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Mot du président

PIERRE BOULANGER

Les 50 ans d’existence de Collaboration Santé Internationale (CSI), que nous 
célébrons cette année, constituent une étape remarquable dans la vie de 
toute organisation et, à mon avis, encore plus dans le cas d’un organisme à 
but non lucratif qui, comme c’est le cas pour CSI, ne fonctionne qu’au gré de 
la générosité de ses donateurs et partenaires.

C’est aussi une opportunité de prendre un temps d’arrêt pour se questionner 
et nous assurer de la pertinence de notre mandat et des gestes que nous 
posons pour le réaliser et atteindre nos objectifs. Ainsi, il nous apparaît 
essentiel de répondre, parmi tant d’autres, aux interrogations suivantes: nos 
façons d’opérer sont-elles optimales ou pourraient-elles être améliorées? 
D’autres organismes font-ils ce travail mieux que nous? Des partenariats de 
financement à plus long terme avec de nouveaux bailleurs de fonds sont-ils 
possibles? La relève de nos employés et bénévoles est-elle assurée? Force 
est de constater que les défis demeurent immenses et que les besoins en 
santé ne diminuent pas.

Les membres du Conseil d’administration ont déjà commencé à se pencher 
sur certaines de ces questions. En plus d’avoir mis sur pied plusieurs événe-
ments visant à lever des fonds tels que concerts de musique privés ou en 
partenariat avec l’Orchestre Symphonique de Québec, soupers bénéfices et 
randonnées cyclistes, nous avons aussi déployé des efforts considérables 
pour concevoir de nouvelles façons de travailler avec les gouvernements 
québécois et canadien. Nous avons accueilli plusieurs de leurs représentants 
et sommes en discussion avec eux afin de mettre en place des ententes de 
financement mieux structurées. Nous espérons que ces démarches seront 
concluantes et qu’elles nous permettront d’assurer la pérennité de notre 
financement.

Quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous, il apparaît cepen-
dant clair que l’objectif principal que nous poursuivons, soit celui de contri-
buer à l’amélioration de la santé des plus pauvres de la planète, demeure 
pertinent. Pour en arriver à cette conclusion, il suffit de constater l’impor-
tance des demandes de médicaments, matériel et fournitures médicales que 
nous continuons de recevoir de même que les témoignages de gratitude 
dont nous font part ceux qui ont pu bénéficier de nos envois d’équipements.

Tout en étant sources de satisfactions mais offrant aussi de nombreux défis, 
ces constats nous obligent à faire preuve à la fois de prudence et de confiance 
en l’avenir. L’enthousiasme de nos bénévoles et permanents demeure un 
puits inépuisable d’énergie positive bien enracinée dans  l’assurance que la 
cause que nous portons est exemplaire.

Gardons le cap! Avec l’appui de nos bienfaiteurs, et 
la passion qui nous anime, nous réussirons à pour-
suivre notre œuvre et faire vivre CSI pendant un 
autre 50 ans!

Bon cinquantième anniversaire CSI ! u
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Mot de la
directrice générale

PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Les jours, les mois filent à toute 
vitesse et nous voilà déjà à la fin 
de 2018. Tout en poursuivant avec 
détermination les actions quoti-
diennes reliées à notre mission, 
nous avons voulu, même sobre-
ment, marquer l’année du 50e anni-
versaire de CSI par quelques 
actions significatives.

Au-delà des activités récurrentes, 
telle que la deuxième édition 
du CycloTour qui a eu lieu en 
septembre dernier, nous avons 
voulu en tout premier lieu pour 
cet anniversaire, exprimer notre 
reconnaissance. À cet égard, une 
messe à l’église St-Fidèle a permis 
de rappeler l’apport des Pères 
Capucins, un concert offert par 
quatre musiciens de l’orchestre 
symphonique de Québec, a mis 
à l’honneur l’implication des 
bénévoles et des salariés et une 
réception au Domaine Cataraqui 
a souligné le soutien de nos dona-
teurs et partenaires.

En second lieu, à l’ère où les 
communications numériques 
occupent une place prépondérante 

dans nos vies, il nous est apparu 
important de rajeunir notre site 
internet. Un nouveau site, entière-
ment remodelé, est donc mainte-
nant en ligne. Nous avons souhaité 
qu’il soit dynamique, facile d’utili-
sation et évolutif afin de permettre 
une meilleure compréhension de la 
mission, des programmes d’appui 
et des services de CSI.

