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Mot du président 

Me STÉPHANE GALIBOIS, AVOCAT

J’invite souvent des gens à venir faire la visite de notre siège social du 1001, de la 
Canardière à Québec. Le conseil d’administration considère qu’il s’agit d’une des 
meilleures façons de faire connaître CSI. Immanquablement, les visiteurs sont 
impressionnés. Et avec raison! La rencontre avec les bénévoles, toujours nombreux, 
et avec les employés qui ont développé une expertise remarquable portent à l’admi-
ration. La dimension de nos entrepôts qui totalisent 30 000 pieds carrés et la quantité 
de fournitures, de médicaments et d’équipements médicaux qui s’y trouvent sont 
sources de surprise et d’intérêt.

Et s’il y a quelque chose que je prise particulièrement, c’est l’ambiance de généro-
sité qui règne dans les locaux. 

Si vous n’êtes pas encore venus, il s’agit de quelque chose à mettre à votre agenda !



Notre collaboration avec 
l’Orchestre Symphonique 
de Québec et ses 
musiciens se poursuit. 

Le 22 octobre dernier, Benoit Cormier 
et le Quatuor Crema se sont produits 
bénévolement à l’Île d’Orléans pour 
un concert-bénéfice pour CSI, qui a 
rapporté la jolie somme de 3 500 $. 
Merci aux musiciens, aux Drs Georges 
Girard et Suzanne Martineau qui ont 
offert le vin et à tous les participants.

Le 15 mars 2017, au Grand Théâtre de 
Québec, aura lieu la seconde édition 
d’un concert bénéfice au profit de CSI. L’Orchestre Symphonique de Québec jouera 
Variations scandinaves avec le concept Chocolats symphoniques. Les excellents 
billets, au coût de 100 $ chacun et octroyant un reçu de charité de 60 $, sont dispo-
nibles au siège social (418-522-6065). Une excellente idée pour un cadeau de Noël !

À tous, je souhaite une belle période des Fêtes et une excellente année 2017 ! u
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Mot de la 
directrice générale

PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Encore une fois et plus souvent qu’à 
son tour, Haïti a été frappé par un 
cataclysme. Le 4 octobre dernier, le 
sud du pays a été dévasté par l’ouragan 
Matthew. La région des Cayes et la 
ville de Jérémie notamment, ont été 
particulièrement touchées. Des milliers 
de personnes ont tout perdu et se sont 
retrouvées sans abris, sans nourriture 
et sans accès aux soins de santé. Il 
s’agit de la deuxième plus importante 
catastrophe ayant frappé Haïti depuis 
le tremblement de terre de 2010. 

Devant cette situation, plusieurs 
personnes me demandent comment 
Collaboration Santé Internationale 
intervient pour venir en aide aux 
populations sinistrées.

Il me faut d’abord rappeler que la 
mission première de CSI consiste à 
appuyer ses partenaires dans leurs 
projets de développement durable 
et que nous n’avons pas les moyens 
nécessaires pour travailler dans des 
situations d’urgence. Les actions de CSI 
s’appuient davantage sur une collabo-
ration à moyen et à long terme avec des 
partenaires choisis sur le terrain dans 
un esprit d’accompagnement. 

À titre d’exemple, depuis le tremble-
ment de terre de 2010 en Haïti, et dès 
que les premières infrastructures ont 
pu être restaurées (toitures refaites, 
électricité disponible, local sécurisé), 

CSI a constamment apporté son appui 
pour équiper de nombreux centres de 
santé (près de 30 projets en 6 ans). 

En comparaison, des organismes 
comme la Croix Rouge ou l’Unicef 
ont l’expertise et les ressources néces-
saires pour intervenir dans des délais 
extrêmement courts, expédiant par 
cargos aériens le matériel adéquat pour 
répondre à l’urgence : soins de toutes 
premières nécessités, stock de produit 
alimentaire et abri de fortune. Ce 
matériel permet de soutenir les popula-
tions en attendant la reconstruction.

Toutefois, loin de rester inactif, CSI 
peut aussi agir très rapidement dans 
l’urgence tout en restant dans le cadre 
de son mandat d’accompagnement. 
Si l’un ou l’autre de nos partenaires de 
longue date est affecté par une catas-
trophe humanitaire, CSI apporte son 
appui dans les plus brefs délais pour 
palier au plus urgent. 

Ainsi, dans le cas d’Haïti, CSI a 
expédié début novembre, à l’Ins-
titut Brenda Strafford et à l’hôpital 
OFATMA aux Cayes, des équipements 
médicaux pour remplacer ceux détruits 
ou endommagés par l’ouragan et égale-
ment des médicaments adaptés aux 
circonstances.

Nous sommes intervenus dans un 
contexte similaire l’année dernière, 
en mai 2015 à Madagascar, après le 
passage en février et avril des cyclones 
Chedza et Fundi. CSI a aussi aidé des 
camps de réfugiés au Liban, au Congo 
Brazzaville et dernièrement encore, en 
partenariat avec Terre Sans Frontières, 
à Bunia en République Démocratique 
du Congo.

Bien d’autres entreprises ont rythmé 
nos actions ces derniers mois, actions 
que je vous laisse découvrir au fil des 
pages de ce bulletin. 

Après une année 2016 riche en 
rencontres et en réalisations, je vous 
souhaite un très joyeux Noël et une 
heureuse année 2017. u

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
se déroulera le 25 mai 2017 à 19 h, 

vous êtes invités !

www.csiquebec.org


Bénévoles

Engagement

Quelques uns des nombreux visages de CSI

Robert Michaud

Le fonctionnement de CSI néces-
site des expertises variées parmi les 
bénévoles qui y travaillent. L’émission 
de reçus pour fin d’impôt, une tâche 
essentielle au succès de la collecte 
de fonds et de matériel médical, est 
effectuée par Robert Michaud depuis 
près de dix ans. Ce franco-américain, 
résident permanent au Québec, avait 
beaucoup de temps libre. Désirant 
s’impliquer pour une cause humani-
taire, il découvre CSI par l’entremise 
de la directrice générale, Madame 
Pierrette Defoy Dolbec. Robert gère 
aussi la base de données des amis 
et donateurs. Grâce à cette base de 
données, CSI peut faire des envois 
ciblés pour les collectes de fonds et 
l’acheminement du bulletin. Robert 
accomplit ce travail une fois par 
semaine et, cela même quand il est en 
voyage depuis sa France natale, grâce à 
la magie d’internet.

