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J’ai ressenti de la tristesse au moment où Jacques Garon m’a annoncé qu’il quittait le
conseil d’administration de CSI. Triste d’abord parce que je voyais un ami s’éloigner,
mais triste aussi pour l’organisation, qui perdait alors un administrateur de grande
compétence.
Il y a 21 ans, je l’avais invité à venir visiter le siège social de CSI et, une fois la visite
complétée, je l’avais sollicité pour qu’il devienne membre du conseil. La réponse ne
s’était pas fait attendre; généreusement et malgré un horaire chargé, il avait acquiescé.
Au fil des ans, sa constante implication a permis de nombreuses réalisations, au
point où il m’apparaît évident que CSI ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, n’eût
été sa présence.
J’ai été témoin de sa vivacité d’esprit, de son sens de l’entrepreneuriat, de son
efficacité, de son pragmatisme et surtout de sa grande générosité.
J’ai eu la chance d’être du voyage alors qu’il a fait sa première mission en Afrique. Je
crois que c’est de cette mission et des nombreuses autres qu’il a faites par la suite qu’il
tirait sa motivation. La rencontre avec des personnes démunies et le constat de l’aide
réelle apportée par CSI ont été source d’inspiration pour lui.
Il a été un ambassadeur hors pair pour l’aide internationale; il a sensibilisé sa
famille, ses amis et de nombreux membres de la communauté d’affaires à la cause de
Collaboration Santé Internationale.
Jacques a donc quitté le conseil d’administration, mais il demeure dans la famille de
CSI; d’ailleurs, il a accepté la présidence d’honneur du Cyclotour du 17 septembre
prochain et a fait un don d’une telle importance qu’il assure déjà le succès de cette
activité de financement.
Merci Jacques! u
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Mot de la
directrice générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Une année dynamique!
Une autre année se termine, et avec
elle, arrive l’heure des bilans. Le mot
qui décrit le mieux l’esprit qui a teinté
notre vie quotidienne pendant cette
dernière année, c’est dynamisme.
Dynamisme du Conseil d’administration, du personnel et des bénévoles
engagés dans les nombreuses tâches
que le fonctionnement de CSI exige.
Voici quelques faits marquants.
Chaque année, de nouveaux bénévoles
s’ajoutent. Nous comptons maintenant
sur une cinquantaine de bénévoles
particulièrement assidus et fidèles
depuis plusieurs années dont certains
sont présents tous les jours. Leur engagement est nécessaire à l’existence de
CSI. À cela se joint la petite armée de
tricoteuses et de couturières de l’ombre
dont le généreux travail complète et
agrémente l’assistance médicale que
nous remettons à nos partenaires.
Le financement est le nerf de la guerre
pour les organismes humanitaires, je
dirais un défi constant. CSI ne fait pas
exception. Les campagnes de financement demeurent essentielles et nous
poursuivons notre mission grâce à la
générosité de nos précieux donateurs.
Le Conseil d’administration réalise
également des activités de financement
diversifiées. Encore cette année, en
collaboration avec notre ambassadeur, le musicien Benoît Cormier, une
activité bénéfice a été organisée dans
le cadre d’un concert de l ’Orchestre
symphonique de Québec le 15 mars
dernier ainsi qu’un concert du
quatuor Crema à la cabane à sucre le
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22 octobre. Ces deux activités devenues récurrentes sont de plus en plus
attendues par nos partenaires. Cette
année s'ajoute une grande première :
le Cyclotour CSI, activité initiée par
Me Stéphane Galibois, président du
conseil d'administration.
Pendant cette dernière année, en
marge de notre recherche d’appui
gouvernemental, nous avons reçu
la visite de quelques personnalités
politiques dont Mme Marie-Claude
Bibeau, ministre du Développement
international et de la Francophonie du
gouvernement fédéral, Mme Christine
St-Pierre, ministre des Relations
internationales et de la Francophonie
à l’Assemblée nationale du Québec et
de M. Joël Lightbound, député libéral
de la circonscription Louis-Hébert à
la Chambre des Communes.
La santé de la femme

50 ans d’expertise
Un bel exemple est la récupération de
matériel médical lié au déménagement
du CUSUM est une autre activité qui a
requis beaucoup de travail et de déplacements du personnel de l’entrepôt.
CSI a bénéficié d’une grande quantité
d’équipement lors de la réaffectation de
l’Hôpital Royal Victoria et du Montreal
Children Hospital vers leurs nouveaux
locaux; cela a nécessité l’évaluation, le
transport et la réparation si nécessaire
de plusieurs tonnes de matériel.
Je vous invite à consulter ce bulletin
qui se veut un reflet de nos activités
2016-2017.
La prochaine année marquera le
50e anniversaire de CSI. Pour continuer notre mission, nous avons
besoin de votre appui à tous, donateurs, partenaires institutionnels et
gouvernementaux. u

CSI a toujours été très impliqué dans
les projets reliés à la santé des femmes.
Nous avons présenté à Mme Bibeau nos
activités en lien avec sa politique d’aide
à la santé des femmes dans les pays en
développement.
Grâce à l’expertise du Dr Marc Bureau,
médecin gynécologue qui s’est joint
à notre équipe de bénévoles, et aux
recommandation émises par nos
organismes partenaires, nous préparons des trousses munies de matériel
de base nécessaire à un accouchement, des trousses pour césariennes
et des trousses pour les sages-femmes
qui se déplacent en brousse ou en
régions éloignées.

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

3

Événement
Cyclotour 2017

Grande première à CSI!

Le premier tour de vélo de Collaboration Santé Internationale
(CSI) aura lieu le dimanche 17 septembre à l’île d’Orléans.
Chaque participant relèvera un double défi : faire le tour de l’île,
soit 67 km de route panoramique et amasser 500 $ pour appuyer CSI.
Cette activité se déroulera sous la
présidence d’honneur de monsieur
Jacques Garon, B.A.A., CIMMD,
conseiller en placement, gestionnaire
de portefeuille, vice-président à la
succursale de Québec de Valeurs mobilières Desjardins.

Monsieur Thierno Aliou Ba, président de
l’organisme sénégalais USE, de passage à CSI
en compagnie de monsieur Jacques Garon.

L’activité est signée Me Stéphane
Galibois, président du conseil
d’adminstration de CSI.
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Jacques Garon
Président d’honneur de Cyclotour 2017

Jacques Garon | B.A.A., CIM MD
Conseiller en placement,
Gestionnaire de portefeuille,
Vice-président

M. Garon a une formation en administration des affaires de l’Université
Laval et de l’Aston Business School de
Birmingham. En 1999, il a reçu le prix
Hermès de « La relève », la plus haute
distinction accordée par la Faculté
des sciences de l’administration de
l’Université Laval, pour son engagement dans le milieu des affaires et
dans la communauté. Il est gestionnaire de portefeuille depuis 2008. Il
voit à la gestion de portefeuille et aux
suivis auprès de la clientèle de l’équipe
Desgagnés, Garon, Fluet, gestionnaires
de portefeuille chez Valeurs mobilières
Desjardins.