Autre fait à souligner : notre 
proposition d’Appui en soins 
de santé maternelle et infantile, 
déposée auprès du ministère des 
Relations internationales et de la 
Francophonie, a été retenue dans 
le cadre du Programme québécois 
de Développement international. 
Cette aide gouvernementale 
nous permettra de soutenir 
plusieurs centres de santé situés 
en République Démocratique du 
Congo. Dans certaines régions 
de ce pays, l’accès aux soins de 
santé est un défi permanent pour 
les populations et tout particu-
lièrement pour les femmes et les 
enfants. Notre appui consistera 
à apporter une assistance en 

médicaments, fournitures médi-
cales, appareils spécialisés et mobi-
lier hospitalier. Nous espérons ainsi 
renforcer les capacités des services 
en gynécologie- obstétrique, la 
prise en charge du paludisme 
et des maladies hydriques tout 
en contribuant à l’augmenta-
tion de l’offre de services en 
soins primaires et en gestion 
des médicaments.

En terminant, je tiens à remercier 
très chaleureusement Mélanie 
Tremblay, directrice très engagée, 
qui a travaillé aux communications 
et au financement de CSI pendant 
les cinq dernières années et qui 
a choisi récemment de relever un 
autre défi professionnel. CSI se 
souviendra de sa très grande géné-
rosité et de son apport conséquent 
à notre organisation et à la cause 
des populations les plus démunies. 
Je suis convaincue qu’elle sera à la 
hauteur de ce nouveau défi. u

Père Jean-Claude Lafleur, capucin
Le 7 mai dernier, nous avons appris avec tristesse le décès du Père Jean-
Claude Lafleur, alors qu’il était en pèlerinage à Lourdes (France). Né à 
Hull en 1937, il est entré chez les capucins en 1956 et ordonné prêtre 
en 1964. Il a enseigné pendant 40 ans au Séminaire Saint-François de 
Cap-Rouge et a servi sa communauté en assurant plusieurs services 
pastoraux auprès de paroisses, communautés religieuses et organismes 
communautaires de la région de Québec. C’était un homme cultivé, 
généreux et disponible.

Membre du conseil d’administration de CSI pendant cinq ans et digne 
héritier de l’engagement du Père Marcotte, nous nous souviendrons du 
Père Lafleur pour la sagesse de ses conseils et sa générosité. Malgré ses 
nombreuses tâches dans la communauté, sa disponibilité et son implica-
tion envers CSI ne se sont jamais démenties.
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Événements-bénéfice

ACTUALITÉS CSI

Cinquante ans : ça se fête !

Le fait majeur de cette année 2018 
a été la célébration des 50 ans 
d’existence de Collaboration Santé 
Internationale. Comme toute 
organisation, CSI a traversé une 
série d’étapes pour grandir et ses 
dirigeants ont su concentrer leurs 
efforts et être efficaces dans les 
périodes clés. Si notre organisa-
tion existe depuis 50 ans, c’est 
aussi grâce à sa force principale : 
l’humain et sa générosité.

Femmes et hommes, religieux 
et laïcs, du Sud et du Nord, CSI 
rassemble des personnes dont 
la volonté d’aider a permis un 
jour de juin 1968, de poser des 
gestes simples pour progressi-
vement constituer un lien formel 
entre ceux qui ont et ceux qui 
n’ont pas. Sans cette générosité 
dans les intentions, les idées et les 
actions, la mission de CSI n’aurait 
pas conservé la même pertinence 
et unicité, tant au Québec qu’à 
l’étranger.

Aujourd’hui, en plus des valeurs 
transmises par ses membres fonda-
teurs, CSI compte des adminis-
trateurs engagés, de précieux et 
fidèles donateurs, de nombreux 
partenaires présents sur quatre 
continents et une grande famille de 
bénévoles pleinement appréciés 
chaque jour.

Il était donc primordial pour CSI 
de les remercier tous pour leur 

confiance, leur fidélité et leur 
engagement dans le développe-
ment de notre mission. Pour cela 
plusieurs activités au cours de 2018 
et 2019 sont organisées tant pour 
nous réunir que fêter.

Le 8 septembre, les festivités ont 
commencé avec le Cyclo-Tour de 
l’Île d’Orléans, activité devenue 
annuelle pour les collaborateurs 
de CSI. Pour sa 2e édition, sous la 
présidence d’honneur de M. Jean-
Robert Leclerc – président du 
conseil d’administration du Groupe 
Leclerc, le populaire tour de l’île 
d’Orléans en vélo a rassemblé 
deux fois plus de participants 
que l’an dernier. Cela a permis de 
récolter 83 000 $. Merci à tous les 
participants ! Fort de ce succès 
croissant, la 3e édition en 2019 est 
en préparation !

Le 18 novembre à l’Église Saint 
Fidèle à Limoilou, la célébration de 
« La Messe des artistes » chantée 
par Mme Carole Cyr, soprano, a été 
l’occasion d’honorer la mémoire du 
fondateur de CSI, le Père Célestin 
Marcotte. Issu de la communauté 
des frères capucins, il a œuvré dans 
le quartier Limoilou pendant plus 
de 40 ans dont 30 au sein de CSI.