Hélène Guimont

CSI recrute régulièrement de nouveaux 
bénévoles aussi dynamiques et engagés 

les uns que les autres. Hélène 
Guimont s’est jointe à l’équipe 
le 1er février 2016. Retraitée du 
gouvernement fédéral, Hélène est 

une femme très active qui participe 
à un club de vélo deux fois par 
semaines. Un 70 kilomètres, ça ne lui 
fait pas peur. Les trois autres jours 
de la semaine, elle les consacre à CSI. 
Recrutée par Véronique Giroux, une 
bénévole de longue date, elle s’implique 
d’abord à l’atelier de couture. Par 
la suite, elle choisit de travailler à 
la pharmacie, notamment au tri de 
médicaments sous la supervision des 
pharmaciens. Passer du temps à CSI 
lui donne la satisfaction du devoir 
accompli en plus de lui procurer 
beaucoup de plaisir au contact des 
personnes agréables qu’elle y côtoie.

Jean-Luc Dallaire

Le fonctionnement de tous les équi-
pements récupérés à CSI est soigneu-
sement vérifié par des techniciens. Le 
matériel inutilisable est remis entre 
les mains de Jean-Luc Dallaire et de 
son équipe affectée à la récupération. 
Ils défont, démontent, déboulonnent 
et trient tout ce qui peut être recyclé. 
Métal de toute sorte, fils électriques, 
transformateurs, plaquettes d’ordina-
teur et autres, sont ainsi vendus à des 
récupérateurs. L’année dernière cette 
activité a permis d’amasser 26 000 $.

Après avoir travaillé comme respon-
sable des cuisines de l’hôpital Saint-
Sacrement pendant 33 ans, Jean-Luc a 
pris une retraite bien méritée. Comme 
il n’était pas question de se reposer, il 
s’est retrouvé rapidement une activité 
comme responsable des bénévoles de la 
récupération et de l’entretien à CSI. Cet 
infatigable collaborateur est à l’œuvre 
depuis 12 ans, cinq jours par semaine, 
beau temps, mauvais temps. 

Parfois, en hiver, si vous circulez près 
de CSI, vous pourrez l’apercevoir en 
train de déboucher le drain du terrain 
de stationnement, et même si c’est la 
fin de semaine.

Mais qu’est-ce qui le motive, direz-
vous ? Jean-Luc aime le monde et il n’en 
manque pas à CSI. C’est important 
pour lui et valorisant de se sentir utile 
à la société. C’est bon pour le moral, 
dira-t-il. De plus, il est très reconnais-
sant envers son équipe qu’il qualifie 
d’excellents bénévoles.

Merci Jean-Luc ainsi qu’à ton équipe : 
Jacques Rousseau, Paul Tancrède, 
Jean-Guy Desbecquets, André Lapointe 
et les techniciens Alain Labonté et 
Jean Morin.

Jean-Guy Desbecquets et André Lapointe

Paul Tancrède

Jean Morin

Jacques Rousseau

Alain Labonté
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Gisèle Côté Fournier 
et ses amies, de 
généreuses petites mains
Un beau mardi de juin, dans une 
coquette maison du quartier Sainte-
Odile de Québec, Gisèle Côté Fournier 
et Thérèse Dussault, toutes les deux 
âgées de 90 ans, s’activent joyeuse-
ment. S’activent à quoi ? Elles confec-
tionnent de très jolies courtepointes et 
autres fournitures pour les enfants des 
cliniques que CSI appuie. 

Mme Côté Fournier fait de la couture 
pour CSI depuis 30 ans. Motivée par 
sa passion de coudre et le plaisir de 
venir en aide, elle produit de multiples 
petites couvertures, pansements, 
serviettes, couches, piqués, etc., et 
cela, cinq jours par semaine. Mais pas 
davantage, selon les directives de ses 
enfants très attentifs à la santé de leur 
mère. Sinon, cette infatigable petite 
dame s’attellerait à son ouvrage tous les 
jours de la semaine. Plus encore, elle a 
su communiquer sa passion en entrai-
nant dans son sillage Thérèse Dussault 
et sa sœur Sylvie Côté.

Malgré son âge avancé, Mme Dussault 
qui habite Charlesbourg prend l’au-
tobus du réseau public deux jours par 
semaine pour se rendre chez Mme Côté 
Fournier. Tous les lundis et tous les 
mardis depuis 18 ans, elle fait ce trajet 
pour préparer et tailler les tissus qui 
serviront à la confection. Un vrai 
travail d’équipe. 

Vingt-cinq boîtes de matériel confec-
tionné par ces dames sont apportées 
à CSI quatre fois par année par Luc 
et Jocelyne, les enfants de Mme Côté 
Fournier. Ces derniers en profitent 
pour rapporter chez leur mère du tissu 
récupéré par CSI mais aussi de grandes 
quantités de carrés de laine qui ont été 
tricotés par une armée d’autres petites 
mains, trop souvent anonymes.

Ces carrés de laine sont assemblés 
en jolies couvertures par Sylvie Côté. 
Depuis près d’une douzaine d’année, 
elle a ainsi assemblé 427 couvertures 
pour CSI. 

Grâce au travail dévoué et assidu 
de ces trois dames mais également 
de plusieurs tricoteuses, CSI peut 
compléter son assistance médicale 
par des fournitures essentielles au 
bon fonctionnement de cliniques ou 
d’hôpitaux dans des pays en dévelop-
pement. Le souhait le plus cher de ces 
dames serait d’avoir des images de 
leurs ouvrages utilisés par ceux pour 
qui ils ont été confectionnés. 