M. Garon a effectué, à titre personnel,
plusieurs missions de suivi de projets
appuyés par CSI en Afrique et aux
Antilles. Il a su transmettre sa passion
pour l’humanitaire et l’engagement
communautaire à ses trois fils. Charles
Éliot, l’aîné de la famille, a accompagné
son père lors de missions en Haïti et
au Sénégal. Très engagé, Charles Éliot
a aussi organisé une levée de fonds
et amassé 10 000 $ pour moderniser
l’équipement sportif d’un centre
d’accueil pour enfants de Dakar.

Montant RECORD
pour un ambassadeur de CSI!
En 2016, M. Garon devient un
ambassadeur pour CSI amassant ainsi
12 000 $. Le mandat vise à amasser
10 000 $ au cours d’une période d’un
an et de faire connaître Collaboration
Santé Internationale dans son
entourage. u

Plusieurs photos prises par M. Garon
ont fait la « une » dans quelques
publications de CSI. En voici encore
quelques-unes! Elles sont très belles et
la sélection est toujours difficile!

Il s’est impliqué au sein du conseil
exécutif de Collaboration Santé
Internationale (CSI) pendant plus de
dix années où il a pu mettre son expertise en matière de finance, de gestion et
de négociation au profit de l’organisme.

Sœur Anne-Marie Gendron
et Charles Éliot Garon.
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MONDE

Partenaires et projets soutenus cette année!
BÉNIN
Partenaire
Amis de la St-Camille
Bénéficiaire Personnes souffrant de maladies mentales à Tokan
Objectif
Médecine générale
BOLIVIE
Partenaire
Terre Sans Frontières
Bénéficiaire Population locale des villes de Laja et Pucarani
Objectif
Optométrie, dentisterie
CAMEROUN
Partenaire
Hôpital Nicolas Barré à Yaoundé, Centre de santé Mvom Nnam
Bénéficiaire Population locale de Yaoundé
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité
Partenaire
Hôpital Deo Gratias de Douala
Bénéficiaire Population locale de la ville de Douala
Objectif
Médecine générale
Partenaire
Centre de santé intégré de Balatsit
Bénéficiaire Population locale du village de Balatsit de la commune de Bamendjou
Objectif
Maternité, cardiologie, chirurgie, médecine générale
EL SALVADOR
Partenaire
Misión El Salvador
Bénéficiaire Population locale de San Miguel de Mercedes
Objectif
Médecine générale
ÉQUATEUR
Partenaire
Club Rotary de Charlesbourg
Bénéficiaire Population locale de la municipalité de Pedernales
Objectif	Assistance de biens de première nécessité et
médicale à la suite du tremblement de terre
GUINÉE-CONAKRY
Partenaire
Centre médical Notre-Dame de la Vie de N’zérékoré
Bénéficiaire Population locale de la ville de N’zérékoré
Objectif
Maternité, néo natalité, pédiatrie
HAÏTI
Partenaire
Hôpital d’Ofatma situé aux Cayes
Bénéficiaire Femmes
Objectif
Dépistage du cancer du col utérin
Partenaire
Hôpital de l’Espérance
Bénéficiaire Population locale de la ville de Pilate
Objectif
Médecine générale
Partenaire
Hôpital de Tiverny
Bénéficiaire Population locale de Tiverny
Objectif
Médecine générale
Partenaire
Équipe médicale mobile de l’Association Réseau du Cœur
Bénéficiaire	Populations éloignées de la Paroisse Sacré-Cœur
Objectif
Médecine générale, maternité
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JAMAÏQUE
Partenaire
St-Ann’s Bay Hospital
Bénéficiaire Population de la ville de St-Ann’s Bay
Objectif
Médecine générale, gériatrie, maternité
MADAGASCAR
Partenaire
Hôpital Antananarivo
Bénéficiaire Population locale de la ville de Antananarivo
Objectif
Médecine générale, chirurgie, radiographie
PÉROU
Partenaire
Hogar San Pedro à Ricardo Palma, Fondation Eusèbe Ménard
Bénéficiaire	Patients nécessitant des séjours de courte à longue durée
atteints entre autre de tuberculose
Objectif
Médecine générale
PARAGUAY
Partenaire
Centre de Santé d’Itacurubi, École d’infirmières de Asunción
Bénéficiaire	Population locale de la ville de Itacurubi,
étudiantes en soins infirmiers et personnel enseignant
Objectif
Médecine générale, formation
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Partenaire
Caritas Développement, Butembo-Beni
Bénéficiaire Population locale de la région de Butembo-Béni et personnes déplacées
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie
Partenaire
Terre Sans Frontières
Bénéficiaire Réfugiés sud-soudanais à Bunia
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie
Partenaire
Hôpital de N’Djili
Bénéficiaire Population locale de la ville de N’Djili
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie
SÉNÉGAL
Partenaire
Centre médico-chirurgical de Néma, en Casamance
Bénéficiaire Population locale du quartier de Néma, ville de Ziguinchor
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie
Partenaire
Hôpital de la Paix de Ziguinchor
Bénéficiaire Population locale de Ziguinchor
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie et chirurgie
TOGO
Partenaire
Institut des Sœurs Notre-Dame de la Vie
Bénéficiaire	Les populations desservies par les onze centres de santé répartis
à Lomé, la capitale et dans les régions autour; femmes, femmes
enceintes, nouveau-nés, enfants, orphelins et sidéens
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie
Partenaire
Centre de santé de Saga à Lomé
Bénéficiaire Population locale de la paroisse de Saga
Objectif
Médecine générale, maternité, néo natalité, pédiatrie
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L’année en quelques chiffres
Valeur de l’assistance médicale :

3 766 380 $

98 000 kilos de métal recyclé.
Cette activité de recyclage
effectuée par une équipe de
bénévoles a permis d’amasser

31 000 $!
CSI a remis

CSI a remis 219 colis de médicaments
et de fournitures médicales pour
soutenir des stages internationaux et
des missions humanitaires dans

232 000 kilos

27 pays!

d’équipement.

13 347 heures de bénévolat!
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Santé de la femme
Dépistage du cancer

HAÏTI

Hôpital OFATMA, les Cayes
« Ce qui a marqué ma vie tout au long de ces voyages en Haïti, c’est la
résilience de ce peuple qui ne cesse de m’étonner encore aujourd’hui. »
d’entre elles ont été traitées et les autres
auront un rendez-vous pour un suivi
colposcopique.

Marlène Castilloux est diplômée
de l’Université Laval en cytologie,
qui est l’étude de la qualité des
cellules cancéreuses notamment
issues des prélèvements tissulaires
vaginaux. Très impliquée auprès de
femmes haïtiennes, elle fait appel à
Collaboration Santé Internationale
pour l’aider à démarrer un programme
de dépistage du cancer du col
utérin avec du matériel médical
spécialisé à l’hôpital OFATMA.