Le 25 novembre 2018, tous 
les bénévoles de CSI ont été 
invités à un concert orga-
nisé par M. Stéphane Galibois, 
ancien président du conseil 
d’administration de CSI et membre 
actif de CSI depuis 27 ans. En 
offrant ce concert privé réunissant 
quatre talents de l’OSQ, Monsieur 
Galibois tenait « à offrir le meilleur » 
pour honorer nos bénévoles de leur 
présence quotidienne et leurs si 
précieuses implications et exper-
tises. Ce fût une façon également 
de souligner que si certains béné-
voles sont avec nous depuis plus 
de 20 ans, une relève se constitue 
pour reprendre le flambeau allumé 
en 1968 par le Père Célestin. Un 
grand merci à Monsieur Galibois 
pour ce moment privilégié.

Pour terminer 2018, le 
1er décembre, une rencontre 
musicale a été offerte au Domaine 
Cataraqui pour souligner les 
contributions de nos partenaires et 
de nos donateurs qui soutiennent 
CSI avec tant de fidélité. Lors de 
cette rencontre chaleureuse, Benoit 
Cormier, violoniste de l’OSQ et 
ambassadeur de CSI depuis 2013 
a généreusement interprété avec 
Katia Durette, flûtiste, plusieurs 
extraits de son répertoire favori.

D’autres activités festives prévues 
pour 2019 seront annoncées sur 
notre site internet, à suivre… u

Collaboration Santé Internationale se fait un cadeau !
Il nous fait plaisir d’annoncer officiellement le lance-
ment de notre nouveau site Internet. Nous souhaitions 
que le site soit une nouvelle vitrine mettant davantage 
en valeur l’étendue des activités de Collaboration 
Santé Internationale et la capacité d’agir de ses parte-
naires depuis 50 ans. C’est chose faite puisque le site 
de CSI rassemble toutes les informations pouvant être 
utiles tant pour nos partenaires donnant que recevant.

Ainsi, le nouveau site permet une meilleure compré-
hension des programmes d’appui et des services 
de CSI en améliorant notamment l’accès à notre 
documentation et en donnant des exemples de 
projets ayant bénéficié de dons en médicaments 
et  matériels médicaux.

À l’intention de nos donateurs actuels et futurs, ces 
exemples de projets ont pour but de mieux illustrer 
en quoi l’objectif principal que nous poursuivons, soit 
celui de contribuer à l’amélioration de la santé des plus 
défavorisés de la planète, demeure encore si pertinent 
50 ans après la fondation de CSI.

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen 
de communiquer avec CSI, nous vous en souhaitons 
une belle découverte.

Si vous rencontrez des problèmes avec le site ou si 
vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, 
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse csi@csiquebec.org

Bonne visite ! u
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La force de CSI

Les nouvelles recrues
CSI a la grande chance de pouvoir 
recruter des bénévoles de qualité 
avec des profils aussi diversifiés 
qu’intéressants et qui contri-
buent par leur expertise à enrichir 
l’organisme.

Elizabeth Lowe
Elizabeth est une 
jeune fille de 26 ans 
qui donne de son 
temps à la réception 
de CSI depuis le mois 
d’avril dernier. Malgré 
des difficultés reliées 
à une forme de paralysie cérébrale, 
elle a complété avec succès un 
Diplôme d’études collégiales en 
langue et littérature. Très polyva-
lente, Elizabeth peint, écrit et peut 
s’exprimer en trois langues; ce qui 
est un atout pour la réception de 
CSI où l’accueil de visiteurs et le 
traitement d’appels téléphoniques 
nécessitent fréquemment l’usage 
de l’anglais et de l’espagnol. Elle 
adore cette nouvelle expérience 
où elle a l’impression de faire une 
différence pour la société. Elle 
y a découvert un milieu varié et 
convivial où chaque personne a sa 
propre couleur et où elle éprouve 
un sentiment d’appartenance.

Jo-Ann Bellware
Jo-Ann est une 
nouvelle retraitée du 
Gouvernement du 
Québec. Jusqu’en 
décembre 2017, elle 
était conseillère à 
la direction de la 
Francophonie et de la Solidarité 
internationale du ministère des 
Relations internationales et de 
la Francophonie. Touchée par 
la mission que CSI s’est donnée 
auprès des populations défavo-
risées en leur permettant d’avoir 
accès à des médicaments et à 
de l’équipement spécialisé, elle 
a rejoint la grande famille de 
bénévoles de l’organisation en 
mai dernier. Elle est devenue 
partie prenante de l’équipe du 

Une assidue
Yolande Girard
Yolande est bénévole 
à CSI depuis 2002. 
Après sa retraite 
comme enseignante 
au primaire où elle a 
œuvré pendant 34 ans, elle a été 
sollicitée pour rejoindre la famille 
de CSI par un collègue, le Frère Léo 
Émond, qui lui-même donnait de 
son temps.