Gisèle Côté Fournier et Thérèse Dussault

Sylvie Côté

www.csiquebec.org


Bénévoles

Engagement

Quelques uns des nombreux visages de CSI (suite)

MADAGASCAR ET BURKINA FASO

Entraide sans Frontières Québec
La collaboration avec des 

organismes est importante pour 

CSI car elle permet de regrouper 

les expertises pour atteindre de 

meilleurs résultats. CSI suscite la 

collaboration de plusieurs organismes 

engagés dans la santé tels que 

Entraide sans Frontières (ESF). 

esfquebec.org

En 2006, Sylvie Dubé et Roger 
Marcotte effectuaient un voyage à 
Madagascar. Au cours de leur périple, 
ils rencontrent des membres de la 
communauté des Frères Carmes 
œuvrant à Mahajanga. Cette rencontre 

a provoqué chez eux une véritable 
prise de conscience des besoins 
énormes de certaines populations.

En 2008, ils fondent Entraide sans 
Frontières Québec dont les projets 
sont réalisés au Burkina Faso et à 
Madagascar. ESF compte sur l’appui 
d’une petite équipe de huit bénévoles 
qui multiplient les actions dans leur 
région en Montérégie. Cueillettes de 
médicaments, de matériel médical, 
d’ordinateurs et des fonds générés par 
la vente de produits ethniques dans les 
marchés locaux, permettent de réaliser 
leurs projets dans les secteurs de l’édu-
cation et de la santé. 

CSI et ESF ont uni leurs efforts pour 
une première collaboration en 2014 par 
l’envoi de matériel médical pour le Pôle 
hospitalier Jean-Paul-II de Mahajanga 
à Madagascar. Depuis lors, ESF visite 
régulièrement CSI pour livrer des 
médicaments recueillis dans de leur 
réseau et qui seront acheminés vers 
d’autres destinations. u

Magella Légaré 
et Jeanne Anctil

Monsieur Légaré et son épouse, Jeanne 
Anctil, cumulent, à deux, près de 
60 ans de service à Collaboration 
Santé Internationale.

C’est le Père Célestin Marcotte, fonda-
teur de CSI, qui a recruté Magella 
comme employé salarié le 25 juin 1987. 
À 60 ans, en 1995, ce dernier décide de 
prendre sa retraite. Après seulement 
trois petites journées à la maison, 
l’ennui faisant déjà son œuvre, il 
revient à CSI… mais cette fois comme 
bénévole. C’est donc dire que monsieur 
Légaré travaille à CSI depuis 29 ans 
dont 21 ans comme bénévole, cinq 
jours par semaine. Il est devenu l’indis-
pensable chauffeur des religieuses qui 
offrent généreusement du temps pour 
CSI. Mais il est également celui à qui 
on confie les multiples commissions 
quotidiennes nécessaires au fonction-
nement de la maison dont la collecte 
locale de fournitures médicales et 
de médicaments.

Après une vingtaine d’années comme 
cuisinière pour les Sœurs de Sainte-
Jeanne-D’Arc, l’épouse de Monsieur 

Légaré, Jeanne Anctil a suivi les traces 
de son époux et s’implique depuis 
près de 30 ans comme bénévole à 
CSI. D’abord affecté aux fournitures 
médicales, cinq jours par semaine, elle 
consacre maintenant ses efforts à la 
pharmacie, trois jours par semaine.

C’est l’amour du travail bien fait, le 
désir de faire bénéficier ce travail aux 
plus démunis et le besoin de socialiser 
avec la joyeuse équipe de bénévoles 
de CSI qui motivent cet inséparable 
couple qui souhaite afficher présent 
tant qu’ils seront capables. u
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Artisans bénévoles de CSI, on vous remercie !

Le 18 octobre, CSI recevait une quin-
zaine de ses petites mains qui cousent, 
tricotent et confectionnent des vête-
ments, couvertures, étuis, bonnets, 
pantoufles, courtepointes. Le matériel 
est inséré dans des incubateurs, des 
sacs d’école, des étagères, et expédié 
à des organismes appuyés à travers le 
monde. Il s’agissait de la première visite 
pour ce groupe d’invités. L’événement 
a connu un réel succès et sera répété 
au printemps. 

Le réseau d’artisans bénévoles de CSI 
compte plus d’une cinquantaine de 
personnes dont plusieurs sont d’une 
deuxième génération ! Votre travail est 
important, apprécié et contribue à faire 
une différence.

Mme Madeleine Darveau Jacques est décédée 
le 25 mars 2016 à l’âge de 96 ans. La grande 
famille de Collaboration Santé Internationale 
souligne son engagement. Mme Darveau 
Jacques a tricoté pendant plus de 10 ans 
pour CSI. u

Madame Khadidiatou Sazz Kebe, 
directrice de l’Hôpital Général de 
Grand-Yoff à Dakar au Sénégal, de 
passage à CSI en vue d’organiser 

l’envoi de matériel médical, en a profité 
pour faire une présentation de son pays 
et du secteur de la santé au Sénégal aux 
artisans présents lors de la visite.

www.csiquebec.org


Daphne Peart was born in Christiana, 

Jamaica, the 7th of 8 children. She 

grew up having the urge to give 

back to others, a quality she adopted 

from her mother, Gertrude Peart.

TEXTE DE DAPHNE H. PEART

When my mother became ill and was 
hospitalized at the Spaldings Hospital 
near my home town, I became aware of 
the needs of the hospital which served 
about eight well-populated areas. 
Nurses worked hard with very little 
supplies and equipment. I vowed to 
assist them with regular supplies.

Then living in Montreal, Canada, I was 
introduced to Father Célestin Marcotte 
(founder of CSI) who with compas-
sion, assisted me to ship containers 
of hospital supplies to Jamaica and 
upgraded the Spaldings Hospital 
which is now rated as one of the best 
hospitals in Jamaica.

Over the years, containers were 
shipped to the Portmore Medical 
Center, Lionel Town Hospital and 
the Mannings Home for Boys in 
St. Elizabeth.

After many years working and living 
abroad; from England to Montreal 
then to the USA (with wide experiences 
as a Registered nurse, Midwife and 
educator), now retired and living in 
St. Ann, Jamaica. I visited the St. Ann’s 
Bay Hospital and saw the great need to 
help with supplies and hospital beds, 
and to upgrade this hospital which 
serves many areas.