Une clinique mobile a été mise sur pied
dans le cadre du programme de dépistage et de sensibilisation pour donner
de l’information sur différents sujets
dans le domaine de la santé, tout en
expliquant l’importance du dépistage
du cancer du col utérin. La clinique
mobile permet d’atteindre plus de
femmes qui ne peuvent se déplacer vers
les centres pour toute sorte de raison.

bbProduire des médicaments à
partir des poudres de base USP,
comme moyen de financement
interne, pour assurer la pérennité
du projet de dépistage.
Trois cytotechniciennes haïtiennes en
cytologie gynécologique suivant un
calendrier basé sur un programme
canadien reçoivent la formation.

« Lors de mon premier voyage
en Haïti je saisissais les occasions
de découvrir ce pays magnifique
avec ses panoramas et sa mer
turquoise. Malheureusement,
je constate la pauvreté dans
laquelle vivent les Haïtiens. Après
deux semaines, je savais que je
reviendrais ».
C’est en janvier 2017 que le projet bien
mûri, planifié, rédigé et financé prend
vie et vise trois objectifs :

bbDémarrer un programme de
dépistage du cancer du col utérin,

bbCommencer simultanément un
programme de formation basé sur
la lecture des lames de cytologie
gynécologique (Paptest),
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« Le programme de dépistage
du cancer du col utérin me
permet d’agir immédiatement
pour prévenir et traiter. Mon
objectif est de sensibiliser le plus
grand nombre de femmes pour
diminuer radicalement le taux de
mortalité causé par ce cancer qui
est la première cause de mortalité des femmes haïtiennes! »

Avec deux gynécologues haïtiens
Drs Jean Richard Vital et Jean Herby
Lafrance, les Paptests débutent au coût
de 125 gourdes, ce qui correspond à
deux dollars américains. Ce prix est
en vigueur pour les deux premières
années du programme sachant que le
coût actuel, demandé dans la capitale
Port-au-Prince, est de 2000 gourdes
soit 30 dollars américains.
Du mois de janvier au mois de mai
2017, l’enseignement de la cytologie
gynécologique s’est fait de façon
continue par des cours théoriques et
pratiques, en augmentant de plus en
plus la pratique, c’est-à-dire, la lecture
des lames de Paptest.
Le dépistage a été fait auprès de
870 patientes durant cette période.
Soixante-dix lésions précancéreuses
ont été diagnostiquéess ainsi que
7 cancers dont 4 confirmés par une
biopsie histologique. Une grande partie

La seconde partie du projet est prévue
pour octobre et novembre 2017.
Collaboration Santé Internationale
sera présent pour appuyer l’atteinte
des objectifs! u
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Ça bouge!
« Sous le radar de la Canardière »

L’année 2016 laisse plusieurs empreintes
à Collaboration Santé Internationale!
Visite du Manoir Archer!

Stéphane Galibois, président du
conseil d’administration de CSI, reçoit
la médaille de l’honorable J. Michel
Doyon, 29e Lieutenant-gouverneur
du Québec, pour mérite exceptionnel
(or) en lien avec son implication à
Collaboration Santé Internationale
(CSI). Monsieur Galibois compte plus
de 20 ans d’implication et cumule
plusieurs missions de suivi de projets
en Afrique et en Amérique latine.

Une dizaine de résidents du Manoir
Archer visitent Collaboration Santé
Internationale.

Les deux concerts auxquels Benoit
Cormier, violoncelliste à l’OSQ, a
participé ont permis d’amasser 17 000 $
pour appuyer l’achat de médicaments.
Benoit Cormier est ambassadeur de
CSI depuis maintenant trois ans!

Les portes de CSI sont toujours
ouvertes. Le personnel et les 45 bénévoles sont présents pour expliquer
aux visiteurs ce qui se passe « sous le
radar de la Canardière ». Une activité à
ajouter à votre calendrier! u

Une grande visite
QUÉBEC

L’honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre du Développement international et de la Francophonie
Cette année, l’équipe de Collaboration
Santé Internationale a eu le plaisir de
recevoir l’honorable Marie-Christine
Bibeau, ministre du Développement
international et de la Francophonie.
Mme Bibeau a visité toutes les installations de Collaboration Santé
Internationale et s’est entretenue avec
les bénévoles de l’organisme.
Marcel Giroux, Jean Bérubé, Pierrette Rochette, Hélène Guimont, Véronique Giroux,
Pierrette Defoy Dolbec directrice générale, Mme Bibeau ministre, Stéphane Galibois
président, Pierre Boulanger vice - président, Mélanie Tremblay financement– communication
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Nos bénévoles de « l’ombre »!
La mission de Collaboration Santé
Internationale repose sur une armée
de bénévoles, une équipe de 45
personnes! Ce personnel retraité,
d’un dynamisme et d’un engagement
extraordinaires, a la responsabilité
de différents départements tels que la
pharmacie, les fournitures médicales
et les biens de première nécessité.
À cette armée, nous ajoutons les bénévoles dits de « l’ombre », car à travers
tout le Québec, nous recevons l’appui
d’un grand nombre de personnes dont
certaines sont anonymes. Des boîtes
de carrés de laine, de couvertures, de
poupées, de vêtements, confectionnés,
tissés, tricotés, arrivent par la poste
parfois sans mots et sans adresse. Ces
bénévoles organisent aussi des collectes
de fournitures médicales diverses.
L’identité de plusieurs nous est toutefois révélée. Cela nous permet de les
accueillir deux fois par année pour
un tour guidé de nos installations. En
effet, cette belle initiative de mesdames
Brigitte Fiset et Diane Turcotte, toutes
deux bénévoles à l’accueil, a été lancée
à l’automne dernier. u

Hélène Guimont et Véronique Giroux

Vous souhaitez visiter?
Vous êtes un(e) bénévole de l’ombre ou vous les connaissez?
Communiquez avec nous pour une visite et voyez tout
ce qui se passe « sous le radar de la Canardière ».
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Ça bouge!
« Sous le radar de la Canardière »

Les supers héros de la Canardière!
Pierrette Rochette,
notre doyenne!
Pierrette
Rochette, la
doyenne de nos
bénévoles, œuvre
à CSI depuis 35
ans. De retour de
la Baie-James en
1982, Pierrette et
son mari Hugues,
décédé en 2007,
désirait faire du travail humanitaire à
Haïti. Ce projet n’ayant pu se concrétiser, le père Marcotte, fondateur de
CSI, les recrute alors comme bénévoles. Elle consacre entre trois et cinq
jours par semaine à son bénévolat.
D’abord affectée aux fournitures
médicales, c’est à la pharmacie qu’on la
retrouve depuis plusieurs années.
Grâce à son sens de l’organisation, la
pharmacie lui est redevable d’un
classement exemplaire. Si l’inventaire
des médicaments demeure sa tâche
principale, elle est toujours prête à
répondre à d’autres besoins. Après
tout, elle connaît tous les racoins de la
pharmacie en plus d’être sa mémoire.
Comme elle le dit, elle en a vu passer
bien des présidents, bien des pharmaciens et bien des bénévoles.

