les membres du comité exécutif de cette organisation lors d’un dîner amical 
qui s’est tenu à notre siège social.

Bref, des activités qui démontrent toutes la bonne vitalité de Collaboration Santé 
Internationale et qui sont le reflet de l’excellence du travail des bénévoles et 
employés qui œuvrent à CSI. u
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Mot de la 
directrice générale

PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Ce bulletin du printemps 2016 
témoigne de plusieurs projets qui 
ont nécessité notre implication dans 
les derniers mois. Nous vous livrons 
des informations sur certains d’entre 
eux ou encore des nouvelles que 
nous recevons toujours avec plaisir 
de nos intervenants, en République 
Démocratique du Congo, au Burkina 
Faso, au Honduras, au Paraguay, en 
Afghanistan et dans bien d’autres pays. 

La production d’un bulletin demande 
un travail de recherche et de rédaction 
car ce véhicule essentiel à la promo-
tion des activités de CSI vise à faire 
connaître nos actions humanitaires et 
les résultats qui en découlent. Il permet 
également de faire découvrir et appré-
cier la qualité du travail des femmes 
et des hommes impliqués dans notre 
organisation, soit nos quarante béné-
voles, nos 10 salariés et nos nombreux 
intervenants sur le terrain. 

Des chiffres qui parlent. Fin d’année 
oblige, le bulletin regorge de chiffres 
que ce soit le nombre d’équipements 
récupérés, le nombre de valises ou de 
barils de médicaments et de conteneurs 
d’équipement livrés dans plusieurs 
pays. Tous ces chiffres témoignent de 
la charge de travail du personnel ainsi 
que de la quantité et de la diversité des 
actions de CSI. 

Merci au réseau de la santé du Québec 
ainsi qu’à tous nos donateurs d’équi-
pements et de fournitures médicales 
qui permettent d’améliorer les soins 
de santé des populations défavorisées 
et souvent isolées. Merci également 
au personnel bénévole spécialisé 
(médecin, dentiste, pharmacien, 
ingénieur, etc.) qui assurent la qualité 
du matériel.

Nous sommes fiers d’annoncer que 
notre campagne annuelle de finance-
ment s’est soldée par un montant de 
523 000 $. Un énorme merci à tous 
nos donateurs. 

Ces résultats sont possibles grâce à 
votre appui car vous contribuez aux 
réalisations de nos organismes parte-
naires. C’est pourquoi vos dons sont 
nécessaires à la poursuite de nos acti-
vités. Vous trouverez dans ce bulletin, 
différents moyens qui permettent des 
donations adaptées au profil de chacun.

J’attire également votre attention 
sur une autre façon de soutenir les 
actions de CSI. En donnant au Fonds 
Pharmathon pour la vie Stella-
Sylvestre-Marcoux, dont l’objectif 
annuel est de 100 000 $, vous contri-
buez à l’achat de médicaments à prix 
modique de la Fondation IDA pour 
améliorer l’accès aux soins de santé, 
souvent élémentaires, pour les popula-
tions que nous desservons.

En terminant, j’espère que la lecture de 
ce bulletin vous permettra de constater 
le travail énorme accompli par CSI 
mais aussi d’imaginer celui qui reste 
sans cesse à faire avec votre soutien.

Bonne lecture u

Nous nous souviendrons toujours 
de Madame Huguette Lelièvre, 
bénévole à CSI depuis 2003, 
décédée le 10 mars 2016.

www.csiquebec.org


L’année en quelques chiffres
Projets soutenus du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

PAYS DÉPART ARRIVÉE ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

BURKINA FASO 15 12 17 16 02 14 Lycée Saint-Damien
Centre pour enfants handicapés
Centre pour enfants souffrant de malnutrition

BURUNDI 15 10 07 15 12 05 Centre de Santé de Rwoga

CAMEROUN 16 02 11 16 04 07 Collège St-Michel

16 02 25 16 04 14 Maternité St-Paul-de-Nylon

CONGO BRAZZAVILLE 15 09 25 15 11 26 Hôpital d’Impfondo 

CÔTE D’IVOIRE 15 12 10 16 01 28 Fondation Didier Drogba-Hôpital

GUATEMALA 15 09 02 15 09 29 Liceo San Francisco de Asìs

HAÏTI 15 06 18 15 07 12 Institut Séculier Oblates Missionnaires 
FODES–5
Institut Séculier Compagnes de Jésus 
Missionnaires du Christ-Roy 
Petits Frères de Ste-Thérèse 
Petites Sœurs de Ste-Thérèse 

15 09 18 15 11 02 Centre Hospitalier de Tiverny

16 03 03 16 04 14 Église Catholique de Ste-Famille Canaan

HONDURAS 15 12 03 15 12 22 Hospital Roberto Suazo Cordova

16 01 22 16 02 18 Centro Odontopediatrico y Detección de Otra Patologías

16 03 24 16 04 21 Hospital San Francisco de Asìs

MADAGASCAR 15 05 20 15 06 29 Gouvernement de Madagascar  
(assistance suite aux cyclones Chedza et Fundi)

16 01 13 16 03 13 Léproserie de l’Écar à Madagascar

PARAGUAY 15 06 03 15 08 03 Cuerpo de Bomberos de Naranjal

15 07 16 15 09 18 Hospital Catholique Asuncion 

PÉROU 15 07 22 15 08 20 Hogar San Pedro

R.D. CONGO 15 05 08 15 06 20 Centre Hospitalier Mère-Enfant de Kiveve

15 08 20 15 11 12 Centre Socio-Médical L’espérance

15 08 27 15 11 18 Centre de Santé N’Djili

15 10 29 16 01 03 Centre de rééducation des handicapés de Kidima 
Hôpital de Kuimba 
Hôpital de Vaku

15 11 12 15 12 28 Caritas Développement Butembo – Béni : cliniques 
universitaires du Graben, les hôpitaux de Matanda, Kyondo 
et de Manguredjipa, les centres hospitaliers de Lukanga, 
de Mutwanga, de Wanamahika, de Mayba et de Kahamba 
et les centres de santé Mama Mponyaji et Lubero

15 11 25 16 02 03 Centre Hospitalier René de Haes

SÉNÉGAL 16 01 27 16 03 08 Centre Hospitalier Roi Beaudouin

16 02 04 16 03 10 Union Solidarité Entraide : regroupement de centres 
de santé et de services communautaires

TOGO 15 09 30 15 11 00 Hôpital pédiatrique de Dapaong

15 10 22 15 12 03 Hôpital St-Joseph-de-Datcha 
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La mission de Collaboration Santé Internationale s’appuie sur une équipe chevronnée 
de plus de 40 bénévoles qui sont un facteur de succès important pour notre organisme.

Cette année, 13 244 heures de bénévolat ont contribué à réaliser 28 projets pour appuyer 
nos partenaires dans le développement et la promotion de la santé. 

13 244 heures de bénévolat!

Le coût de réalisation 
des 28 projets 229 684 $ 803 796 $

Coût du transport 
maritime

Valeur de l’équipement remis : 

 3 724 970 $

Heures de bénévolat

Projets 7 037

Récupération et cueillettes 4 692

Administration 1 515

Heures rémunérées

Projets 10 260

Administration 4 815

www.csiquebec.org


Les dessous de la récupération 
pour l’année 2015-2016
Équipement récupéré du réseau de la santé du Québec

Régions Lits Matelas Fauteuils 
roulants

Tables 
d’examen

Tables de 
chirurgie

Équipements 
médicaux

Fournitures 
médicales Chaises Somnos Tables 

de lits

Mauricie, Estrie, 
Centre-du-Québec 64 31 282 11 169 165 166 51 9

Saguenay–Lac- St- Jean,  
Côte-Nord 11 22 1 1 54 88 12

Montréal, Laval, 
Lanaudière, Montérégie 108 93 655 10 530 541 155 17 43

Québec, 
Chaudière-Appalaches 72 26 291 6 9 612 557 123 268 301

Gaspésie, Bas-St-Laurent 28 16 0 5 2 22 66

Total 283 188 1229 33 11 1387 1417 456 336 353

CSI a recyclé 86 000 kilos de métal.
Cette activité de recyclage  
a permis d’amasser 26 000 $.