Renforcement des capacités

Équipement médical
JAMAÏQUE

CSI : Working with Daphne H. Peart  
since the 1970’s upgrading hospitals in Jamaica
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Special needy units were the 
Surgical and Operation Room, the 
Emergency Room and Delivery rooms. 
Medications were also in short supply. 
I started to ask for monetary donations 
from the neighbours in the Richmond, 
St. Ann community who were eager 
to help.

CSI shipped a significant amount 
of supplies and equipment which 
have upgraded the hospital and 
medical clinics, dental clinic. All 
supplies were put to use as soon as 
they arrived. The Surgical Operating 
Room especially, now has Surgeon’s 
Gowns and Supplies. Although it 
seems like a simple need being met, 
it provides for safer working condi-
tions and helps to decrease infec-
tions, thus saving more lives.

The ER has stretchers and wheel-
chairs and the wards have beds that 
are adjustable to the patients needs 
and comfort.

The love for her people and her 
country is endless and she believes that 
the only things that we have is that 
which we give to others in need. u

Dufort et Lavigne, une importante entreprise 
québécoise de distribution de fournitures et 

d’équipements médicaux, compte parmi les plus 
fidèles donateurs privés de CSI. 

Depuis plus de 15 ans, cette société familiale fait don 
de produits diversifiés et de qualité pour les différents 

besoins paramédicaux. 

www.csiquebec.org


Renforcement des capacités

Équipement médical
ÉQUATEUR

Canton de Pedernales : 85 professionnels 
de la santé appuyés
Intervention de CSI suite au tremblement de terre qui a 

touché le nord ouest du pays en avril 2016. Le séisme, de 

magnitude 7,8 a été le plus fort enregistré depuis 1979.

Avant le tremblement de terre, la 
population du canton de Pedernales 
se rendait aux hôpitaux de Bahia 
et Chone dans les cantons voisins. 
Malheureusement, ces hôpitaux ont été 
détruits. CSI a acheminé de l’équi-
pement médical aux centres de santé 
de Pedernales, Cojimies, de Agosto et 
Atahualpa qui n’ont pas été touchés. 
Il était nécessaire de les équiper pour 
offrir un meilleur service à la popula-
tion du canton.

C’est aussi grâce à l’appui de 
M. Paul Beaulieu du Club Rotary de 
Charlesbourg que ce projet s’est réalisé. 
u

Professionnels de la santé appuyés

Médecins Infirmières Techiciennes 
de laboratoire Dentistes Optométristes

Pedernales 22 20 2 2 –

Cojimies 6 6 2 2 2

Agosto 6 5 1 2 –

Atahualpa 3 3 – 1 –
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Renforcement des capacités

Équipement médical
CAMEROUN, YAOUNDÉ

Inauguration de l’extension  
du Centre Hospitalier Nicolas Barré
Au cours de l’année 2015, le Centre 
hospitalier Nicolas Barré enregis-
trait 9 600 personnes en consultation 
générale, 5000 femmes en consultation 
prénatale et 11 000 enfants y recevaient 
leurs vaccins. De grands besoins locaux 
en matière de santé ainsi que l’augmen-
tation de personnes déplacées en raison 
des conflits affectant les pays voisins 
tels que le Nigéria et la République 
centrafricaine ont nécessité l’agrandis-
sement du Centre Nicolas Barré.

CSI a participé à l’extension du centre 
hospitalier en expédiant de l’équipe-
ment, des fournitures et des médica-
ments. Cette extension répond à la 
mise en place de nouveaux services 
tels que l’hospitalisation, la mater-
nité, la pédiatrie, la bactériologie et 
la chirurgie.

www.csiquebec.org


Renforcement des capacités

Équipement médical
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Première collaboration avec CSI
Centre Hospitalier Mère et Enfant de Kiveve

L’IMPACT DES INTERVENTIONS 

DE CSI est directement lié à la 

qualité des services en soins de 

santé offerts par un établissement. 

L’ajout ou l’amélioration d’un service 

existant par l’acquisition d’appareils 

ou par leur renouvellement, la 

qualité et la quantité des ressources 

matérielles disponibles et des 

médicaments accessibles, le nombre 

de professionnels de la santé 

appuyés par ces améliorations 

en sont quelques exemples. 

Les organismes privilégiés avec 

lesquels Collaboration Santé 

Internationale coopère, prennent 

en charge les patients qui peuvent 

défrayer une partie ou la totalité des 

coûts liés à leurs soins, mais aussi les 

patients sans moyens financiers.

12 BULLETIN  D E CO L L A BOR AT I ON  S A N T É I N T ER N AT I ON A L E  www.csiquebec.org No 120 • Décembre 2016

www.csiquebec.org


 BULLETIN  D E CO L L A BOR AT I ON  S A N T É I N T ER N AT I ON A L E  www.csiquebec.org 13No 120 • Décembre 2016

Stages internationaux

INDE

Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval

COLLABORATION SPÉCIALE, 
FLORENCE GOUGE

Chloé Beauregard, 
superviseure de stage

Alex Poulin Herron, étudiante

Florence Gouge, étudiante

Le stage s’est déroulé en juillet 2015, en 
Inde, plus précisément à l’école Kalkeri 
Sangeet Vidyalaya, dans le village de 
Kalkeri, état du Karnataka. Cette école 
pour enfants provenant de milieux 
défavorisés est reliée à l’organisme 
québécois Jeunes Musiciens du Monde. 
Chaque enfant – maintenant plus de 
250 – joue d’un instrument ou apprend 
la danse traditionnelle indienne. Ils y 
sont hébergés et nourris. 