Mireille Thomas
Mireille Thomas,
originaire d’Haïti,
est diplômée en
sciences infirmières de l’École
Immaculée
Conception Des
Cayes, école
fondée par les
Sœurs de SaintFrançois d’Assise. Après avoir exercé sa
profession quatre années au centre de
santé de Petion Ville, Mireille alors
âgée de 24 ans arrive à Québec. Tout en
élevant ses quatre enfants, elle mène
une belle carrière d’infirmière à
l’hôpital St-Sacrement. Elle s’implique
auprès de Livres sans Frontières,
organisme créé par son ami Yvan
Francoeur, dont la mission était de
12

recueillir des livres pour envoyer à
Haïti permettant de mettre sur pied
deux bibliothèques qui fonctionnent
encore aujourd’hui. Par l’entremise de
Livres sans Frontières, elle rencontre
Sœur Huguette Viau des Franciscaines
de Marie qui œuvre à CSI et grâce à qui
d’autres quantités de livres seront
acheminés à Madagascar et sur le
continent africain. Au moment de sa
retraite, Mireille offre ses services
comme bénévole à CSI où elle s’implique depuis 20 ans et connait tous
les départements! Aujourd'hui, c'est
elle qui écrit tous les remerciements à
ceux et celles qui remettent du matériel
à CSI!

Odile Tremblay
et Nicole Germain

Odile Tremblay et Nicole Germain
font équipe au sein du département des
fournitures médicales qui compte huit
bénévoles encadrés par Hélène Letarte,
bénévole responsable du département.
Les fournitures médicales sont fortement en demande par les centres de
santé et complètent l’assistance médicale. Les bénévoles de ce département
font un véritable travail de moine
puisqu’ils trient des quantités incalculables de matériel. Attention! Tout
ce qui est récupéré n’est pas conservé!
Et bien non, 60 % de ce matériel est
périmé. Imaginez-vous, trier chaque
unité, regarder les dates et les descriptions sur les emballages, sélectionner
puis assembler par exemple plusieurs
unités de compresses stériles dont la
date de péremption est de plus de 15
mois, puis les emballer en paquet de
dix unités!
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Odile est bénévole à CSI depuis son
départ à la retraite de la Régie des
Rentes, il y a neuf ans. Nicole, professeur de psychologie retraitée du Cégep
Ste-Foy, a rejoint CSI depuis deux ans.
Toutes les deux, elles consacrent une
journée par semaine à leurs tâches.
Elles aiment l’ambiance qui règne et
éprouvent beaucoup de satisfaction
à donner du temps pour ceux qui en
ont besoin. Nicole est motivée par
l’exemple de sa mère qui a fait beaucoup de bénévolat dans sa vie et qui
semblait heureuse.

Diane Turcotte
Diane Turcotte,
infirmière
retraitée, est
bénévole depuis
12 ans ! C’est en
2005 qu’elle se
présente à CSI
pour offrir ses
services. Ayant
enseigné trois ans
à l’école d’infirmières auxiliaires de
Cucuta, ville colombienne frontalière
avec le Venezuela, elle cultive son goût
pour la coopération internationale et
l’engagement communautaire, engagement qu’elle poursuivra tout au long de
sa carrière à Québec. D’ailleurs, c’est
lorsqu’elle travaille dans un CLSC
qu’elle apprend l’existence de CSI et
téléphone régulièrement à l’organisme
pour proposer du matériel médical.
Diane travaille à la réception et accueil
de CSI deux jours par semaine. Ce
qu’elle apprécie le plus est de donner
l’information pertinente aux gens qui
téléphonent, se présentent à l’organisme et donnent du matériel. Il s’agit
aussi de donner l’information pour se
faire connaître et faire connaître, car
rien ne se perd à CSI! Tout ce qui n’est
pas pertinent pour les projets de
l’organisme est redistribué auprès
d’une dizaine d’organismes communautaires de Québec impliqués
socialement et localement. Diriger la
population vers d’autres organismes
locaux permet de les faire connaître
aussi et de les appuyer! u
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Nouveaux supers héros!
Estelle Gagné

Michelle Desrochers

Denise Tessier

À la retraite après
une carrière
consacrée aux
services aux
étudiants dans le
cheminement et
l’organisation
scolaire, il
semblait tout
naturel pour
Estelle de consacrer du temps au
service des plus démunis. La réutilisation de matériel médical au profit de
clientèles défavorisées dans une
perspective de développement durable
est un des aspects qu’elle apprécie
particulièrement dans l’œuvre de CSI
et c’est une des raisons qui a motivé
son engagement comme bénévole.
Estelle travaille à CSI deux jours par
semaine à la réception et au poste
d’accueil. L’expérience d’Estelle et ses
valeurs sont un atout dans la poursuite
de la mission de CSI.

Après un parcours
éclectique comme
infirmière dans
plusieurs institutions dont la
Maison MichelSarrazin et
l’Établissement de
détention du
Québec, Michelle
a intégré la petite armée de bénévoles
de CSI depuis quelques mois. Les
expériences qu’elle a vécues auprès des
patients en soins palliatifs et auprès des
personnes incarcérées l’ont profondément touchées et ont teinté sa façon de
voir dorénavant la vie. « Ma mission
c’est de répandre le bonheur », affirmeelle avec enthousiasme. Michelle a été
recommandée par M. Pierre Boulanger,
vice-président du conseil d’administration et elle travaille dans le département des fournitures médicales.

Denise fait partie
de l’escadron
des petites mains
du Patro
Charlesbourg qui
assemblent des
carrés de laine en
couvertures. Ces
couvertures
accompagnent
l’assistance remise par CSI et servent
souvent de première couverture pour
les nouveau-nés. Denise découvre les
locaux de CSI dans le cadre d’une
petite réception en l’honneur de ces
bénévoles de l’ombre, c’est-à-dire tout
l’escadron de bénévoles qui appuient
CSI en dehors des locaux de l’organisme! Charmée par l’atmosphère des
lieux de travail, elle s’engage pour
donner une demi-journée par semaine.
Polyvalente, Denise fait aussi bien de la
couture (par exemple pour réparer des
draps récupérés) que du classement. u