Nous remercions tous nos donateurs d’équipement et de fournitures médicales ainsi que :

Belpro Médical inc. Le réseau de la santé du Québec Partagec

Dufort Lavigne
L’Association des fournisseurs de 
l’industrie de la Santé du Québec

Patterson Dentaire

Almedic

Les vêtements récupérés de la Maison Simons ont été remis à plusieurs organismes dans ces pays :

Burkina Faso Congo Brazzaville Guatemala Haïti Paraguay République 
Démocratique 

du Congo

Togo

Burundi Cameroun Côte D’Ivoire Madagascar Pérou Sénégal

CSI a expédié  
227 000 kilos d’équipement.
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Benoit Cormier, 
Ambassadeur pour CSI, UN SUCCÈS !

10 000 $

Merci!

Stagiaires à CSI

UN APPUI SYMPHONIQUE 
POUR CSI

Depuis un an, Benoit Cormier, violo-
niste pour l’Orchestre symphonique 
de Québec, contribue à faire rayonner 
la mission de Collaboration Santé 
Internationale. À titre d’ambassadeur, 
il a participé à plusieurs activités orga-
nisées pour appuyer l’organisme.

Grâce à son engagement et à la colla-
boration de l’Orchestre symphonique 
de Québec, plus de 300 personnes 
ont été nouvellement sensibilisées à 
la mission de CSI lors du concert La 
Vie Parisienne, qui s’est tenu le 9 mars 
dernier.

Son implication a permis d’amasser 
10 000 $. u

Texte de Projet PC2

UNE DEUXIÈME VISITE 
POUR PROJET PC2 À 
COLLABORATION SANTÉ 
INTERNATIONALE

Jeudi 3 mars 2016, cinq étudiants de 
première année en génie biomédical 
de l’École polytechnique de Montréal 
ont effectué un stage dans les locaux de 
CSI, dans le cadre du Projet PC2. 

Cette association, dont la mission est 
en quelque sorte complémentaire à 
celle de CSI, vise à offrir des forma-
tions sur l’utilisation et la maintenance 
d’équipements médicaux dans les pays 
en voie de développement. 

Projet PC2 compte déjà plusieurs 
missions à son actif, notamment à 
Haïti, en République Démocratique du 
Congo et au Cameroun. 

Cette visite aura permis aux étudiants 
de se familiariser avec le matériel 
utilisé et envoyé autour du monde 
dans le cadre des projets humanitaires 
de CSI. 

Sous la supervision d’Alain Labonté, 
bénévole à CSI, ceux-ci ont effectué 
différentes tâches comme par exemple 
fixer des unités porte-instruments 
dentaires à un meuble, formater des 
ordinateurs et tester des moniteurs et 
sondes de signes vitaux. Les étudiants 

ont apprécié les grandes 
connaissances de M. Labonté 
qui leur a permis de prendre un 
premier contact pratique avec 
le monde du génie biomédical 
et de la réparation de matériel 
médical. u

Pour en savoir plus à propos 
de projet PC2 : 

www.projetpc2.com

Projet PC2 

Donner une seconde vie aux équipements médicaux et informatiques

www.csiquebec.org
www.projetpc2.com


La difficulté à se procurer des 

médicaments pour les organismes 

du secteur de la santé dans les pays 

en développement est à l’origine 

de la création de Collaboration 

Santé Internationale (CSI). À ses 

débuts, CSI préparait des colis de 

médicaments, qui étaient soit expédiés 

ou transportés par des personnes d’où 

l’expression de « colis sous le bras ».

Aujourd’hui, l’expression demeure 

mais les colis se sont transformés en 

valises et en barils de médicaments.

L’achat de médicaments est la dépense 
la plus importante de CSI. En 2015, 
70 300 $ ont été investis principa-
lement pour l’achat d’anti-infectieux 
et d’analgésiques. Des années d’expé-
rience ont permis à CSI d’établir 
une liste de médicaments adéquate 
à partir des besoins exprimés par de 
nombreux collaborateurs, soulignant 
que cette liste correspond à la liste des 
médicaments essentiels de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé. La totalité 
du budget du Service de pharmacie 
est d’ailleurs consacrée à l’achat de 
médicaments, puisque CSI a la chance 
de pouvoir compter exclusivement 
sur une douzaine de bénévoles pour 
assurer les services.

CSI s’approvisionne auprès de la 
Fondation IDA, organisme à but non 
lucratif dont le siège social est situé aux 
Pays-Bas. Fondé en 1972 à Amsterdam, 
IDA a pour mission d’améliorer 
l’accès aux médicaments essentiels 
et aux fournitures médicales au prix 
le plus bas possible, pour les pays en 
développement. 

À titre d’exemple, 1000 comprimés de 
250 mg d’Aralen ou chloroquine qui 
traitent certaines formes de palu-
disme, d’arthrite rhumatoïde ou de 
lupus érythémateux coûtent 320 $ 
lorsqu’ils sont achetés au Québec. 
Collaboration Santé Internationale les 

achète 17 $ de IDA.

Ainsi, un dollar payé pour l’achat 
d’Aralen chez IDA équivaut à un 
investissement de 18 $ pour améliorer 
l’accès aux médicaments.

« CSI récupère aussi des médica-
ments non-périmés de compagnies 
pharmaceutiques, d’hôpitaux et de 
pharmacies communautaires. Ces 
médicaments permettent de répondre 
à d’autres besoins essentiels pour des 
patients atteints de maladies telles que 
l’hypertension, le diabète ou l’asthme » 

indique Jean Bérubé, 
pharmacien retraité et 
bénévole au Service de 
pharmacie.

En 2015-2016, ce sont 
196 valises et 56 barils 
de médicaments qui 
ont été acheminés dans 
plus d’une vingtaine 
de pays en Afrique, aux 
Antilles, en Amérique 
centrale, en Amérique 
du sud et en Asie.

Étant donné le budget 
annuel restreint dont il dispose, CSI 
ne peut répondre qu’à une très faible 
portion des besoins urgents exprimés 
par certains pays bénéficiaires comme 
Haïti et la République Démocratique 
du Congo, pour ne citer que deux pays 
parmi les plus pauvres.

Jean Bérubé 
précise que 
« chaque baril ou 
chaque valise de 
médicaments est 
préparé en fonc-
tion des besoins 
spécifiques du 
bénéficiaire, mais 
aussi selon les 
qualifications 
du personnel 
médical et 
infirmier qui les 
reçoit dans le 
pays d’accueil. » u

L’achat de médicaments : 
la dépense la plus importante de CSI

Colis sous le bras

Médicaments essentiels

Le Fonds Pharmathon pour la 
vie Stella-Sylvestre-Marcoux est 
nommé en l’honneur des doyens de 
la pharmacie de CSI. Ce Fonds est 
destiné à l’achat de médicaments. 
Les médicaments sauvent des vies. 
Nous recherchons activement et 
urgemment des donateurs pour 
participer avec nous au grand défi 
de notre pharmacie.

Objectif annuel de 100 000 $

Jean Bérubé, pharma-
cien retraité et 
bénévole au Service 
de pharmacie de CSI

Dr Gendron Marcoux, Sœur Stella Deblois 
et monsieur Paul Sylvestre
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Renforcement des capacités

Équipements et médicamentsRÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Depuis son accession à l’indépendance 

en 1960, la République démocratique 

du Congo (RDC) a connu des crises à 

répétition qui ont eu des conséquences 

dramatiques sur la vie des gens et 

particulièrement sur le système 

de santé. Ces décennies de chocs 

successifs ont provoqué un grand 

nombre de personnes déplacées en 

sus d’accentuer la vulnérabilité de la 

population par une perte d’accès aux 

biens et aux services fondamentaux.