« J’y travaillais à titre d’infirmière, 
accompagnée de ma collègue Alex et 
de notre superviseure de stage Chloé 
Beauregard. Sur les lieux, il y a une 
immense infirmerie affectueusement 
appelée la Bobo House. Nous prenions 
soins des enfants pendant tout l’été. 
Nous avons pu bénéficier d’une valise de 
médicaments et de matériel médical 
provenant de Collaboration Santé 
Internationale. En plus de prendre 
soins des enfants quotidiennement, nous 
avons mis sur pieds deux projets : la 
prévention et le traitement relié à la gale 
et la santé féminine. » u

www.csiquebec.org


Stages internationaux

BÉNIN

Pharmaciens sans frontières

COLLABORATION SPÉCIALE, 
MÉLISSA COUTU

Étudiante en pharmacie à l’Université 
de Montréal et membre de PSF

Une première mission réalisée en 
partenariat avec l’Association Saint-
Camille, s’est déroulée du 26 septembre 
au 21 octobre. La pharmacienne 
responsable du stage ainsi que les 
étudiantes en pharmacie ont concentré 
leurs efforts pour implanter des 
méthodes systématiques de gestion du 
stock et des commandes dans les cinq 
centres de soins psychiatriques soit 
Avrankou, Calavi, Djougou, Bohicon et 
Tokan, situés au sud du pays.

À cette fin, les collaboratrices ont 
rassemblé deux assistant-pharmaciens 
de chaque centre, dans le dernier 
hôpital récemment inauguré nommé 
Tokan. C’est à cet endroit que les 
travailleurs locaux ont reçu une forma-
tion s’étendant sur deux semaines et 
portant sur la tenue de fiches de stock, 
la gestion des commandes et des livrai-
sons, de même que sur l’aménagement 
de la pharmacie. 

À la demande du personnel local, 
l’équipe de PSF a également pris 
quelques heures pour leur offrir de 
l’enseignement clinique sur la prise en 
charge des maladies infectieuses tropi-
cales endémiques dans le milieu. 

Les stagiaires ont profité de leur 
présence pour orienter  l’aménagement 
physique de la pharmacie dans le 

nouveau centre Tokan en s’appuyant 
sur les standards d’aménagement de 

la pharmacie établis par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

L’équipe de septembre passera bientôt 
le flambeau à leurs collègues qui s’en-
voleront pour le Bénin dès novembre 
2016 et dont les objectifs de mission  
devront assurer le suivi du travail déjà 
réalisé et d’amorcer l’évaluation et la 
formation du personnel de l’hôpital 
général d’Adjarra. PSF effectue 
fréquemment des missions dans des 
centres de santé qui ont bénéficié de 
l’appui de CSI, notamment par l’octroi 
de médicaments.  u

La prochaine équipe de PSF qui partira en mission  
à la fin novembre évaluera et travaillera à Adjarra.

La clinique médicale et de maternité d’Adjarra a été inaugurée le 
8 février 2014. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre CSI, 
le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et 
les Amis de la Saint-Camille. Pour en savoir plus, consultez notre bulletin 
d’avril 2014, page 12, disponible en ligne au www.csiquebec.org

www.psfcanada.org
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Médicaments essentiels

Colis sous le bras

Merci à notre ambassadeur 2016, 

Monsieur Jean-Guy Ladrière, 

hommes d’affaires et entrepreneur 

de la région de Trois-Rivières pour 

son généreux don de 10 000 $ 

dédié à l’achat de médicaments!

Chaque semaine, des 
bénévoles préparent 
des barils et des valises 
de médicaments 

CSI se procure la majorité des médi-
caments insérés dans les barils, auprès 
de IDA, dont le siège social est à 
Rotterdam, aux Pays-Bas. L’organisme 
récupère également les médicaments 
des hôpitaux québécois et de compa-
gnies pharmaceutiques.

Chaque année, des barils de médica-
ments et de fournitures médicales, 
accompagnent les appareils médicaux 
destinés à appuyer les organismes du 
secteur de la santé dans les pays en 
développement. L’an dernier, CSI a 
remis 56 barils de médicaments et de 
fournitures médicales à 28 organismes, 
ce qui représente en moyenne, un baril 
par semaine. 

Il faut compter environ 5 heures de 
travail pour préparer deux barils. Les 
pharmaciens bénévoles sélectionnent 
chacun des médicaments en fonction 
des besoins. Ensuite, il faut rédiger la 
liste détaillée des produits en précisant 
le nom du médicament, la quantité, le 
numéro de lot, la date de péremption 
et le prix. Cette liste sera ensuite placée 
dans les barils pour répondre aux 
exigences douanières.

Les bénévoles préparent aussi les 
valises de médicaments. L’an dernier, 
196 valises ont voyagé dans 26 pays par 

l’entremise de stagiaires québécois en 
soins infirmiers, en médecine ou en 
dentisterie. 

Ces valises de médicaments sont 
remises à différents représentants 
d’organismes du secteur de la santé et 
d’organismes humanitaires. 

Salimata Keita était 
de passage à Québec 
au cours de l’été 2016. 
À chaque occasion, 
elle en profite pour 
saluer les membres 
de l’équipe de 
Collaboration Santé 
Internationale et 
pour récupérer des 
valises qu’elle ramène 
au Centre de santé 
du village d’Ouez-
zindougou, dans la 
commune du Mandé 
au Mali. 

Tu n’es jamais le 
premier, tu n’es jamais 
le dernier, tu es toujours 
mieux que quelqu’un d’autre, alors 
pourquoi ne pas s’entraider ? Salimata 
Keita de Fondation Salimata Keita, 
juillet 2016. u

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 urgem-
ment des donateurs pour participer 
avec nous au grand défi de notre 
pharmacie.

Dr Gendron Marcoux, Sœur Stella Deblois 
et monsieur Paul Sylvestre

Salimata Keita

Premier don de 10 000 $ pour le Pharmathon pour la vie Stella-Sylvestre-Marcoux !

PHARMATON POUR LA VIE STELLA-SYLVESTRE-MARCOUX

Objectif annuel de 100 000 $

www.csiquebec.org


Une carrière exemplaire

Selon le Dr Guay, oto-rhino-laryngologiste (ORL), le partenariat entre CSI et 
Médecins francophones du Canada (MFC) favorisera le rayonnement des deux 
organismes et mènera à des projets intéressants pour les pays dans le besoin. 