Hommage à un grand cœur
À la barre des communications et du financement de CSI 
depuis cinq ans, notre chère Mélanie Tremblay a accepté 
un nouveau défi professionnel à la Fondation Roméo 
Dallaire. Pétillante, fougueuse, d’une générosité sans 
borne, Mélanie laisse une trace indéniable au cœur de 
la famille de CSI.

Pendant son mandat, elle a multiplié les actions contribuant à mieux 
faire connaître CSI et dont les effets continueront à rejaillir sur la noto-
riété de l’organisation. Notamment elle a revampé le Bulletin en lui 
apportant une allure moderne et colorée ainsi qu’un contenu structuré 
et chaleureux, à son image.

On lui doit de nombreuses campagnes de financement, particulière-
ment auprès des communautés religieuses. On ne compte plus toutes 
les demandes de soutien qu’elle a rédigé auprès des fondations et des 
gouvernements. Dévouée jusqu’à la fin de son mandat, elle a supervisé 
la création du nouveau site internet et réalisé les plus récentes brochures 
d’information conformément à la nouvelle structure des programmes de 
soutien de CSI, qu’elle a d’ailleurs conçue.

Travailleuse infatigable, même en période de vacances ou en congé 
maternité, elle a réussi à trouver du temps pour CSI. Consciente du 
travail accompli par les bénévoles, elle a sans cesse contribué à faire 
connaître leur importance au sein de l’organisation. Elle a toujours eu 
une affection particulière pour eux. Ils se souviendront longtemps des 
nombreux petits cadeaux de Noël qu’elle réussissait à glaner pour eux 
auprès de commanditaires.

Chère Mélanie, CSI te remercie chaleureusement pour ta générosité et 
ton apport conséquent à notre organisation et à la cause des popu-
lations les plus démunies. u

Financement, Communication et 
Relations publiques. Par son impli-
cation chez CSI, elle a le sentiment 
de redonner à la société dans le 
domaine de la coopération interna-
tionale pour lequel elle a développé 
un intérêt particulier au fil de sa 
carrière. Il va sans dire que l’exper-
tise de Jo-Ann est un atout pour CSI.

Depuis 16 ans, Yolande assume 
généreusement le secrétariat de la 
pharmacie deux jours par semaine. 
C’est elle qui liste et enregistre 
les médicaments du programme 
« Colis sous le bras » et ceux asso-
ciés aux envois de matériel par 
conteneur. Elle prépare aussi les 
lettres de donation exigées pour 
les formalités douanières. C’est une 
tâche considérable et indispensable 
qui allège le travail de CSI qui doit 
se conformer aux règles d’envoi de 
médicaments à l’étranger.

Yolande est un petit bout de 
femme joyeuse et très active qui a 
la passion du voyage, du cinéma et 
de la lecture. Ce sont les personnes 
avec qui elle travaille, une belle 
équipe de gens simples, dit-elle, qui 
font en sorte qu’elle revient année 
après année à CSI. Merci Yolande 
pour ton dévouement.
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Voyager utile !

Colis sous le bras

Dès sa fondation en 1968, la principale activité de Collaboration 

Santé Internationale était l’envoi de colis de médicaments 

transportés par des individus, d’où l’expression « colis sous le 

bras ». Aujourd’hui, si l’expression demeure, les colis se sont 

transformés en valises et  l’activité est devenue un programme.

BESOIN DE VALISES !
CSI récupère les valises pour transporter les dons 
en médicaments et fournitures médicales en 
soutien aux stages et missions humanitaires.

Par ces envois, CSI appuie et faci-
lite les interventions des stagiaires 
ou des professionnels de la santé, 
des organismes d’aide humanitaire 
ou des communautés religieuses 
dans des pays en développement.

Le programme est possible grâce 
à l’achat de médicaments géné-
riques à très bas prix auprès de 
la Fondation néerlandaise IDA. 
Toutefois, des organisations 
comme Biomed Pharma donnent 
également des médicaments à CSI.

Les médicaments les plus utiles 
sont des anti-infectieux, des anal-
gésiques et ceux pouvant traiter ou 
soulager des maladies fréquentes 
comme l’hypertension, le diabète 
ou l’asthme.

Chez CSI, une équipe de bénévoles 
dont trois pharmaciens s’occupent 
de la préparation des valises de 
médicaments. Le contenu est 
adapté aux besoins de santé spéci-
fiques de la population de la région 
de destination et à l’occasion, 
quelques fournitures médicales 
(gants, masques, pansements, 
etc.) peuvent être ajoutées dans 
les valises.