Depuis la fin des années 90, la guerre 

a fait environ cinq millions de morts.

La RDC est divisée en 10 provinces 

et une ville, Kinshasa, la capitale 

et la plus grande ville du pays. 

Avec une population estimée à 

77 millions d’habitants sur une 

superficie de 9 965 km2, elle est 

la troisième ville la plus peuplée 

d’Afrique après Le Caire et Lagos. 

Des 28 projets appuyés par CSI cette 

année, six étaient situés en RDC. Nous 

vous en résumons quelques uns.

PROVINCE DU NORD-KIVU, 
BUTEMBO-BÉNI 

Le Kivu (provinces du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu) est connu du fait des 
innombrables ressources minérales, 
environnementales et fossiles dont 
elle regorge. De plus, le Rwanda, le 
Burundi et l’ Ouganda démontrent un 
grand intérêt pour cette région égale-
ment référée à la capitale du « coltan » 
(colombite-tantalite) de l’Afrique.

Cette région est marquée par la 
récurrence de conflits armés et de 
violences internes qui ont provoqué 
d’importants déplacements de popu-
lation depuis le début des années 90. 

On y estime à 1,5 million le nombre 
de personnes déplacées et à près de 
350 000 le nombre de réfugiés qui ont 
fui leur pays.

Collaboration Santé Internationale 
(CSI) est actif au Nord-Kivu depuis 
plusieurs années par le biais d’orga-
nismes partenaires présents à Goma et 
à Butembo-Béni. 

Depuis quelques années, CSI travaille 
en collaboration avec l’Abbé Valérien 
Kahindo Katsinge, directeur de Caritas 
Développement pour Butembo-
Beni. Ce dernier, très actif, engagé et 
reconnu dans sa communauté, béné-
ficie des contacts indispensables pour 
dédouaner, réceptionner et acheminer 
le matériel médical jusqu’aux centres 
de santé de la région.

www.csiquebec.org
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Renforcement des capacités

Équipements et médicaments

Alors que le matériel médical remis 
par CSI et destiné aux centres de santé 
situés dans la région de Butembo-
Béni était réceptionné en décembre 
2015, Valérien écrivait à CSI « suite 
à plusieurs attaques ayant fait des 
victimes et causé des dommages 
matériaux importants dont un centre 
de santé complètement incendié, un 
second envoi de matériel médical sera 
nécessaire. »

Le matériel reçu a été affecté aux 
cliniques universitaires du Graben, 
les hôpitaux de Matanda, Kyondo et 
de Manguredjipa, les centres hospi-
taliers de Lukanga, de Mutwanga, 
de Wanamahika, de Mayba et de 
Kahamba et les centres de santé 
Mama Mponyaji et Lubero.

Grâce à la Fondation Marcelle et Jean 
Coutu qui s’est jointe à CSI, le second 
envoi de matériel médical et de médi-
caments a quitté le quai de chargement 
de CSI le 6 avril 2016. Ce dernier, une 

fois réceptionné, sera affecté aux 
centres hospitaliers de Matanda, de 
Lukanga, de Mutwanga et au centre 
d’handicapés physiques. 

Dans l’ensemble, ces centres de santé 
tentent d’offrir des services en méde-
cine interne, gynécologie obstétrique, 
maternité, pédiatrie avec un volet 
nutrition, chirurgie, cardiologie, 
ophtalmologie, orthopédie et des soins 
en santé mentale. Les maladies pour 
lesquelles on consulte fréquemment 
sont le paludisme, la fièvre typhoïde, la 
rougeole, la tuberculose, les maladies 
cardiovasculaires, l’hypertension, le 
diabète et l’hépatite.

Les réalisations de Valérien sont toutes 
aussi nombreuses que les objectifs 
qu’il se donne. Par exemple, Valérien 
compte créer un gymnase, aussi à 
équiper, pour aider à pallier au diabète 
et à la tension artérielle. Ce dernier 
pourra être intégré au centre pour 
handicapés physiques puisque certains 
équipements du gymnase pourraient 
être utiles pour les nombreux enfants 
naissant avec les pieds bots qui est une 
déformation congénitale du pied.

BAS-CONGO, KIDIMA

Cette année, la Fondation Louise 
Grenier a renoué son partenariat 
pour appuyer Collaboration Santé 
Internationale dans le projet du 
Docteur Jacques Pépin, spécialisé en 
médecine interne et maladies infec-
tieuses et professeur titulaire à l’Uni-
versité de Sherbrooke.

Dr Pépin a sollicité le soutien de CSI 
pour équiper le Centre de rééducation 
des handicapés de Kidima et les hôpi-
taux de Kuimba et de Vaku, trois insti-
tutions créées et gérées par les Sœurs 
de St-Vincent-de-Paul, communauté 
originaire de la ville de Gijzegem dans 
la partie flamande de la Belgique.

Le Centre de rééducation des handi-
capés de Kidima créé en 2012, est 
accessible à l’ensemble de la population 
du Mayombe, région située à l’ouest de 
la RDC dont les principales villes sont 
Lukula, Seke Banza, Kangu, Tshela.

30 mars 2016

« Je reviens d’une tournée dans la 
région de Butembo-Beni. J’ai vu la 
misère dans laquelle croupit mon 
peuple. […] Une vie précaire y est 
menée. Pas de soins médicaux et pas 
de nourriture parce que la population 
ne fait que fuir les affrontements. Ne 
parlons pas des écoles. C’est vraiment 
affreux. »

Valérien Kahindo Katsinge
Directeur Caritas Développement
Butembo-Beni

École de Butembo-Béni

Arrivée du matériel

Pharmacie
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« Outre le personnel laïc dont la 
contribution est essentielle au niveau 
de nos hôpitaux, il faut mentionner 
que les patients contribuent dans la 
mesure du possible au financement 
des soins. Les médicaments génériques 
sont achetés à Kinshasa puis revendus 
avec une marge très faible. Le coût 
d’une journée d’hospitalisation 
représente 1000 francs congolais, soit 
un dollar US. Contrairement à ce qui 
se passe dans les hôpitaux d’État, les 
structures confessionnelles comme les 
nôtres, vont quand même traiter des 
patients qui n’ont pas les moyens de 
s’acquitter de ces frais très modiques. »

Sœur Marie-Josée Kandu 
Infirmière gestionnaire du Centre de 

rééducation pour handicapés physiques

Les patients souffrants de divers 
handicaps physiques, notamment des 
séquelles de poliomyélite, des malfor-
mations congénitales et des compli-
cations de diverses fractures, peuvent 
recourir à peu de frais, à la chirurgie 
orthopédique et à la kinésithérapie. 
Depuis l’ouverture, 200 handicapés 
ont été traités au Centre. Si ce nombre 
semble faible c’est que la durée d’hos-
pitalisation est longue pour donner 
aux patients le temps de récupérer leur 
mobilité.

L’équipement remis par CSI a permis 
d’augmenter la capacité d’hospitalisa-
tion du Centre de Kidima et d’équiper 
la salle d’opération pour que les chirur-
gies puissent se faire au centre même 
et non à l’hôpital étatique de Lemba, 
dont les conditions sont jugées comme 
laissant à désirer.

L’hôpital général de référence de 
Kuimba pour la zone de santé rurale 
d’environ 50 000 habitants, fournit des 
soins de niveau secondaire. L’hôpital 
est équipé d’une salle d’opération où 
on pratique des interventions chirur-
gicales non spécialisées, dont des 
césariennes.