TEXTE TIRÉ DU BULLETIN DE 
MÉDECINS FRANCOPHONES 
DU CANADA

Octobre 2016,  
http://www.medecinsfrancophones.ca

Depuis peu, Médecins francophones 
du Canada (MFC) a un nouveau 
partenaire, Collaboration Santé 
Internationale (CSI), organisme qui, 
par la récupération et l’envoi de maté-
riel médical et de médicaments, vient 
en aide aux populations aspirant à une 
plus grande responsabilisation de leur 
propre développement dans le secteur 
de la santé. À cette occasion, Médecins 
francophones du Canada vous présente 
l’initiateur de cette collaboration 
prometteuse, le Dr Jean-Marie Guay.

Désir de changer le monde

Le Dr Jean-Marie Guay est allé dix-neuf 
fois en Haïti. C’est d’ailleurs lors de 
ces expéditions, où il se rendait pour 
évaluer et travailler dans la brousse, 
qu’il a rencontré le Père Célestin 
Marcotte, fondateur de CSI. « La 
première fois, sœur Évelyne Tremblay 
des Sœurs de la Charité de St-Louis, 
une infirmière qui revenait au Québec 
pour quelques jours de vacances, m’a 
suggéré de venir en Haïti. C’était en 
1971, et il n’y avait pas un seul ORL 
dans tout le pays », se souvient le 
spécialiste. « Elle m’a convaincu, et 
nous sommes partis avec un collègue 
anesthésiste et quatre infirmières. 
Sœur Tremblay nous a accueillis dans 
son dispensaire en montagne. » C’est 
là, sur place, sur une table de bois, que 
l’équipe opérait. « Nous avons réalisé 
225 opérations en 15 jours », poursuit 
fièrement l’homme de 87 ans, qui y 
retournera ensuite régulièrement. Avec 
émotion, le Dr Guay raconte qu’il a 
appris plus qu’il n’a donné, devant des 
situations de grande misère. « J’ai vu 
des enfants mourir de faim : ils arri-
vaient squelettiques et mouraient dans 
la journée. Il était trop tard. » 

Avec le temps, des professionnels de la 
santé québécois, belges ou hollandais 
viendront prêter main-forte au petit 
groupe de Sœur Tremblay, formant 
une équipe locale autonome. « Un 
médecin rwandais, formé en Belgique 
et ayant quitté Kigali de justesse, s’est 
joint à nous. Il effectuait les opéra-
tions générales, et lors de nos passages, 
nous l’aidions pour les opérations 
complexes. À la longue, il a pris de 
l’expérience », explique le Dr Guay.

Établir des ponts

Entre temps, Dr Guay s’implique 
également auprès de CSI, et accepte la 
présidence de l’organisme à la fin des 
années 1970, à la demande du Père 
Marcotte. « C’était un homme d’excep-
tion, un véritable meneur », ajoute 
le Dr Guay, membre de Médecins 
francophones du Canada depuis très 
longtemps et qui mettra les deux 
organismes en contact. « J’ai discuté 
avec la responsable du développement 
de CSI, Mélanie Tremblay et je l’ai 
mise en lien avec Médecins franco-
phones du Canada. À partir de là, 
l’entente s’est tissée. Le coupable, c’est 
moi », confirme-t-il en riant. Selon 
lui, le partenariat, qui favorisera le 
rayonnement des deux organismes, 
ne peut que décupler les forces et 
mènera à des projets intéressants pour 
les pays dans le besoin. Quant aux 
médecins intéressés par cette forme de 
pratique, ils pourront se tourner vers 
des partenaires fiables qui soutiennent 
leur travail à l’étranger. « Ce sont des 
expériences extrêmement gratifiantes. 
La reconnaissance des gens, c’est plus 
qu’un salaire ! » u

Dr Jean-Marie Guay, ORL
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Une carrière exemplaire

Sœur Réjeanne Blanchard

Sœur Réjeanne Blanchard est la huitième d’une famille de 14 enfants, originaire 

des Cantons de l’Est. À 16 ans, elle entre dans la communauté des Sœurs de 

Ste-Chrétienne. Après 53 années vécues en Afrique, elle revient à Québec 

en 2014. « J’ai vécu mon retour au jour le jour, j’ai dû m’intégrer. La première 

année a été une année d’introspection » partage-t-elle lors d’un entretien. Sœur 

Réjeanne respire la bienveillance. Il émane d’elle une force tranquille acquise 

certainement grâce à sa longue expérience auprès des populations africaines. 

D’abord enseignante au primaire à 
St-Étienne de Lauzon et à Giffard, c’est 
en 1961 qu’elle quitte une première fois 
le Québec et sa famille pour ensei-
gner le français, les arts ménagers, la 
cuisine, la couture, la puériculture et la 
broderie auprès de jeunes femmes sans 
scolarité ou si peu en République de 
Djibouti, ancienne colonie française. 
Tous ses cours se déroulaient en fran-
çais alors que la langue parlée étaient 
l’arabe. L’apprentissage de la langue 
française permettait à certaines jeunes 
femmes de se trouver un emploi dans 
les familles de la ville.

Elle revient au pays en 1975 pour 
suivre un cours d’infirmière auxi-
liaire. Elle consacrera dorénavant sa 
vie professionnelle aux soins de santé 
ce qui l’amènera à travailler pendant 
21 ans dans des cliniques de brousse 
au Rwanda soit à Bungie, Runaba 
et Kigali. Sœur Réjeanne explique 
qu’à titre d’infirmière, elle faisait le 
travail du médecin y compris celui du 
dentiste puisqu’il n’y avait aucun autre 
professionnel diplômé de la santé. Les 
centres de santé de Bungie et Runaba 
étant situés dans les collines, le service 

ambulancier se faisait au moyen de 
brancards. Une vingtaine de personnes 
divisées en équipe de quatre se 
relayaient pour soutenir le brancard. 

Les accouchements demeurent le 
souvenir le plus vif de sa vie au 
Rwanda. « La vie qui surgit, un temps 
d’inquiétude, car je ne savais pas 
comment l’enfant se présenterait puisque 
nous n’avions pas d’échographe. Je me 
souviens de triplets accouchés dans la 
nuit, deux filles et un garçon. Seule une 
fille a survécu. De retour à leur maison, 
les deux autres enfants, malades, sont 
décédés ».