Les vinaigrettes LÖKKÖ en vente à CSI!
Un choix de trois vinaigrettes vous
est offert à CSI : la Cèdre, la Thé du
Labarador et la Kombu. Ces produits
québécois sont développés et mis en
marché par deux entrepreneurs aux
cœurs engagés, Odile Gagnon et
Pierre-Marc Doucet.
Savourez ces vinaigrettes en salade, marinade pour
viande blanche ou pour assaisonner vos accompagnements et appuyez ainsi l’achat de médicaments!
Une partie des profits des ventes est remise à CSI!
Une bonne idée pour vos cadeaux d’hôte et hôtesse,
cadeaux corporatifs ou pour faire plaisir simplement
savoureusement!
Le prix unitaire est 10 $.
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Renforcement des capacités
15 ans de collaboration
BÉNIN, BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE ET TOGO

L’Association Saint-Camille-de-Lellis
Des SOINS plutôt que des CHAÎNES
Collaboration Santé Internationale (CSI) est partenaire depuis une quinzaine
d’années avec l’Association Saint-Camille-de-Lellis (appelée communément « la
Saint-Camille »). Cet organisme africain, met en place des centres de services pour
soigner les malades mentaux en Côte d’Ivoire, au Bénin et depuis peu au Burkina
Faso et au Togo. De concert avec « Les Amis de la Saint-Camille », organisme
québécois, CSI apporte du soutien à la maintenance et au développement des
services de « la Saint-Camille ». Qu’en est-il de ces malades mentaux africains?
recours traditionnels (potions diverses,
chamane, prières, etc.). C’est la façon
de faire pour protéger le malade et
d’éviter sa perte en brousse et se
protéger eux-mêmes.

Dans la conception ancestrale africaine, être atteint par une maladie
mentale (schizophrénie, bipolarité,
dépression grave, épisodes psychotiques, etc.) s’explique par un mauvais
sort de l’ordre de la sorcellerie ou par
un démon qui vient habiter l’individu.
C’est la compréhension qu’on en a dans
les villages. À la suite de la méconnaissance de ces maladies et face à l’impuissance d’intervenir adéquatement,
la famille et les proches en arrivent
trop souvent à attacher ou à enchaîner
leur malade après avoir épuisé les

En ville, les malades errent souvent
complètement nus, laissés à euxmêmes, abandonnés et exclus. Même
des sectes se spécialisent à offrir leurs
services en attachant ces malades à un
arbre, en les faisant jeûner, en les fouettant parfois avec l’idée qu’à la suite de
ces sévices corporels le démon quittera
leur corps.
Un reportage paru dans le New York
Times en ligne en octobre 2015 illustre
cette triste situation – www.youtube.
com/watch?v=uKd9MxBzAUc.

Grégoire Ahongbonon, Béninois,
mène un combat depuis plus de 25 ans
pour combattre ces préjugés et mettre
en place des services. Cet homme peu
instruit mais visionnaire, est doué d’un
leadership certain. Il mène une lutte
sans relâche.
Fondateur de cette « Saint-Camille »,
il a su rassembler autour de lui et
de son équipe un réseau de bienfaiteurs, d’associations et de regroupements européens et canadiens qui lui
apportent les ressources requises pour
soigner ces malades mentaux africains
et leur permettre de retrouver santé,
fonctionnement au quotidien et dignité
humaine.

14
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les centres et y sont soignés. Pour en
savoir davantage : www.youtube.com/
watch?v=Y9MbZJ7W5qA.

Actuellement, 10 centres d’hébergement (centres de soins psychiatriques),
6 centres de réinsertion et 2 hôpitaux
de soins généraux font le cœur des
services de « la Saint Camille » dans ces
quatre pays de l’Afrique de l’Ouest.
Plus d’une cinquantaine de dispensaires en Côte d’Ivoire, au Bénin et au
Togo sont devenus des centres de relais
des services de « la Saint-Camille »
avec consultation, évaluation diagnostique, prescription et distribution des
médicaments requis. Les infirmières
de ces dispensaires ont été formées
par l’équipe de Grégoire en collaboration avec des psychiatres français
et québécois. Elle donne ces services
de proximité et le suivi des patients
hébergés quand ils retournent chez
eux. Le Bénin est couvert en entier
par ce réseau.

Les Amis de la Saint-Camille soutient
le travail de Grégoire et de son équipe
en leur apportant le maximum de
ressources qui puissent leur être
utiles : que ce soit par la formation
d’infirmiers, par l’envoi d’assistance
médicale, par le financement de
constructions telles que le Centre de
Soins Psychiatriques à Cotonou ou
le Centre de Santé à Adjarra qui a été
construit en partenariat avec CSI et le
ministère des Relations internationales.
Nous avons plus de 1800 membres. Les
bénévoles ont développé un réseau de
partenaires au Québec fait de fondations, de communautés religieuses, de
programmes gouvernementaux, d’entreprises privées et d’autres organismes
de coopération internationale.

« Merci à Collaboration Santé
Internationale pour ce partenariat
précieux. Soyons tous solidaires au
partage d’un peu de notre richesse
pour un peu plus de justice dans
notre monde! » u

JEAN-PAUL CYR
PRÉSIDENT
Psycho-éducateur à la retraite,
ex-cadre intermédiaire dans le réseau
des services sociaux
450-565-8290
jpaulcyr@hotmail.com
www.amis-st-camille.org

On estime actuellement que
plus de 70 000 patients ont été
soignés depuis les débuts en
Côte d’Ivoire en 1991. Dans les
régions où la « Saint-Camille »
est présente, on n’attache plus les
malades : ils sont amenés dans
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Renforcement des capacités
Première collaboration
TOGO

Institut des Sœurs de Notre-Dame de l’Église
En cours d’année, Collaboration
Santé Internationale reçoit plusieurs
représentants d’organismes ayant reçu
une assistance médicale. Ils viennent
rencontrer l’équipe, présenter leurs
réalisations et appréciations de l’appui
reçu. Mesdames Denyse Tremblay
et Lise Sansfaçon, Montréalaises,
ont parcouru à deux reprises les
kilomètres qui séparent Québec
et Montréal pour représenter le
projet réalisé à Lomé au Togo.
L’Institut des Sœurs de Notre-Dame de
l’Église regroupe 252 religieuses togolaises ayant sous leur responsabilité un
orphelinat, une crèche, une école de
métiers et 11 centres de santé. À cela
se greffe un personnel de soutien
représenté par 180 employés dont
60 à la comptabilité et aux services
administratifs. Cette communauté se
consacre à l’enseignement à tous les
niveaux et à la santé.
Denyse et Lise, toutes les deux
professeures retraitées de l’Université de Montréal, de concert avec la
Congrégation des Filles de Jésus située
à Rimouski ont entrepris plusieurs
projets pour améliorer les infrastructures des Sœurs de Notre-Dame de
l’Église, par exemple, la construction
du bâtiment principal pour les sœurs.
La Fondation Internationale Roncalli
est intervenue pour remplacer les
ordinateurs et aménager une bibliothèque pour l’un de leurs collèges.
La Congrégation des Filles de Jésus
avait également aidé à restaurer les
bâtiments de l’infirmerie et de la
maternité.