Quant à l’hôpital de Vaku, il fournit 
le même type de services que l’hôpital 
de Kuimba, mais pour une population 
plus faible d’environ 25 000 personnes.

Le nombre d’hospitalisations varie un 
peu d’une année à l’autre en fonction 
de plusieurs critères, mais à Kuimba 
il s’agit d’environ 3000 admissions 
par année, 1500 à Vaku, tandis que le 
nombre est plus modeste à Kidima.

L’équipement a permis de compléter 
les services de santé offerts tels que 
l’ophtalmologie et renouveler certains 
appareils médicaux ainsi que d’ajouter 
des lits pour augmenter la capacité 
d’hospitalisation.

KINSHASA, MONT 
NGAFULA, KIMWENZA

Le quartier Kimwenza, l’un des grands 
quartiers urbano-ruraux de la ville de 
Kinshasa dans la commune de Mont 
Ngalula. Les conditions de vie des 
habitants laissent à désirer. Ces gens 
souffrent du problème d’accessibi-
lité aux soins de santé même les plus 
élémentaires. 

La pauvreté de la plupart des familles 
fait en sorte qu’ils ne peuvent pas 
envoyer leurs malades se faire soigner 
dans un centre de santé approprié par 
manque de moyens financiers et de 
matériels disponibles. À cela s’ajoute 
le manque de structures sanitaires 

appropriées et la mauvaise qualité des 
soins administrés dans les rares petits 
postes de santé de fortune existants.

C’est dans ce contexte que les Sœurs 
Notre-Dame de Namur ont créé le 
Centre Hospitalier René de Haes, la 
seule structure sanitaire de santé du 
quartier susceptible d’administrer 
des soins de santé de qualité à un prix 
accessible pour toute la population.

Le matériel, équipement et médica-
ments reçus ont permis de renforcer les 
capacités d’accueil de plusieurs de leurs 
services de santé et ainsi améliorer 
la qualité des soins dispensés. Par 
exemples, les patients qui présentent 
des cas liés aux examens de rééduca-
tions physiques ne sont plus transférés 
vers d’autres centres. Cela leur évite 
de parcourir de longues distances et 
facilite les examens de suivi. u

www.csiquebec.org


HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA, LA PAZ

Les administrateurs de cet hôpital ont également été rencontrés lors de la mission 
de suivi réalisée au Honduras. Cet hôpital, destiné à offrir plusieurs services en 
soins de santé, était pourtant dépourvu d’équipement de base. Par exemple, les 
employés prenaient les rayons-x des patients sans tabliers de protection. 

CSI et la Fondation Internationale Roncalli se sont associés à ce projet pour 
équiper l’hôpital avec lits, matelas, chaises roulantes, tabliers de plomb, gants, 
médicaments, incubateurs, tables d’examen, fournitures médicales, écran de 
protection contre rayon-x, table d’anesthésie, lampe d’examen, balance pour bébé, 
civières, défibrillateurs, moniteurs signes vitaux, appareil à succion … u

HONDURAS

Renforcement des capacités

Dentisterie et soins primaires

CENTRO ODONTOPEDIATRICO Y DETECCIÓN 
DE OTRA PATOLOGÍAS, TEGUCIGALPA

Grâce à l’appui de la Fondation Internationale Roncalli et 
de Collaboration Santé Internationale, l’organisme Centro 
Odontopediatrico y Detección de Otra Patologías (CODOPA) 
a réalisé les améliorations désirées.

Cet organisme spécialisé dans les soins dentaires, l’éducation 
et la prévention de la santé buccale auprès des jeunes, a été 
sélectionné au cours d’une mission de suivi de CSI au mois 
de septembre 2015. Le Secrétariat de la Santé paie les salaires 
des intervenants et les coûts des soins défrayés par les patients 
servent à l’entretien du centre ainsi qu’à l’achat de matériel. 

Le budget de fonctionnement demeurant insuffisant pour 
soutenir les améliorations et les développements envisagés, 
CODOPA s’est tourné vers Collaboration Santé Internationale et la Fondation 
Internationale Roncalli pour recevoir le matériel nécessaire et adéquat. Le matériel 
dentaire expédié a été révisé gratuitement par Patterson Dentaire. 
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Tous les membres de l’équipe de Collaboration Santé Internationale 
remercient leurs 400 donateurs 2015-2016 

ainsi que la :
Fondation des Jeunes Mamans du Québec

Fondation Edward Assh
Fondation Familiale Lorne Trottier

Fondation Familles Gérard Bouchard &Associés

Fondation Internationale Roncalli
Fondation Louise Grenier

Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Québec Philanthrope

Événement Reconnaissance
Nous soulignions le samedi 
28 novembre 2015, au Domaine 
Cataraqui, le soutien inlassable que les 
communautés religieuses apportent 
depuis près de 50 ans à CSI. Elles ont 
été présentes en assurant la direction 
pendant de nombreuses années, se sont 
impliquées à titre de bénévoles et ont 
soutenu la mission de l’organisme par 
un appui financier et matériel.

Le cocktail, commandité par Louis 
Veilleux, PDG de Métal Bernard (une 
division de Groupe Mundial) avec la 
participation de la Commission de la 
Capitale Nationale du Québec, était 
une occasion de les remercier et de 
célébrer avec nos partenaires et amis.

Près de 80 personnes s’étaient réunies 
pour déguster, échanger et se remé-
morer les souvenirs de missions. 
Tous ont pu profiter d’une prestation 
musicale intime de Benoit Cormier, 
violoniste de  l’Orchestre symphonique 
de Québec et ambassadeur 2015 pour 
CSI. u

André Drolet, député de 
Jean-Lesage, Pierrette 
Defoy Dolbec, directrice 
générale de CSI, Stéphane 
Galibois, président de CSI, 
Louis Veilleux et Pierre 
Boulanger, administrateurs

Monseigneur Maurice Couture, Madeleine 
Noël, administratrice, conseil d’admi-
nistration de CSI, Père Claude Déry, 
Pères Missionnaires du Sacré Cœur

Sophie Labrecque, directrice générale, 
Fondation Internationale Roncalli, 
Sœur Raymonde Lavoie, Les Petites 
Franciscainces de Marie

Sœur Sylvie 
Morin, Sœurs 
Augustines de 
la Miséricorde

Abbé Marc Pelchat, Vicaire général à 
l’Archidiocèse de Québec, Louis Veilleux.

523 000 $ • Objectif dépassé !  MERCI! 

Clôture de la campagne annuelle 2015-2016

Objectif de 500 000 $

et leurs ambassadeurs : 
Jacques Garon et Benoit Cormier

www.csiquebec.org


Pour appuyer le Service de pompiers 
de Naranjal un district du Paraguay, 
Sylvain Fiset, pompier de la Ville de 
Québec et ses collègues ont récupéré 
du matériel, arrivé à destination le 
3 août 2015. Collaboration Santé 
Internationale (CSI) a complété ce 
matériel spécialisé avec du matériel 
médical tout en prenant en charge la 
logistique d’expédition.

Le projet Collaboration Pompiers 
Amérique Latine (CPAL) créé le 
10 mai 2013, résulte de la mission du 
pompier Mauro Osvaldo de Naranjal 
au Paraguay venu à Québec en 2005 
pour organiser l’expédition de matériel 
médical pour l’hôpital construit par sa 
commune.

Au cours de son séjour, il en a profité 
pour visiter les locaux de la caserne 9 et 
pour rencontrer des membres de l’état-
major du Service de protection contre 
l’incendie de la Ville de Québec.

Trois ans plus tard, la décision fut 
prise d’envoyer, le matériel récupéré de 
Québec, à des organismes étrangers et 
de redonner une deuxième vie à l’équi-
pement de pompiers.