Par la suite, Sœur Réjeanne passera 
14 ans à Rutshuru , une localité et un 
territoire de l’est du Nord-Kivu en 
République démocratique du Congo, 
proche des frontières du Rwanda et 
de l’Ouganda. Elle en garde plusieurs 
souvenirs tels que ceux de prématurés 
ramenés chez-elle le soir puisqu’ils 
avaient besoin de soins et de surveil-
lance 24 heures sur 24. 

« Durant la guerre on entendait, depuis 
la cour du centre de santé, les balles 
de fusils qui se rapprochaient. De voir 
ce peuple qui travaille pour survivre 
en conservant une joie de vivre et les 
voir si pauvres dans un pays si riche, 
de se débrouiller pour vivre… Vous 
savez, avant la guerre il n’y avait pas 
de malnutris ». 

Bénévole à Collaboration Santé 
Internationale depuis février 2015, 
sœur Réjeanne est aussi engagée auprès 
de la Bouchée généreuse qui distribue 
des aliments auprès de 500 clients 
de tous âges. C’est dans le cadre de 
ses missions africaines qu’elle prend 
connaissance des services offerts par 
CSI qui procure du matériel médical 
dans les cliniques où elle a œuvré, 
cliniques qui répondaient aux besoins 
de près de 200 malades par jour 
et souvent davantage en période 
d’épidémie de malaria. u

www.csiquebec.org


Engagement

Secteur privé

Partenariat Lökkö et CSI

Dans le bulletin de juin 2016, CSI 
annonçait un premier partenariat 
corporatif avec PM-Ö, Terroirs et 
distinction, une entreprise dirigée par 
Odile Gagnon et son conjoint Pierre-
Marc Doucet. Il est désormais possible 
de se procurer les trois vinaigrettes, 
développées par cette jeune entreprise, 
dans les locaux de CSI en plus d’être 
disponibles dans plusieurs points de 
vente dont Le Marché du Vieux-Port 
de Québec. Nous rappelons qu’une 
partie des profits de la vente de ces 
vinaigrettes sera remise à CSI pour 
appuyer ses activités et à la Maison 
Hélène Lacroix.

Autres points de vente à Québec

Accro cuisine et dépendances

Bonbec Noix & Confiseries

Boulangerie Julie

InterMarché Saint-Vallier

La Petite Maison – L’Art de la table

Le Crac – Aliments sains /  
La Carotte Joyeuse

Papilles Espace Saveurs

Québec Océan

Tabagie de la Place

Pour en savoir plus 
pm-o-terroirs-et-distinction. 
myshopify.com
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Engagement

Secteur privé

En 1956, avec seulement 10 $ en poche, 
Mireille Lavoie, épaulée par son époux 
Origène Dufour, fonde Baie St-Paul 
Jobbing, mieux connu aujourd’hui 
sous le nom de Boutique Origène, dans 
un petit local d’à peine 11 pieds de 
largeur, de la rue Saint-Jean-Baptiste. 
À cette époque on y vendait surtout des 
vêtements pour enfants et du tissu à 
la verge.

Dès ses débuts, Baie St-Paul Jobbing 
connaît un grand succès et devient le 
rendez-vous des familles de Charlevoix. 
Devant cette popularité croissante, les 
propriétaires n’ont d’autres choix que 
d’agrandir leur installation. C’est donc 
en 1967 que le magasin déménage à son 
emplacement actuel.

M. Origène Dufour créa au fil des ans 
un sentiment d’appartenance avec sa 
clientèle qui rapidement commence à 
dire « On va chez Origène ». 

Leur fils Rémi, se joint à l’entreprise 
en 1971 et devient copropriétaire en 
1974. Rémi prend sa retraite en 2009 
et passe le flambeau à la troisième 
génération : Brigitte Tremblay, Josiane 
et Marie-Eve Dufour, filles de Rémi. La 
fidélisation des clients et la personna-
lisation de l’expérience sont au cœur 
de leurs préoccupations. Si la boutique 
est toujours présente après 60 ans, c’est 
parce que toutes les générations ont su 
se démarquer pour offrir aux clients le 
meilleur service qui soit.

Paul-André Lavoie, le frère de Mireille 
Lavoie, est parti en mission au Congo 
pour les Frères Maristes. À cette 
époque, chaque mission durait entre 
trois et cinq ans, sans revenir au pays. 
Frère Paul-André connaissait CSI 
puisque les missionnaires Maristes au 
Congo, recevaient du matériel médical. 

Rapidement, il suggéra à Origène de 
donner à CSI les vêtements non vendus 
de la boutique. Il était bien placé pour 
constater les besoins de la population, 
notamment au Cameroun, où il a 
travaillé longtemps à titre de mission-
naire. D'ailleurs, frère Paul-André 
Lavoie a été directeur de CSI, de 2000 
à 2005.

Aujourd'hui si cette belle tradition 
continue, c'est qu'elle a été transmise 
de père en fils et en filles à la troisième 
génération qui s'implique encore et 
toujours auprès de CSI ! u

BOUTIQUE ORIGÈNE DE BAIE ST-PAUL ET CSI

30 ans de collaboration !

TEXTE PRÉPARÉ PAR 
BOUTIQUE ORIGÈNE

Boutique Origène
111, rue Saint-Jean Baptiste
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M9
Tél. : 418.435.6800
info@origene.ca | www.origene.ca
facebook.com/boutiqueorigene/

Le jeune couple 
Origène et Mireille

Akono 1981, des Camerounais remercient 
Origène et Mireille pour leur générosité

1989, Origène et Mireille lors d’un voyage au Cameroun

De gauche à droite, Monique Tremblay, 
Rachel Dufour et les propriétaires Marie-Eve 
Dufour, Brigitte Tremblay et Josiane Dufour.

www.csiquebec.org


l’autonomie et les capacités locales en 
permettant aux professionnels de la santé d’accéder aux 
ressources matérielles nécessaires. Par conséquent, CSI 
contribue à améliorer la qualité des soins de santé et à 
diversifier les offres de services. 