Pour répondre aux exigences 
douanières, CSI prépare le docu-
ment officiel attestant la fonction 
humanitaire de l’envoi. Dans une 
valise, la valeur moyenne des médi-
caments acquis à moindre coût 
est de 700 $. En contrepartie, pour 
assurer la pérennité du programme,

CSI demande une contribution de 
50 $ au porteur du colis, sachant 
qu’un reçu pour fins d’impôts peut 
être émis à titre de contribution à 
la mission de CSI. Uniquement en 
2018, CSI a encadré l’envoi de 281 
colis pour appuyer des missions 
effectuées dans 32 pays.

En tant que fournisseur de médica-
ments ou intervenant dans le cadre 
d’une mission, vous pouvez devenir 
partenaire du programme Colis 
sous le bras de CSI. u
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En fin d’année 2017, CSI a fait parvenir un conteneur d’équi-

pements et de fournitures médicales à l’hôpital de la mission 

St-Fidelis à Chilubula en Zambie. La mission Chilubula est une 

toute petite communauté, à 36 km de la ville de Kasama, capitale 

de la province septentrionale, la plus grande de la Zambie.

Appui au développement des soins de santé

ZAMBIE

Hôpital de la mission St-Fidelis à Chilubula

La mission, administrée depuis 
une cinquantaine d’années par 
la communauté des Sœurs de 
l’Enfant Jésus, a d’abord opéré une 
clinique qui a été classée en hôpital 
de référence en 2015.

L’hôpital dessert une population de 
plus de 12 000 personnes, surtout 
des femmes et des enfants, dont 
les plus éloignés peuvent parcourir 
jusqu’à 80 km pour avoir accès à 
un médecin ou à une infirmière. 
Le personnel médical est composé 
notamment de trois médecins, 
24 infirmières, quatre dentistes 
et quelques techniciens.

Malgré son statut d’hôpital de 
référence, la mission manque 
considérablement de ressources 
et d’équipements adéquats pour 
pouvoir offrir des soins de santé de 
qualité. À leur demande, CSI a fait 
parvenir des équipements et du 
matériel de soins primaires, d’obs-
tétrique, de chirurgie, de radiologie, 
de dentisterie ainsi que du mobi-
lier, des fournitures médicales et 
des médicaments. Cet envoi aura 
permis d’améliorer les services aux 
patients. L’hôpital indique dans son 
rapport qu’elle a cessé d’envoyer 
des patients dans les hôpitaux en 
région urbaine. Elle est davantage 
en mesure de poser de meilleurs 
diagnostics et de proposer des trai-
tements appropriés.

Malheureusement tous les besoins 
ne sont pas comblés. En plus d’une 
liste d’équipements supplémen-
taires qui seraient nécessaires au 
bon fonctionnement de l’hôpital, 
Docteur Sr. Charity Chishimba 

témoigne dans une partie de son 
rapport à CSI, de sa gratitude mais 
aussi du besoin particulier d’un 
appareil de radiographie :

We would like to convey our 
heartfelt gratitude for the medical 
equipments and supplies support 
we received from CSI. This support 
has really benefited our commu-
nity who are the poor majority who 
can afford to be travelling long 
distances to the urban hospitals for 
investigations and treatments.

It is our humble appeal that you 
continue supporting our commu-
nity in such way.

The catchment population has 
always been 12 782 but of late we 
are receiving patients from the 12 
surrounding Rural Health Centres 
increasing the population that we 
are catering and with the receiving 

of the container of the medical 
equipments in the last two months 
we have seen a huge influx of 
patients from all over to access the 
services posing unbearable demand 
on small equipments such as the 
mobile x-ray machine as a resut 
there is need for a bigger machine 
to meet this demand.

Cet exemple démontre bien 
combien les besoins pour 
dispenser de meilleurs soins de 
santé augmentent sans cesse et 
à quel point CSI doit compter sur 
la générosité de ses donateurs 
pour soutenir le développement 
des services de santé en région 
 défavorisée. u
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Appui au développement des soins de santé

Programme québécois de 
développement international

En avril 2017, CSI a présenté un 

projet au ministère des Relations 

internationales du Québec dans le 

cadre du Programme québécois 

de développement international 

(PQDI), programme qui vise à 

soutenir les actions de solidarité 

des organismes de coopération 

internationale menées en parte-

nariat avec les communautés 

des pays les moins favorisés 

de l’Afrique francophone, de 

 l’Amérique latine et des Antilles.

Le projet présenté par CSI, en 
appui aux services en soin de santé 
et plus particulièrement à la santé 
des femmes et des enfants, a reçu 
une réponse favorable.