C’est la 5e fois que CSI et le Service 
de pompiers de la Ville de Québec 
collaborent sur des projets similaires 
dont plusieurs ont été réalisés en appui 
au Service de pompiers de Palencia au 
Guatemala. 

Pour en savoir plus sur cette initiative 
des pompiers de Québec, visiter le site 
www.spiq.ca/v2/ailleurs/2013_05_01_
CollaborationAmeriqueLatine/. u

PARAGUAY

Partenariat avec le Service de pompiers 
de la Ville de Québec

Projet spécial

Collaboration Santé Internationale est maintenant 
membre de l’Association des physiciens et ingénieurs 
biomédicaux du Québec.

Un Rendez-vous 
à l’École nationale 
d’administration 
publique, ÉNAP
Le 16 avril 2016, Pierrette Defoy Dolbec, directrice 
générale de Collaboration Santé Internationale (CSI), 
donnait une conférence à douze étudiants à propos des 
principaux enjeux de l’aide internationale et notamment 
les enjeux pour CSI. 
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Un projet initié par Sœur Anne Marie 
Maryse Brisson des Sœurs de Sainte-
Croix au Burkina Faso et financiè-
rement soutenu par la Fondation 
Internationale Roncalli en collabora-
tion avec CSI a permis d’appuyer :

bb L’ouverture d’un collège secondaire 
à Garango, le Lycée Saint-Damien; 

bb Un Centre pour enfants handi-
capés et l’établissement d’un 
service pour enfants souffrant de 
malnutrition à Ouagadougou;

bb L’amélioration d’un Foyer pour 
jeunes femmes étudiantes 
à Sikasso au Mali.

À la grande joie des Sœurs de Sainte-
Croix, le matériel, composé notam-
ment de fournitures médicales et 
scolaires, de chaises et pupitres et 
d’équipements de bureau, est arrivé 
à Ouagadougou à la fin du mois de 
février 2016. 

Sœur Anne Marie Maryse Brisson 
raconte : « Le personnel qui a apporté 
le conteneur à nos portes a tout vidé. 
Notre cour était remplie. Le lendemain, 
nous avons procédé au classement : ce 
qui devait rester à Ouaga, au centre 
pour handicapés et au centre de 
nutrition; ce qui était destiné au lycée 
de Garango; et le matériel qui devait 
partir à Sikasso au Mali, pour notre 
foyer pour jeunes filles. » 

Toujours d’après sœur Maryse, le 
matériel destiné au lycée Saint-Damien 
arrivait à Garango le 24 mars. Ce lycée 
a vu le jour grâce à une donation de 
madame Florentine Van Espen, d’ori-
gine belge, qui y a vécu pendant 53 ans.

« Les 96 étudiant(e)s du Lycée Saint-
Damien auront de quoi se réjouir. 

Certains items comme des classeurs, 
des sacs d’école, des crayons, des étuis 
pleins d’instruments scolaires consti-
tueront d’excellents prix pour récom-
penser ceux et celles qui se distinguent 
par leur rendement académique ou par 
leur conduite. 

Des chaises et des pupitres meubleront, 
sous peu, une salle de classe tandis 
que d’autres équipements enrichiront 
les locaux administratifs et la salle 
des professeurs ». u

BURKINA FASO

Renforcement des capacités

Équipement médical et scolaire

www.csiquebec.org


Profils
Expertise bénévole 

Engagement

La qualité et le bon fonctionnement des appareils récupérés et expédiés sont 

importants. Pour mener à bien cette exigence, CSI compte sur un réseau composé 

de nombreux bénévoles spécialisés. Découvrez trois professionnels qui 

soutiennent les activités de l’organisme.

« CSI a une grande valeur à mes yeux 
parce qu’à l’heure des fondations à 
grand déploiement, cet organisme se 
démarque par une action ciblée, orga-
nisée et portée par des gens très engagés », 
Michel Riou, pharmacien à la retraite.

MICHEL RIOU a exercé à Beaumont 
durant 20 ans. C’est en consultant le 
bulletin de CSI qu’il a été sensibilisé à 
la mission de l’organisme. Depuis 2015, 
Michel a intégré l’équipe de bénévoles 
pour mettre ses compétences de phar-
macien au profit de gens qui ont des 
besoins énormes en soin de santé.

« C’est par l’intermédiaire d’une 
connaissance du Père Célestin Marcotte, 
fondateur de CSI, que je découvre 
l’organisme et commence à travailler 
au milieu des années 1990. » Pierre 
Brousseau

PIERRE BROUSSEAU, technicien 
médical depuis 1987, entretien et 
répare des appareils d’anesthésie, des 
ventilateurs, des incubateurs, la cana-
lisation d’air et les systèmes d’alarme 
d’appareils médicaux.

« Les appareils d’anesthésie et les 
ventilateurs sont ce que je vérifie le plus 
à CSI. J’éprouve de la satisfaction de 
savoir que les appareils pourront servir 
encore. » Pierre Brousseau

JEAN O. BRODEUR travaille pour 
OPTI-RESSOURCES Inc., entreprise 
qu’il a créée il y a plus de 20 ans. Il 
découvre CSI par l’intermédiaire de 
sœur Evelyne Tremblay, Sœur de la 
Charité de Saint-Louis, qui dirigeait 
l’Institut Brenda Strafford, en Haiti, 
hôpital spécialisé en ophtalmologie et 
en oto-rhino-laryngologie (ORL).

Assisté par son fils Tommy, Jean fait de 
la maintenance et de la réparation de 
microscopes de laboratoires, d’ORL, 
d’ophtalmologie et de lampes à fentes, 
récupérés par CSI.

Il a également réalisé quelques 
missions à titre de bénévole spécialisé 
au Nicaragua, en Haiti et au Honduras 
pour installer l’équipement d’ophtal-
mologie. u

Seringues 5 cc / expiration 2018-2019
Tiges montées

Atelles
Sarraus

Ensembles de chirurgie
Abaisses langue

Gants stériles / grandeur medium 
et large

Fils de suture
Bandages élastiques
Drainages de plaie

Lavements évacuants
Boules de ouate

Douches vaginales
Rasoirs

Débarbouillettes
Serviettes hygiéniques

Centrifugeuses
Défibrilateurs

Microscopes de table
Incubateurs

Mamographes

Appareils auditifs
Chaises dentaires
Brosses à dents
Amalgamateurs

Turbines
Tours lents

Daviers
Élévateurs
Curettes

Étuis et trousses
Tailles crayons

Avis de recherche, mode urgence!
Matériel fonctionnel et propre. Merci!
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SOUTENEZ CSI

Ensemble appuyons nos organismes sur le terrain !

Clôture de la campagne annuelle 2016-2017

Objectif de 500 000 $

JE DONNE EN LIGNE

Soutenez Collaboration Santé 
Internationale ! www.csiquebec.org/
index.php/aidez-csi

RELEVEZ LE DÉFI 
AMBASSADEUR ET 
AMBASSADRICE POUR CSI

Faites rayonner la mission de CSI 
dans votre réseau et tentez d’amasser 
10 000 $ EN DONS!

LE DON IN MEMORIAM

Les formulaires sont disponibles à CSI

LE DON PAR TESTAMENT 

LE DON AU MOYEN 
DE L’ASSURANCE-VIE

Pour information, communiquez avec 
nous au 418 522-6065

NOUVELLES DE L’HÔPITAL 
DE LA CONSOLATA
Neisu, Haut-Uele, Province orientale 
République démocratique du Congo

En soutenant cet hôpital de brousse 

à plusieurs reprises par l’envoi 

d’équipements et de médicaments, 

CSI a contribué à l’amélioration 

des soins de santé pour une 

population défavorisée et isolée 

mais, comme le démontre le père 

Larose, le besoin est encore grand.