C’est par la récupération de 
matériel médical et la collecte 
de fonds que CSI remplit 
son mandat.

Collaboration Santé Internationale renforce

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

CSI appuie le système de la santé 
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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Soutenez CSI !
Campagne annuelle 2016-2017

Objectif de 500 000 $

JE DONNE EN LIGNE

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

ORGANISEZ UNE 
ACTIVITÉ BÉNÉFICE

RELEVEZ LE DÉFI 
AMBASSADEUR ET 
AMBASSADRICE POUR CSI

Faites 
comme 
Jean-Guy 
Ladrière et 
contribuer 
au rayon-
nement de 
CSI dans 
votre réseau 
en tentant 
d’amasser 
10 000 $.

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.

Besoin d’aide ? N’hésitez pas 
à communiquer avec nous au 

418 522-6065.
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Parce que VOUS connaissez notre monde !

www.csiquebec.org
http://www.csiquebec.org/index.php/aidez-csi
http://www.csiquebec.org/index.php/aidez-csi


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.

« En 2014, au moment de refaire mon testament, 
j’ai pensé que je pourrais faire quelque chose pour 
les gens plus démunis. J’ai prévu un legs pour 
Collaboration Santé Internationale au montant de 
5 000 $. Je suis très heureuse de ma décision. »

F. T., 91 ans, Québec

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.

Un don planifié pour  
Collaboration Santé Internationale,  

vous y pensez ?

Parce que VOUS connaissez notre MONDE,  
et parce que nous y travaillons depuis 50 ans !

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

Une démarche simple

Définissez le type de don  
en discutant avec votre conseiller

ou encore

Contactez-nous au 418 522-6065

LE DON TESTAMENTAIRE
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Récupérez pour la santé !
Professionnels de la santé
Associations
Entreprises 

Joignez notre réseau ! 

Faites connaître votre implication et participez !

Avez-vous la fibre philanthropique ?
Par la récupération vous appuyez :

 b La communauté.

 b Les professionnels de la santé.

 b Le développement du secteur de la santé. 

Chaque année, des organismes à travers le monde, 

APPRÉCIENT,  
UTILISENT,  

BÉNÉFICIENT  
et SOLLICITENT  

du MATÉRIEL RÉCUPÉRÉ.

www.csiquebec.org


Stimulateurs cardiaques, appareils auditifs

Récupération

CSI récupère des stimulateurs cardiaques et des appareils auditifs. Ils sont 

nettoyés, vérifiés et expédiés à des professionnels qui les adaptent gratuitement 

pour leurs patients les plus démunis. 

Dr NERY E LIONAREZ OCHOA

Cardiologue, partenaire de 
CSI Choluteca, Honduras

« Pouvez-vous continuer à récupérer 
les stimulateurs pour nous les envoyer ? 
Nous avons une longue liste de patients 
en attente et les cas les plus urgents 
doivent faire un long voyage jusqu’à 
la capitale ».

Une deuxième vie pour donner 
une chance et un nouveau départ !

Continuons la mission  
du Dr Rafael Castan, cardiologue

En 2010, docteur Castan est nommé parmi les 
10 canadiens hispaniques les plus influents. 
Largement crédité comme un vrai héros ayant sauvé 
plus de 1 400 vies, il a exercé à l’Hôpital Jean-Talon 
à Montréal. 

Pendant plus de 30 ans, Dr Castan a recyclé de vieux 
stimulateurs cardiaques destinés à être remis gratui-
tement aux patients dans les pays plus pauvres.

Dr Castan est décédé le 23 octobre 2015.

PIERRE PARÉ, CASIRA

Partenaire CSI

« Je tiens à vous 
remercier pour 
votre implication 
dans la récupéra-
tion des appareils 
auditifs en vue de 
leur donner une 
deuxième vie 
auprès des 
Guatémaltèques. 

Donner une deuxième vie à ces appareils 
se traduit parfois par une première 
audition pour les enfants du 
Guatemala. » u

Collaboration Santé Internationale remercie

Philippe Brière
Groupe Brière / Sports Experts et Atmosphère

Merci pour les lots de vêtements qui ont quitté pour le Guatemala  
avec Monsieur Pierre Paré de Casira et son équipe !
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Avis de recherche

Matériel fonctionnel et propre !

Donner avec fierté !

L’équipe de Collaboration Santé Internationale 
se fait un devoir de trier, vérifier, classer et 
nettoyer le matériel reçu, car lorsque nous 
donnons, nous le faisons avec fierté. 

BESOIN URGENT !

 z Seringues 5 cc /  
expiration 2018-2019

 z Tiges montées
 z Atelles
 z Sarraus
 z Ensembles de chirurgie
 z Abaisses langue
 z Gants stériles / grandeur 

medium et large
 z Fils de suture
 z Bandages élastiques
 z Drainages de plaie
 z Lavements évacuants

 z Boules de ouate
 z Douches vaginales
 z Rasoirs
 z Débarbouillettes
 z Serviettes hygiéniques
 z Centrifugeuses
 z Défibrilateurs
 z Stimulateurs cardiaques
 z Microscopes de table
 z Incubateurs
 z Mamographes
 z Appareils auditifs
 z Chaises dentaires

 z Brosses à dents
 z Amalgamateurs
 z Turbines
 z Tours lents
 z Daviers
 z Élévateurs
 z Curettes
 z Étuis et trousses
 z Tailles crayons

CSI récupère 
les stimulateurs 

cardiaques !

www.csiquebec.org


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 nos interventions.
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Le don en ligne  
www.csiquebec.org

UN DON POUR :

 b L’achat de médicaments

 b Le service de cueillette

 b Équiper des centres de santé

 b Le service de cueillette et de 
récupération de matériel



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

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 !

Merci !

www.csiquebec.org


Le petit Kishore, Inde

Photo : F lorence Gouge ,  
étudiante en soins infirmiers à l’Université Laval

Collaboration Santé Internationale 50 ans !