Élaboré en partenariat avec 
l’Agence Locale d’Exécution – 
Religieux de Saint-Vincent de 
Paul (ALE-RSV) en République 
Démocratique du Congo (RDC), 
le projet vise à soutenir plusieurs 
centres de santé situés en régions 
rurales et semi-urbaines dans les 
provinces du Bas-Congo-Kinshasa, 
du Nord et du Sud Kivu, du Kwilu, 
du Haut Katanga et du Haut-Uele. 
Le système de santé en RDC, 
notamment dans ces provinces, 
a été fragilisé par des décennies 
de conflits armés, ce qui a bien 
souvent occasionné le départ de 
missionnaires occidentaux et limité 
les investissements venant du 
gouvernement. En conséquence, 
on observe une défectuosité 
généralisée et une absence de 
renouvellement des équipements 
médicaux, un manque considérable 
de médicaments de base dans les 
hôpitaux et bien souvent l’exode 
rural du personnel médical.

Les centres sélectionnés pour ce 
projet ont démontré le caractère 
durable de leurs activités, leur 
capacité à assurer une certaine 

autonomie financière et leur 
adhésion au sein de la commu-
nauté. Ils offrent des services 
médicaux à des populations 

défavorisées, bien souvent dépla-
cées et réfugiées en raison des 
conflits armés. L’accès aux soins de 
santé est un défi permanent pour 
ces populations.

Par cette intervention, CSI 
souhaite renforcer les compé-
tences des intervenants, améliorer 
la qualité, diversifier les services 
et augmenter l’accessibilité aux 
soins primaires et aux spécialités 
médicales. Les actions s’orientent 
de manière à réduire le taux de 
mortalité maternelle et infantile 
au sein des populations ciblées et 
s’adressent particulièrement aux 
femmes enceintes et aux enfants 
de 0 à 5 ans.

Plus concrètement, CSI s’engage à :

bb fournir une assistance en 
médicaments, fournitures 
médicales, appareils spécialisés 
et mobilier hospitalier;

bb renforcer les capacités en 
gynécologie-obstétrique, 
néonatalogie, prise en charge 
du paludisme et des maladies 
hydriques, en soins primaire et 
en gestion des médicaments.

Le projet se déroule sur deux 
ans, 2018 et 2019. À ce jour, CSI 
a pu acheminer trois conteneurs 
de matériel en RDC. De manière 
générale, un conteneur renferme 
de l’équipement médical (tables 
d’examen, tables d’accouchement, 
tables d’opération, défibrillateurs, 
échographes, appareils de radio-
graphie, moniteurs, incubateurs, 
etc.), du mobilier d’hôpital (lits, 
tables de lit, commodes, chaises 
roulantes, béquilles, etc.), des four-
nitures médicales (gants, masques, 
pansements, gazes, seringues, 
draps, serviettes, couvertures, etc.) 
ainsi que des médicaments de 
premiers soins.

Suite à la demande de l’Abbé 
Valérien Kahindo Katsinge, un 
premier envoi de médicaments, 
d’équipements et de fournitures 
médicales a été acheminé en avril 
2018 au Bureau Diocésain du 
Développement situé à Butembo-
Béni. Cet envoi était destiné à trois 
établissements de santé : l’Hôpital 
de Kyondo, les cliniques univer-
sitaires de Graben et l’hôpital 
de Matanda.
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En août 2018, à la demande du 
Frère Florent Binet de l’ALE-RSV, 
deux conteneurs ont été  expédiés. 
L’un au bénéfice des Centres de 
santé situés à Kinshasa Sud et 
Sud-Ouest. L’autre à la demande de 
l’Abbé Urbain Mumina Balelende de 
Mission Partage Canada a permis 
d’améliorer les soins des hôpitaux 
de Mateko, Mokala et Kimputu et 
de cinq centres de santé des lieux 
environnants.

Projets de formation
En étroite corrélation avec ce 
projet réalisé en RDC, CSI a 
soutenu deux projets de formation 
initiés par le Bureau diocésain de 
développement à Butembo-Béni. 
Le premier vise à former 21 sage-
femmes et 29 infirmiers polyva-
lents pour améliorer la qualité des 
soins et renforcer les compétences 
du personnel médical. La formation 
aborde deux sujets :

bb la santé de la femme;

bb le développement physique 
et psycho-social de l’enfant.