Lundi, 11 janvier 2016

Chers Amis de l’Hôpital de la Consolata,

Nous avons entrepris de fabriquer des 
briques. Nous avons présenté un projet 
au Hall Notre Dame pour construire une 
dizaine de maisons pour les vieillards 
(essentiellement des veuves) du village 
qui couchent parfois presqu’à la belle 
étoile. Ici, quand nous bâtissons, nous 
devons commencer par faire des briques 
et c’est tout un contrat : transporter 
l’argile, faire les briques, construire le 
four, couper le bois nécessaire et les cuire. 
C’est un travail qui dure quelques mois.

En ce moment nous connaissons une 
épidémie de malaria, aussi grave qu’en 
2012, sinon plus. Notre hôpital compte 
146 lits. Nous avons environ 200 hospi-
talisés surtout des enfants. Même si nous 
avons ajouté une vingtaine de matelas 
par terre dans la salle de réunion du 
personnel, plusieurs enfants sont deux 

par lit. Nous avons emprunté les matelas 
du centre de formation de la paroisse. 
Plus il y a de monde, plus il y a des 
crédits à faire. 

Le 17 décembre, nous avons reçu à 
l’hôpital des triplets nés en chemin mais 
la mère est décédée. Nous devons les 
nourrir avec du lait en poudre pendant 
au moins une année. Ils sont en bonne 
forme, 2 filles, 1 garçon. La mère avait 
18 ans.

Richard Larose, imc

LE PHARMATHON POUR LA VIE 
STELLA-SYLVESTRE-MARCOUX

Fonds destiné à l’achat de MÉDICAMENTS, objectif de 100 000 $ par année 

CSI achète des médicaments à un tarif 
préférentiel de IDA (International 
Dispensary Fondation) qui sont relayés 
auprès d’organismes dans le besoin. 
Collaboration Québec Népal est un 
organisme régulièrement appuyé en 
médicaments. 

Je tiens à souligner que le don de médi-
caments par CSI est toujours très utile et 
apprécié. Suite aux séismes du printemps 
dernier, ce fut doublement le cas. 

Merci du fond du cœur, de notre part 
et de celle des gens du Népal!

Michèle Legault
Collaboration Québec Népal 
Québec, Canada 
quebnep@gmail.com

www.csiquebec.org
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Un don planifié pour  
Collaboration Santé Internationale,  

vous y pensez?



Souhaitant présenter à ses donateurs différentes options pour soutenir la santé dans les pays 

en développement, Collaboration Santé Internationale (CSI) vous propose son programme 

de dons planifiés. Le don planifié est un excellent moyen d’assurer la pérennité de CSI et de 

contribuer à l’évolution de l’organisme.

Un « don planifié » désigne tout don, immédiat ou futur, qui fait l’objet d’une 
planification successorale, financière ou fiscale et tient compte de la situation 
personnelle du donateur.

• La cession d’une police existante

• La désignation de Collaboration Santé Internationale 
 comme bénéficiaire du capital décès

• L’achat d’une nouvelle police

LE DON TESTAMENTAIRE
Le don testamentaire demeure l’une des façons 
les plus simples et les plus accessibles de planifier 
un don. Une fois le bien-être de votre famille 
et de vos proches assuré, vous pouvez choisir de 
faire un don à CSI. Advenant des changements 
importants dans votre vie, vous pouvez toujours 
modifier votre testament en fonction de 
votre situation.

LE DON PAR L’ENTREMISE 
D’UNE POLICE D’ASSURANCE VIE
Il y a diverses façons de prévoir un don au 
moyen de l’assurance vie. Le choix des modalités 
du don sous forme d’assurance vie dépendra 
de vos objectifs, de votre âge et de votre 
situation familiale.

LA RENTE DE BIENFAISANCE
Le don assorti d’une rente viagère consiste en 
un don d’argent ou d’autres biens en échange 
d’un revenu garanti à vie ou pour une période 
déterminée.

LA FIDUCIE DE BIENFAISANCE
La création d’une fiducie de bienfaisance vous 
permet de faire un don important tout en 
continuant de toucher les revenus du capital 
que vous cédez.

Une démarche simple

Définissez le type de don  
en discutant avec votre conseiller

ou encore

Contactez le responsable des dons planifiés  
de CSI



COLLABORATION SPÉCIALE 
DE JEAN-CLAUDE MANIRAKIZA

Fondation pour le soutien à l’éducation 
au Burundi, FOSEB-CANADA

En 1994, Jean-Claude Manirakiza 
obtient une bourse d’étude pour sa 
maîtrise en communication à l’univer-
sité de Louvain, en Belgique. Lorsqu’il 
termine ses études, la guerre civile qui 
persiste au Burundi l’incite à partir 
vers le Canada avec son épouse et leurs 
deux filles.

La famille s’installe dans la région de 
Montréal où il enseigne le français 
langue seconde, à l’école secondaire 
Westwood High School senior campus.

Monsieur Manirakiza raconte « la 
dernière fois que j’ai vu mon père 
c’était au mois de mai 1972, lorsque des 
militaires se sont emparés de lui. Ma 
mère s’est débrouillée pour faire vivre 
une famille de six enfants et pour nous 
permettre de poursuivre une scolarité. 
Elle disait souvent « l’éducation est 
la seule chose qui permet de garder 
sa dignité ».

Les conflits et tensions successifs feront 
plus de 300 000 morts, près de 800 000 
réfugiés et environ 150 000 personnes 
déplacées. Ayant peu de ressources 
pour financer son développement, 
l’économie du Burundi dépend 
largement de l’aide internationale 
pour financer ses services sociaux tels 
que l’éducation et la santé. Toutefois, 
depuis 2015, les bailleurs de fonds 
traditionnels du Burundi ont cessé de 
subsidier à l’état burundais.

La population majoritairement rurale 
soit plus de 90 %, vit de l’agriculture et 
cultive avec des moyens rudimentaires. 
Une saison sèche qui se prolonge ou 
des précipitations trop abondantes 
ont un impact sur les récoltes. Le 
pays recourt régulièrement à l’aide 
alimentaire d’urgence du Programme 
Alimentaire Mondial.

Jean-Claude se remémore souvent les 
paroles prononcées par sa mère « l’édu-
cation est la seule chose qui permet de 
garder sa dignité ». Déterminé à aider 
son pays, il décide d’agir. Son grand 
rêve est d’offrir aux enfants burundais 
cette dignité dont parlait sa mère. Le 
défi est de taille car même si en 2007, 
le gouvernement décrète la gratuité 
de l’enseignement, plus d’un million 
d’enfants qui répondent à l’appel sont 
obligés de retourner à la maison faute 
d’infrastructures, d’enseignants et 
d’équipements scolaires. L’État n’a pas 
les moyens de sa politique.

Un seul enseignant s’occupe de groupes 
de 80 à 100 élèves, sans aucun manuel 
scolaire ni équipements pédagogiques. 
Avoir un seul dictionnaire ou tout 
autre manuel de référence dans une 
école entière est quelque chose que peu 
d’écoles peuvent se permettre.

En 2008, Jean-Claude crée la 
Fondation pour le soutien à l’éduca-
tion au Burundi, FOSEB-CANADA. 
Cette fondation s’efforce de réunir des 
moyens pour réaliser plusieurs objec-
tifs dont:

bb Permettre aux enfants de jouir 
du droit à l’éducation pour tous 
et à la santé ce qui correspond à 
deux des objectifs du millénaire 
pour le développement, fixés par 
l’Organisation des Nations Unies.

VILLAGE DE RWOGA, BURUNDI

Fondation pour le soutien à l’éducation 
au Burundi, FOSEB-Canada

Renforcement des capacités

Équipements et médicaments
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bb Promouvoir la scolarisation et 
à l’épanouissement des filles 
dans un pays où la tradition 
considère qu’elles doivent rester 
à la maison pour aider leur mère 
jusqu’à ce qu’elles se marient.