Denyse Tremblay et Lise Sansfaçon tentent
de réconforter les sœurs pendant l’attente.

Le déchargement, encore un moment
de surprise : est-ce que tout y sera et
dans quel état? Le déchargement se
déroule de 15 h à 20 h, on termine à la
noirceur. Tout le monde participe et
on danse de bonheur, car tout l’équipement y est et propre! Les discussions
commencent pour la répartition du
matériel selon les besoins et spécificités des centres de santé. On sait déjà
que les vélos pour enfants seront mis
dans la cour de l’hôpital pour occuper
durant l’attente.

connu l’existence de CSI puisqu’elles
recherchaient du matériel médical pour
les Sœurs de Notre-Dame de l’Église.
Recevoir un conteneur de 40 pieds
rempli de matériel médical et de biens
de première nécessité est tout un
événement. Avant la joie, il y a l’attente!
Les sœurs sont assises et rient nerveusement se demandant « Est-ce que le
conteneur arrivera et sera-t-il intact
avec tout à l’intérieur? »
Il faut dire que ce jour est un événement. Les bruits courent, les curieux
s’amènent et les enfants assistent!

Scepticisme devant l’inconnu de ce qui
est tant attendu et vital!
Et voilà enfin ce conteneur!

Les enfants de l’orphelinat reçoivent
vêtements et jouets qu’ils découvrent
avec joie autour d’un partage de
biscuits de l’amitié. u

L’assistance médicale donnée par CSI a
été rendue possible grâce à la participation de la Fondation Internationale
Roncalli qui a défrayé les frais de
transport nécessaires à l’expédition.
De plus, c’est par l’entremise de cette
fondation que Denyse et Lise ont

Un nouveau partenariat pour CSI est encore né cette année
et ce n’est pas terminé!
16
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Renforcement des capacités
Réfugiés sud-soudanais
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, BUNIA

Terre Sans Frontières (TSF) et le HCR
« L’absence d’une grue dans toute la cité d’Aru nous a obligés
à recruter des manutentionnaires pour faire descendre
manuellement le conteneur qui a été ensuite transporté
par camion à destination de Bunia ».
Collaboration Santé Internationale
appuie des organismes œuvrant dans
les pays en développement pour les
accompagner dans la réalisation
de leurs projets dans le secteur
de la santé. Ainsi, il contribue à
rendre accessible aux populations
un minimum de services de base
en matière de soins de santé.

Les trois zones de santé d’accueil
des réfugiés sud-soudanais bénéficiant de l’assistance médicale sont :
la zone de santé d’Aba (Meri), de
Biringi (Aru) et de Doruma.

Terre Sans Frontières (TSF) et CSI
entretiennent une collaboration de
plusieurs années, voire de deux décennies. TSF réalise plusieurs projets et
cela dans de nombreux pays, incluant
des projets qui relèvent du secteur de la
santé. L’assistance médicale de CSI s’est
avérée à maintes occasions nécessaire
pour accompagner TSF dans la poursuite de ses réalisations.
En 2015, CSI contribue à un projet
d’appui aux réfugiés dont la gestion est
confiée par l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) à l’hôpital
de la ville d’Impfondo au CongoBrazzaville, pour les réfugiés de la
République centrafricaine.
En 2016, CSI appuie TSF mandaté par
le HCR, cette fois pour les réfugiés
sud-soudanais dans la ville de Bunia

Réfugiés
sud-soudanais
atteints par le projet
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Enfants

Jeunes

16 436

19195

Elle offre des possibilités de continuité
d’intervention. Ces structures devront
intégrer la prise en charge de maintenance du matériel, du mobilier et du
renouvellement de stock de médicaments à même leur budget de fonctionnement habituel.

en République démocratique du Congo
(RdC). L’assistance médicale est arrivée
au mois de novembre 2016 en RdC.
La stratégie adoptée par HCR et TSF
est d’équiper les structures locales
existantes des zones de santé dans
lesquelles des réfugiés sont accueillis.

Femmes Hommes Adultes
15246

9920

25915

Les structures sanitaires ayant renforcé
leur capacité d’intervention dispensent
des soins bénéficiant à la fois aux réfugiés et aux populations locales.
La prise en charge des malades
contribue à améliorer l’état de santé
dans les ménages, la réduction des
coûts de soins des populations hôtes
ainsi que la réaffectation de revenu à
d’autres besoins primaires. u

Personnes Toute la
âgées
population
1556

60797
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Renforcement des capacités
Médicaments et qualité des services
HONDURAS

Hôpital St-François d’Assise de Choluteca
CSI accompagne l’hôpital St-François d’Assise de Choluteca et le développement
de ses services en santé depuis plusieurs années. En mai 2016, l’organisme
recevait une demande d’assistance médicale du père Alejandro Lopez,
directeur de l’hôpital. Elle visait à soutenir avec des médicaments le
programme de santé rurale de l’hôpital, à améliorer ses services en santé
du service de chirurgie et à instaurer un service de mammographie.

Répartition des soins prodigués en 2016

Le père Lopez est à l’origine de
plusieurs projets à Choluteca, dont la
Clinique St-François d’Assise. Celle-ci
prodigue des soins d’une grande
qualité. Elle compte trois salles de
chirurgie. Pour répondre aux besoins
exprimés pour cet établissement de
santé, CSI a remis de l’équipement et
du matériel chirurgical, d’anesthésie,
d’orthopédie ainsi qu’un appareil de
mammographie. Le travail des chirurgiens et des autres professionnels a
été grandement facilité et un nouveau
service est maintenant offert aux
femmes de la région. Les bénéficiaires
de ces améliorations touchent toutes
les tranches de la population. Le projet
a permis d’améliorer les soins prodigués aux utilisateurs et d’en augmenter
l’accès. Ainsi, le nombre de personnes
rencontrées à chaque semaine à la
Clinique St-François d’Assise est passé
de 100 à 128 personnes.
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Enfants de 0 à 12 ans

4402

Femmes

630

Hommes

500

Femmes enceintes

120

des femmes enceintes, le suivi de la
croissance des enfants et la recherche
de parasites ainsi que le dépistage
du cancer du col de l’utérus sont
quelques exemples des services offerts
par ce programme. Pour les consultations médicales et pour obtenir les
médicaments nécessaires à leur état,
les personnes inscrites au programme
défraient des sommes peu élevées.
On tient compte de leurs revenus.

Remerciements à la Fondation
Internationale Roncalli pour le
financement des frais de transport
nécessaires à l’expédition de l’assistance médicale et pour les frais de
réalisation du projet : 20 000 $ ! u

De plus, CSI a remis des médicaments pour appuyer le programme de
santé rurale du sud du Honduras. Ce
programme vise l’amélioration des
conditions socio-sanitaires de communautés rurales du sud du pays (quelque
trente communautés réparties dans
huit municipalités). La prévention des
maladies endémiques, le traitement
de pathologies fréquentes, le suivi
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Renforcement des capacités techniques
MADAGASCAR

Envoyé spécial!