Le second projet est destiné à 
soutenir les personnes traumati-
sées par des violences sexuelles 
dans le territoire du Nord-Kivu, une 
région très éprouvée par la guerre 
et par la présence de rebelles. Les 
femmes et les jeunes filles ont 
été particulièrement éprouvées 
par les conséquences des conflits 
armés et par l’insécurité. Même 
en période de paix, les violences 
perdurent et peuvent être perpé-
trées par des civils. Ces situations 
ont des effets dévastateurs sur les 
femmes et enfants concernés et 
sur les familles et la communauté 
en général. Le projet vise donc 
à fournir une assistance sociale 
aux femmes et aux enfants, des 
services médicaux et mettre en 
place un projet de réinsertion 
sociale par l’agriculture et l’octroi 
de crédits par une caisse rotative. 

u

Témoignage
En nous transmettant le rapport de ce même projet 

réalisé en RDC, le père Valérien Kahindo nous a touchés 

par son message empreint de bienveillance.

Ici au Diocèse de Butembo-Beni, c’est la désolation à cause de l’insé-
curité et la maladie hémorragique à Virus Ebola. Il n’y a pas à s’alarmer 
trop, nous vivons avec. Je voudrais vous envoyer le rapport de distri-
bution du matériel, équipements et médicaments reçus du conteneur.

Tout le monde est satisfait de la part que nous avons affecté à chaque 
structure concernée. Tous vous remercient sincèrement pour ce 
soulagement. Ceux qui n’ont rien reçu nous envoient maintenant des 
états de besoins que nous gardons dans les tiroirs du bureau.

De toutes les façons, nous sommes 
heureux de notre partenariat qui nous 
soulage beaucoup. Personnellement, 
je suis fier des œuvres que nous réali-
sons ensemble.

 b Équiper les hôpitaux et les 
centres de santé de référence.

 b Secourir en médicaments 
certains de nos hôpitaux.

 b Assurer la formation de 
nos agents sanitaires.

Toutes ces activités sont vraiment 
appréciées par les bénéficiaires.

Appel au bénévolat
Depuis la fondation de CSI, les 
bénévoles donnent chaque 
année plus de 12 000 
heures de leur temps 
pour soutenir les 
programmes et les 
opérations, que ce 
soit à la pharmacie, 
aux fournitures médi-
cales, à  l’entrepôt, à la 
couture, à la remise en 
état et à la vérification des 
équipements et des appareils, au 
recyclage des métaux, à la récep-
tion et à l’administration.

Une équipe de près de cinquante 
personnes bénévoles, très 

engagées, fréquentent CSI 
en rotation quasi-perma-

nente. La diversité de 
leurs expériences et 
de leurs compétences 
est un atout majeur 
pour l’organisme. Grâce 

à eux, CSI continue 
d’exister et d’assurer un 

rôle important dans les pays en 
développement.

Si vous êtes intéressés à vous 
joindre à la grande équipe de CSI, 
contactez-nous au  
418 522-6065.
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H    APPUI AU  DÉVELOPPEMENT 
DES SOINS DE SANTÉ

CSI a contribué à :

❱ Mettre en place et améliorer plusieurs spécialités médicales ;

❱ Appareiller des établissements nouvellement construits ;

❱ Réhabiliter des établissements à la suite de catastrophes naturelles ;

❱ Renforcer la prestation de services d’établissements accueillant des réfugiés ;

❱ Appuyer la formation d’étudiants en sciences de la santé.

Médecine générale 

Santé Mère-Enfant

Pédiatrie 

BURKINA FASO

Centres de santé région du Nord

Centres de santé région de l’Est

Centres de santé région du 
Centre-Ouest

CAMEROUN

Hôpital Saint-Rosaire

Hôpital Nicolas Barré

CONGO-BRAZZAVILLE

Plusieurs dispensaires situés à 
Brazzaville, Bétou et Impfondo

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 

Hôpital Général de Kenge

SÉNÉGAL

Hôpital Général de Grand-Yoff

CÔTE D’IVOIRE

Centre de santé 
St-Michel-de-Zoukougbeu 

EL SALVADOR

Infirmerie de San Miguel 
de Mercedes

HAÏTI

Infirmeries de plusieurs 
écoles situées dans la ville 
de Port-au-Prince

Centre de santé 
Marie-Immaculée-Conception 
de Chauffard

PÉROU

Polyclinique 
Notre-Dame-de-la-Paix 

Résidence Hogar San Pedro

PHILIPPINES

Hôpital de Davoa 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 

Centre de santé de Mambaï  

Centre de santé d’Idiofa

TCHAD

Infirmerie Complexe scolaire 
Frère-Polycarpe

ZAMBIE

Hôpital St-Fidelis 

Chirurgie

MADAGASCAR

Centre médico-chirurgical 
St-Damien

Dentisterie

HAÏTI

Clinique dentaire à Labrousse

Restauration ou construction 

CUBA

Ministère de la Santé publique

Réhabilitation des services de 
santé de 7 hôpitaux

MADAGASCAR

Centre de santé d’Ambatofosy

CÔTE D’IVOIRE

Centre médico-social 
Saints-Cœurs-d’Abobo-Té

Soutien à la formation

PARAGUAY

École d’infirmière de l’Université 
Catholique d’Asunción

10 BULLETIN DE COLLABORATION SANTÉ INTERNATIONALE  www.csiquebec.org No 123 • Décembre 2018

CSI_Bulletin-123.indd   10 18-12-05   09:02



 BULLETIN DE COLLABORATION SANTÉ INTERNATIONALE  www.csiquebec.org 11No 123 • Décembre 2018