FOSEB-CANADA a construit une 
école primaire et une clinique médi-
cale dans le village de Rwoga, le village 
natale de Jean-Claude, situé à 150 km 
de la capitale Bujumbura dans la 
province de Gitega au centre du pays.

L’école et le centre 
de santé sont au 
sommet de la 

colline de Kivubo ce qui permet de 
desservir les communautés en péri-
phérie soit approximativement 5000 
personnes.

La clinique médicale de Rwoga est 
supervisée par l’infirmière-chef 
épaulée par une équipe de huit infir-
miers et assistants-infirmiers. Deux fois 
par semaine, un médecin généraliste 
vient pour des consultations.

Un comité de gestion dans lequel 
les habitants du village sont repré-
sentés, s’assure que la clinique offre 
des soins de qualité à la population 
environnante.

La clinique, équipée par Collaboration 
Santé Internationale, est en mesure de 
fournir des soins à des malades requé-
rant une assistance immédiate mais 
non spécialisée. Les malades souffrant 
de certaines infections typiques des 
régions tropicales telles que la malaria, 
le choléra, les infections intestinales 
bactériennes ou virales sont désormais 

traitées. Sont également prises en 
charges des situations telles que les 
petites chirurgies, le traitement des 
plaies cutanées qui auparavant, gangré-
naient faute de soins.

L’équipe est en mesure de faire des 
accouchements dans des conditions de 
sécurité et d’hygiène adéquates avec un 
accompagnement et des soins post-
natals adéquats.

La clinique est aussi un centre d’édu-
cation pour transmettre à la popu-
lation les règles d’hygiène de base. 
Les femmes du village y apprennent 
comment nourrir leurs enfants de 
façon équilibrée avec les aliments 
disponibles dans leur milieu.

Avant la construction de la clinique, 
la population recourait soit à la méde-
cine traditionnelle ou optait pour le 
centre de santé le plus près situé à plus 
de 15 km de Rwoga ou pour l’hôpital 
régional qui se trouve à plus de 25 km. 
Ces hôpitaux et centres de santé fonc-
tionnent dans le dénuement le plus 
complet : sans équipements médicaux 
ni de médicaments. u

Les équipements proviennent essentiellement 
du réseau de la santé du Québec. La valeur de 
ce qui a été donné est estimée à 140 684 $, 
incluant les barils de médicaments.

Une première collaboration entre FOSEB-Canada et CSI

« Dans mon village, les infections les plus banales tuent »,  
Jean-Claude Manirakiza.

www.csiquebec.org


Renforcement des capacités

Équipements et médicaments

Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière 
et à la collaboration des membres individuels de clubs 
Rotary et des clubs Rotary Montréal-Lakeshore, Hudson/
St-Lazare, Hawkesbury, Montréal, Montréal Ville-Marie, 
Cataraqui-Kingston, Brockville et la Fondation du Rotary.

FOSEB-Canada and CSI

The project is to provide a new medical clinic in Rwoga village in Burundi 
with medical equipment. There is no medical facility within a radius of more 
than 25 km. A new empty brick structure with 8 rooms has been completed. 
The Burundi government will provide the medical staff, but nothing else. 
Collaboration Santé Internationale agreed to provide the medical equipment. 
Our financial contribution to the project is $4,000 for stowing the container 
and handling.

We have to finance transportation and insurance coverage from Quebec City 
to Burundi. Initially, we were quoted $14,000 for the freight and insurance, but 
when the time came for the container to leave, the insurance cost had skyrocketed 
on account of political upheavals in Burundi. So the new cost for transportation 
and insurance came is $18,000.

Rotarian Jean-Claude Manirakiza of the Hudson-St-Lazare Club left for Burundi 
in late August 2015 to be there when the container arrived. The container arrived 
in Bujumbura in mid December.

Jean-Claude Manirakiza was born in Rwoga village and has for the past seven 
years visited the country twice a year, and been instrumental in starting a school 
that now has 600 students, plus initiated several other local projects. He super-
vised the erection of the new medical structure, attended to customs clearance 
of the container and arranged for the transportation of the equipment from 
Bujumbura to Rwoga and he supervised the installation of the equipment.

Extrait du rapport final présenté à la Fondation du Rotary, District 7040
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Le service de sécurité de la police 
militaire de l’Ambassade du Canada 
à Kaboul a fait appel à Collaboration 
Santé Internationale pour soutenir 
une école pour non-voyants et mal-
voyants. Cette école qui regroupe plus 
de 200 étudiants dont 30 % de jeunes 
filles et 49 professeurs, vise à réhabi-
liter de jeunes handicapés visuels en 
leur procurant notamment un cursus 
académique adapté à leur besoin.

CSI a appuyé cette demande en 
fournissant un lot de matériel recondi-
tionné qui est arrivé à Kaboul en mars 
dernier. L’école a pu ainsi consolider 
ses équipements par l’ajout de télé-
visionneuses, de cannes blanches, 
de verres grossissants, de loupes, 
d’imprimantes et de machines à écrire 
en braille. À noter qu’il s’agissait 
d’une première action pour CSI 
en Afghanistan.

CSI remercie l’Institut Nazareth pour 
ses dons, grâce à qui cet envoi a été 
rendu possible.

Arrivée du matériel 
à l’école pour jeunes 
aveugles et malvoyants 

“I am pleased to say that the 
generous donation your organiza-
tion provided has been delivered 
to the Kabul Vocational School for 
the Visually Impaired with great 
success. Again, on behalf of myself, 
my team and the previous Military 
Police Security Service Team here in 
Kabul, Afghanistan, we would like 
to extend our deepest gratitude for 
your donation. You can be assured 
that it is being put to good use and 
that you have helped better the lives 
of the 200 plus children that attend 
the school.”

Artur Wind
Master Corporal | Caporal-chef 

Shift IC | Chargé de Relève

AFGHANISTAN

Kabul Vocational School for the Visually Impaired

Projet spécial

Partenariat avec l’armée canadienne

CSI est heureux d’annoncer son 
premier partenariat corporatif 
avec l’entreprise de distribution 
PM-Ö • Terroirs et distinction, 
qui compte plus d’une centaine 
de clients dans la province de 
Québec. 

Bâtie au cœur du quartier de 
Limoilou, PM-Ö • Terroirs et 

distinction est l’initiative d’Odile Gagnon et de 
son conjoint, Pierre-Marc Doucet qui depuis 
2013, mettent de l’avant une gamme de produits du terroir 
québécois tels que, Érabl’Or, Volières Baie-Saint-Paul, Les 
Douceurs Caprines, La Ferme du Ruisseau d’Or et Les Bois 
dans la Tête. Les produits sont vendus en ligne et au Marché 
Du Vieux-Port de Québec. 

Odile Gagnon est la troisième génération CSI. Sa mère, 
Brigitte Fiset est bénévole à la réception de l’organisme 
depuis déjà 5 ans et sa grand-mère Corinne P. Fiset a confec-
tionné des tricots pendant de nombreuses années pour CSI.

Pierre-Marc et Odile 
se lancent aussi dans la 
transformation. Ces entrepreneurs aux fines 
papilles gustatives développent leurs propres 
produits qui porteront fièrement l’étiquette 
LöKKÖ–Localement délicieux. 

Leurs trois vinaigrettes « La Kombu • Légumes 
et algues Kombu », « La Cèdre • Cèdre, 
Framboise et Canneberge » et « La Thé du 
Labrador » • Poireaux et Thé du labrador, seront 
disponibles au cours de l’été 2016. Une partie 

des profits de la vente de ses vinaigrettes, sera remise à CSI 
pour appuyer les activités de l’organisme.