Bénévole à CSI depuis plus
de six ans, Alain Labonté, un
ingénieur civil à la retraite, est
passé maître dans la réparation
et l’installation de matériel
médical. Il était tout désigné
pour répondre à une demande
pressante à Madagascar en
novembre 2016 : superviser
l’installation d’équipement.
Il s’agissait de sa première
mission pour CSI et de sa
première aventure africaine!
Alain a relevé avec brio son baptême
de l’Afrique. Antananarivo, la capitale,
est entourée de sept collines. En cette
période de l’année, elle est une véritable cuve où la pollution est particulièrement intense en raison des brûlis
effectués dans les champs. Les routes
congestionnées par des travaux et de
très nombreux véhicules rendent les
déplacements très longs.

Le défibrillateur est testé sur la pile de
la voiture! Sur le terrain, Ingéniosité et
Système D sont essentiels!

Alain est arrivé juste à temps pour le
déchargement du matériel médical!
Toute une question de logistique. Cette
opéraion présente des difficultés : le
déchargement a dû se faire manuellement jusqu’à ce qu’on arrive à repérer
un monte-charge!
Au plan des installations, Alain a
relevé des défis d’ordre technique
reliés notamment à des problèmes
d’adaptation à l’ampérage électrique
de Madagascar. S’il a été impossible de
résoudre la défectuosité d’un appareil
d’échographie et celle des piles d’un
défibrillateur, l’ensemble des équipements a pu être fonctionnel en seulement cinq jours.

L’installation de la lampe de la salle
d’opération a posé un problème particulièrement épineux en raison d’un
plafond trop élevé. Grâce à l’ingéniosité de Guy Victor Ramiliarisoa, un
technicien très compétent, le bras de
la lampe a été allongé permettant ainsi
un éclairage adéquat.

La mission d’Alain Labonté a été un
succès sur toute la ligne. Grâce à lui,
CSI a, une fois de plus, démontré son
expertise et sa capacité à répondre
rapidement à la demande. L’excellente
qualité de l’équipement donné par CSI
a été particulièrement appréciée. CSI
peut affirmer qu’il a accès à du matériel
fabriqué par les meilleurs manufacturiers et que ceux-ci proviennent de
pays avec les normes d’homologation
les plus strictes de l’industrie. u

Alain Labonté et Guy Victor Ramiliarisoa
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QUÉBEC

L’expédition d’assistance médicale,
Toute Une Aventure!
De manière générale, un conteneur
renferme de l’équipement médical
(tables d’examen, tables d’accouchement, lits, tables de lit, commodes,
incubateurs, chaises roulantes,
béquilles, etc.), des fournitures médicales (gants, masques, pansements,
gazes, seringues, draps, serviettes,
couvertures, etc.) ainsi que des médicaments. Chaque tiroir est rempli de
fournitures et d’accessoire de literie
nécessaires aux patients et aux intervenants en soin de santé.

La préparation nécessaire à l’envoi
de matériel requiert de quatre à cinq
jours. Cette période englobe toute
la logistique et mobilise à temps
plein quatre bénévoles et quatre
salariés. L’organisme qui fait appel à
CSI est un client. Dès que son projet
est accepté, un long démarchage
prend forme. Le « montage » d’un
conteneur est la dernière étape faite
à Québec! Parions que très peu
d’entre nous savent en quoi consiste
l’assemblage d’un conteneur.

Une table d’examen pèse 110 kilos.

Un baril de médicaments pèse
52 kilos! Au Québec on l’installe dans
le conteneur avec un diable, dans
les pays en développement, on le
décharge souvent à bout de bras.
Un incubateur pèse 140 kilos.

Dans le cas d’une vérification des services douaniers à
destination, s’ils constatent une
incohérence entre ce qui est
effectivement dans le conteneur
et la liste présentée, ce dernier
peut être bloqué.

Étape 1
Après avoir reçu la liste du matériel requis par le centre de santé, on
détermine la quantité selon la capacité
du conteneur et le potentiel de l’inventaire de CSI. Cette étape nécessite
la recherche du matériel dans l’immense entrepôt, son inspection, son
nettoyage, la réparation si nécessaire
des pièces abimées et ou la peinture.
Jacques Soucy, responsable de
l ’entrepôt, nous a expliqué les différentes étapes jusqu’à l’installation
portuaire chargée de l’acheminement
vers sa destination finale.
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Pendant que l’équipe de l’entrepôt
s’active, celle des fournitures médicales
remplit tous les meubles nettoyés, avec
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Étape 2

Étape 4

Chaque pièce d’équipement doit être
soigneusement protégée pour éviter
tout dommage pendant le transport.
Ce qui nécessite un emballage sécuritaire, incluant la fabrication sur mesure
de caisses et de coffres.

Une fois rassemblé sur le quai d’embarquement, le matériel est soigneusement
chargé à bord du conteneur selon un
équilibre de poids et de volume savamment dosé. Cette opération évitera
tout mouvement à l’intérieur lors du
transport maritime et tout problème
lors du chargement du conteneur avec
la grue sur le porte-conteneurs. Cette
étape nécessite souvent la fabrication
de caissons ou de cloisons à l’intérieur
du conteneur.

Un échographe emballé pèse 135 kilos.
Des échographes avant l’emballage.

autant de fournitures médicales qu’ils
peuvent contenir. Aucun espace n’est
laissé vacant.
Les bénévoles établissent la liste
contenant la quantité, la description
et la valeur marchande correspondant
à chaque fourniture. Chaque item est
compté à la pièce. Toutes ces informations sont nécessaires à la préparation
des documents officiels de donation et
de douane.

Étape 3
Chaque item est ensuite pesé, étiqueté
et consigné dans un dossier pour le
transitaire qui assure les formalités du
transport maritime. Ce dossier servira
notamment au dédouanement de la
marchandise à son arrivée à destination ainsi qu’au suivi que CSI effectue
auprès de chacun de ses clients.

Chaque lit pèse 150 kilos.

BRAVO aux équipes de l’entrepôt
et des fournitures médicales! u

Une chaise dentaire pèse 230 kilos.
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Joignez notre réseau !
Récupérez pour la santé !

RRProfessionnels de la santé
RRAssociations
RREntreprises

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

bbLa communauté;
bbLes professionnels de la santé;
bbLe développement du secteur de la santé.
Chaque année, des organismes à travers le monde

APPRÉCIENT,
UTILISENT,
BÉNÉFICIENT
et SOLLICITENT!

Faites connaître votre implication et participez !
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CSI, écolo avant son temps!
50 ans d’expertise!
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.
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
aux populations locales et
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 quoi
que ce soit (418-522-6065).

Grands besoins
yy Microscope fonctionnel
de laboratoire
yy Microscope ORL
yy Échographe
yy Otoscopes-ophtalmoscopes
yy Laryngoscope
yy Lampe d’examen
yy Défibrillateur avec ou sans moniteur
yy Incubateur de laboratoire
yy Réchauffe bébé
yy Réchauffe patient
yy Concentrateur d’oxygène
yy Matelas d’hôpitaux
yy Fournitures médicales diverses
incluant les bandages élastiques
yy Meuleuses à verres
yy Valises pour transporter
les médicaments
yy Sac à dos pour écoliers
yy Tailles crayons, gommes à effacer,
cahiers, crayons, papeterie
ÉQUIPEMENT DE CHIRURGIE
yy Appareils d’anesthésie
yy Lampes opératoires
yy Moniteurs cardiaques
yy Bistouris électriques (electro-cutter)
yy Instruments chirurgicaux divers
yy Tables d’accouchement
yy Tables d’opération avec accessoires
yy Vêtements médicaux
de coton et jetables
ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE
yy Centrifugeuses (hémato,
petites et grandes)
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL DIVERS
yy Pompes et régulateur à succion
yy Sphygmomanomètres
yy Électrocardiographes (ECG)
yy Incubateurs
yy Rayon X mobile, C-Arm
yy Stérilisateurs d’instruments
yy Négatoscopes
yy Balances (enfants, adultes)
yy Marchettes, béquilles, cannes
yy Civières
yy Fauteuils roulants
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yy Déambulateurs
yy Jaquettes pour patients
yy Accessoires d’aide au bain
yy Lits et matelas d’hôpitaux
yy Tables de chevet
yy Tables de lit
yy Commodes à tiroir
OPHTALMOLOGIE
yy Ensemble d’évaluation
de l’acuité visuelle
yy Lampes à fente
yy Équipement permettant de faire
un examen de la vue complet
yy Lunettes (avec ou sans
verres) et étuis
DENTISTERIE
yy Télés agrandisseur
yy Fournitures médicales
pour soins dentaires
yy Petits instruments
yy Chaises dentaires
MOBILIER ET MATÉRIEL SCOLAIRE
yy Armoires en acier inoxydable
yy Casiers métalliques, chariots,
lits et matelas d’hôpitaux
yy Pupitres, chaises de toutes sortes,
tabourets, marchepieds
yy Tableaux noirs, tableaux verts
yy Classeurs, étagères, bibliothèques
yy Articles scolaires en très
bon état, dictionnaires
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
yy Draps de coton et de flanelle
yy Couvertures
yy Taies d’oreiller
yy Serviettes et débarbouillettes
yy Savons, produits de toilette
yy Couches de toutes sortes
yy Carrés de laine
(10 pouces × 10 pouces)
yy Tissus, laine, articles de couture
yy Machines à coudre manuelles
et fonctionnelles
yy Vaisselle, chaudrons, coutellerie
yy Machines à écrire fonctionnelles
yy Outils
yy Bicyclettes
yy Dictionnaires
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Un don planifié pour
Collaboration Santé Internationale,

vous y pensez ?

Le don planifié est un excellent moyen d’assurer la pérennité de CSI!
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.

Une démarche simple

D

éfinissez le type de don
en discutant avec votre conseiller

ou encore

C

ontactez-nous au 418 522-6065

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 cession d’une police existante
• L’achat d’une nouvelle police
• La désignation de Collaboration Santé Internationale

comme bénéficiaire du capital décès
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Me Valérie Roy, notaire et conseillère juridique
de l’Étude Gingras Pouliot nous appuie!
Vous démontrez un intérêt envers
Collaboration Santé Internationale (CSI)?
Vous aimeriez contribuer à améliorer les soins
de santé? Vous croyez en la force de votre
engagement et vous aimeriez qu’il se prolonge?
Le don planifié peut répondre à votre désir.

Originaire de Bellechasse et diplômée
de l’Université Laval, Me Roy se
consacre à la pratique générale du droit
notarial. Elle oriente sa pratique en
droit des successions et en procédures
non contentieuses, domaines qui
l’intéressent particulièrement.

C’est avec plaisir que nous vous présentons Me Valérie Roy,
notaire, qui accepte généreusement de mettre à contribution son expertise auprès de CSI. Toute personne intéressée
à faire un don planifié au nom de CSI, pourra bénéficier
gratuitement de ses conseils en lien avec le don planifié.
Le don planifié désigne toute donation qui fait l’objet d’une planification
successorale, financière ou fiscale et qui tient compte de votre situation
personnelle. Sans pénaliser vos héritiers, le don planifié peut être avantageux
dès la préparation de votre prochaine déclaration de revenus.

« Ce qui est lourd pour vous est
souvent léger pour nous. Laissez notre
plume rédiger et signer le légal! »

Me VALÉRIE ROY
418 628-8385, poste 105
www.gingraspouliotnotaires.com
6780, 1re Avenue, bureau 280
Québec (Québec) G1H 2W8
Télécopieur : 418 628-7735
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Campagne de financement 2017-2018

Pourquoi choisir CSI?

MÉLANIE TREMBLAY
Directrice des activités
de développement
Financement – communication
CSI intervient pour appuyer des
projets en santé dans des régions mal
desservies et pour appuyer les organismes dans l’atteinte de leurs objectifs
qui sont :

1
2
3
4

Plus de 30 organismes différents
situés dans plus de 10 pays différents,
sont sélectionnés chaque année et
deviennent éligibles pour recevoir
une assistance médicale conçue pour
répondre aux besoins en santé d’une
population locale, déterminée et
représentée majoritairement par des
femmes, des femmes enceintes, des
nouveau-nés et des enfants.
L’utilisation de l’assistance médicale
est optimale, car elle répond à une
demande formulée par les organismes
qui justifient, démontrent et identifient
les problématiques liées aux manques
de ressources matérielles nécessaires
pour prodiguer des soins de qualité.

Réduction de la mortalité et de la
morbidité maternelle et infantile;
Disponibilité accrue des services
de santé maternelle et néonatale
de qualité;
Utilisation accrue des services de
santé maternelle et néonatale par
les femmes et leur familles;
Augmentation et amélioration des
services en soin de santé.

ET VOS DONS

bbAssurent la cueillette de
matériel médical;

bbMaintiennent le personnel
nécessaire à la manutention, à la
remise en état et à l’expédition;

bbAchètent les médicaments
génériques à tarif préférentiel.

MERCI!
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Merci !
Donnez
au suivant!

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
 Prélèvement annuel

Date et mois :
Date et mois :

S.-V.-P., retournez le formulaire complété par la poste :
Collaboration Santé Internationale (CSI)
1001, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 5G5

pour vous communiquer à l’occasion
de bonnes nouvelles que nous
recevons des organismes avec qui
nous travaillons et qui sont sur
le terrain !
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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

Le don en ligne
www.csiquebec.org
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Collaboration Santé Internationale

Voyage au Myanmar (Birmanie)
Photo : L o u i s e D o l b e c

50 ans !