Le concept d’Épicéa, dont les produits ont été les premiers 
distribués par PM-Ö • Terroirs et distinction, a fortement 
inspiré Pierre-Marc et Odile, qui ont toujours soutenu et 
promu la collaboration comme une valeur importante 
d’entreprise. La fabrication des produits Épicéa est une créa-
tion des Sœurs Augustines de Dolbeau pour appuyer leur 
œuvre, Le Cristal, un centre de rétablissement et d’inté-
gration en santé mentale. u

3e Génération CSI
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CÔTE D’IVOIRE, ABIDJAN 

Drépanocytose, maladie de l’hémoglobine, 
aussi appelée Anémie falciforme ou Anémie ss.
FONDALIS CÔTE D’IVOIRE

http://www.fondalis.org/

La drépanocytose est une maladie 

héréditaire de l’hémoglobine très 

présente dans les parties du monde 

où il y a un fort taux de paludisme. 

La drépanocytose se traduit chez 

l’enfant de 12-18 mois par un ictère, 

une pâleur, un gros foie et une grosse 

rate. Cette maladie provoque des 

crises abdominales et des douleurs 

aux membres sont caractéristiques.

Fondalis Côte 
d’Ivoire a été créée 
en 2012 pour 
lutter contre la 
drépanocytose, 
informer et sensi-
biliser la popu-
lation, soutenir 
la recherche et 
mettre en œuvre le 

dépistage de la maladie. Elle vise aussi 
à diminuer le taux de mortalité des 
enfants drépanocytaires dont l’espé-
rance de vie est cinq ans. 

La mort subite d’une jeune maman en 
couches et de son bébé est une réalité 
vécue par beaucoup de femmes en 
Afrique qui font face à un dilemme : 
une grossesse avec risques ou un 
avortement.

Fondalis Côte d’Ivoire s’occupe de 
l’organisation et de la prestation de 
services d’aide aux nombreux malades 
à faibles revenus. Elle est devenue une 
organisation internationale, avec la 
création de Fondalis Canada en 2013 à 
Toronto.

Sœur Françoise Laetitia des Sœurs 
Clarisses, est venue présenter Fondalis 
aux invités présents à l’Assemblée 
Générale Annuelle de CSI, le 26 mai 
dernier. CSI a appuyé Fondalis en 2014 
pour entre autre équiper des labora-
toires où des analyses sont réalisées à 
moindre coûts.

« Dans le cas de la Côte d’Ivoire, les 
parents doivent choisir entre payer 
pour la scolarité ou payer les médi-
caments qui sont à vie et onéreux. 
Beaucoup de parents retirent leurs 
enfants de l’école. »

Le Drépacentre mis en place par 
Fondalis, regroupe plusieurs services : 
soins médicaux, diététique et accompa-
gnement psycho-social.

« Nous faisons les dépistages en 
partenariat avec le Centre National de 
Transfusion Sanguine en prenant en 
charge tous les frais souvent élevés. Le 
fait que CSI nous ait donné de l’équi-
pement et des médicaments nous a 
donné un regain de dynamisme. »

 Adèle, âgée de 5 ans, reçoit 
des médicaments au coût 
de 100 $ par mois. Son père, 
gagnant moins de 80 $ par mois 
a demandé du soutien auprès 
de Fondalis. Les médicaments 
évitent à Adèle d’entrer en 
périodes de crises.

Un des objectifs de la fondation 
est d’instaurer un parrainage pour 
ces enfants.

Ayant fait campagne pour un 
programme gouvernemental de 
drépanocytose, Fondalis s’est vu 
confiée par le gouvernement ivoirien, le 
mandat pour faire le recensement des 
personnes affectées par la drépanocy-
tose dans le grand district de Abidjan. 
Peut-être est-ce là un premier pas 
vers une prise en charge à plus grande 
échelle. u

Sœur Françoise Laetitia des Sœurs Clarisses

Frère Clifford Cogger
Une visite très attendue lors de  l’Assemblée 
Générale Annuelle de CSI, le 26 mai 
dernier, Frère Clifford Cogger, membre de 
l’Ordre des frères mineurs Capucins de la 
Province de l’est du Canada et directeur 
du Centre Missionnaire Ste-Thérèse.

Le centre appuie financièrement en colla-
boration avec d’autres organismes, divers 
projets en santé et en éducation dans les pays en développe-

ment. Il soutient la création de coopératives ou de greniers 
communautaires et des projets liés à l’accessibilité à l’eau 
potable. Le Centre Missionnaire Ste-Thérèse octroie 

également de l’aide d’urgence à la suite de 
catastrophes naturelles pour notamment 
contribuer aux efforts de reconstruction.

Lors de sa visite, père Clifford a saisi 
l’occasion pour faire un clin d’œil au père 
Célestin Marcotte, fondateur de CSI. 
« C’est la très très grande sensibilité du 
père Marcotte qu’il l’a mené à fondé CSI. 

Lorsqu’il est venu nous voir au Tchad nous étions habitués de 
voir les femmes porter l’eau, les enfants porter leurs frères et 
sœurs sur le dos. Mais pour lui c’était la grande pauvreté, la 
misère, la vie dure. Je pense que l’expérience l’a marqué ». u
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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.

Grands besoins
 z Microscope fonctionnel 
de laboratoire

 z Microscope ORL
 z Échographe
 z Otoscopes-ophtalmoscopes
 z Laryngoscope
 z Lampe d’examen
 z Défibrillateur avec ou sans moniteur
 z Incubateur de laboratoire
 z Réchauffe bébé
 z Réchauffe patient
 z Concentrateur d’oxygène
 z Matelas d’hôpitaux
 z Fournitures médicales diverses 

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

 z Sac à dos pour écoliers
 z Tailles crayons, gommes à effacer, 
cahiers, crayons, papeterie

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

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

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

 z Jaquettes pour patients
 z Accessoires d’aide au bain
 z Lits et matelas d’hôpitaux
 z Tables de chevet, 
 z Tables de lit
 z Commodes à tiroir

OPHTALMOLOGIE
 z Ensemble d’évaluation 
de l’acuité visuelle

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

 z Lunettes (avec ou sans verres) 
et étuis

DENTISTERIE
 z Télés agrandisseur
 z Fournitures médicales pour soins 
dentaires 

 z Petits instruments
 z Chaises dentaires

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

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

 z Pupitres, chaises de toutes 
sortes, tabourets, marchepieds

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

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

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

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

La récupération de fournitures médicales, d’équipements et de produits 
d’hygiène du réseau de la santé, des fournisseurs de cette industrie 
et du secteur privé, constitue l’essentiel de notre appui.

 BULLETIN  D E CO L L A BOR AT I ON  S A N T É I N T ER N AT I ON A L E  www.csiquebec.org 25No 119 • Juin 2016

www.csiquebec.org


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…).

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

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

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.
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Le don en ligne  
www.csiquebec.org
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UN DON EN 
ARGENT POUR :

 b L’achat de médicaments

 b La cueillette du matériel

 b Équiper des centres de santé



Merci !
P
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Je choisis de faire un don de :

 50 $  75 $  100 $  250 $  ou ___________ $

Ce don est :

 Unique  Mensuel   Annuel 

Je préfère utiliser la carte de crédit

 VISA  MasterCard

Nom du titulaire de la carte

Adresse

Ville Code postal

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 Date et mois : 

 Prélèvement annuel 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.

Organisme de bienfaisance enregistré 106952559RR0001

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.

Vous avez une adresse 
courriel, nous en avons besoin 
pour vous communiquer à l’occasion, 
des bonnes nouvelles que nous 
recevons des organismes avec qui 
nous travaillons et qui sont sur 
le terrain!

www.csiquebec.org
www.csiquebec.org
mailto:csi@csiquebec.org


Tout cela, nous le 
faisons ensemble 

depuis 1968.
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Organisme accrédité par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec depuis 1996

Les pays dans lesquels CSI a été actif avec 
ses partenaires sont identifiés en bleu.
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