2 661 257 $ Équipements

61 %
Médicaments

6 %

Fournitures  

médicales

33 %

APERÇU DES 
ACTIVITÉS RÉALISÉES

du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

107 064 $
de médicaments 

22 656 $ 
de fournitures 

médicales 

50
personnes 
bénévoles 

12 580
heures

73 000
kilomètres

500 
cueillettes de 

matériel

149 400
kilos de 

métal recyclé 

30 
établissements 

de santé

Une seconde vie 
donnée à

166 000
kilos de matériel 

médical 

21
expéditions

      15
pays

281
colis

32
missions 

3000
débarbouillettes 

400 
ensembles pour 

nouveau-nés

500 
couvertures 
pour bébés

200
poupées 
tricotées

Articles 
tricotés, cousus, 
confectionnés, 

réalisés et donnés 
par un grand réseau 
de bénévoles dans 

tout le Québec.
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Appareils

CSI, écolo avant son temps ! 
50 ans d’expertise !

Depuis 50 ans, CSI effectue la collecte, l’entreposage et, 
au besoin, le nettoyage ou la réparation de matériel médical 
et scolaire en vue de leur réemploi. Le matériel valorisé est 
expédié dans les pays en développement et bénéficie aux 
populations locales vulnérables.

L’essentiel des interventions de CSI 
est de récupérer des fournitures 
médicales, de l’équipement médical 
et des produits d’hygiène dans le 
réseau de la santé des secteurs 
public et privé, ainsi qu’auprès des 
fournisseurs de cette industrie.

Le matériel récupéré doit être 
fonctionnel et doit répondre aux 
besoins des partenaires œuvrant 
dans les pays en développe-
ment. CSI rencontre les exigences 
de  l’Organisation mondiale de 
la Santé. Avant d’apporter du 
matériel, nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour 
de plus amples renseignements 
(418 522-6065).

ÉQUIPEMENT ET 
MATÉRIEL MÉDICAL

 y Balance (enfant, adulte)

 y Concentrateur d’oxygène*

 y Défibrillateur
 y Échographe
 y Électrocardiographe (ECG)

 y Incubateur

 y Lampe d’examen
 y Laryngoscope
 y Négatoscope

 y Otoscope, ophtalmoscope
 y Pompe et régulateur à succion

 y Rayon X mobile, C-Arm

 y Spéculum vaginal en acier 
inoxydable ou jetable (sac)

 y Sphygmomanomètre 
(ordinaire ou mural)

 y Stéthoscope, stéthoscope fœtal
 y Stérilisateur d’instruments

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
MÉDICAL SPÉCIALISÉ

ÉQUIPEMENT DE CHIRURGIE
 y Appareil d’anesthésie

 y Bistouri électrique 
(electro-cutter)

 y Instruments chirurgicaux divers

 y Lampe opératoire

 y Microscope ORL
 y Moniteur de signes vitaux

 y Table d’accouchement

 y Table d’opération 
avec accessoires

ÉQUIPEMENT 
D’OPHTALMOLOGIE
 y Équipement permettant 
de faire un examen de la vue

 y Lampe à fente

 y Lunettes complètes, 
montures, étuis

 y Meuleuse à verres
 y Microscope d’opération

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

 y Éprouvettes et lames

 y Horloge de laboratoire

 y Microscope de laboratoire
 y Support pour tubes

ÉQUIPEMENT DE DENTISTERIE
 y Chaise dentaire complète

 y Développeur RX

 y Fournitures médicales 
pour soins dentaires

 y Petits instruments 
(daviers, élévateurs)

 y Stérilisateur

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 
COMPLÉMENTAIRE

 y Accessoires d’aide au bain

 y Civière

 y Couverture

 y Drap de coton ou de flanelle

 y Fauteuil roulant

 y Lit d’hôpital

 y Matelas d’hôpital
 y Mobilier de chambre 
d’hôpital (table de chevet, 
commode à tiroir)

 y Serviette, débarbouillette

 y Taie d’oreiller

 y Valise pour transporter des 
médicaments (Colis sous le bras)

MOBILIER ET MATÉRIEL 
SCOLAIRE

 y Armoire en acier inoxydable

 y Articles scolaires : cahiers, 
crayons, gommes à effacer, 
tailles crayons, papeterie

 y Casier métallique, chariot

 y Classeur, étagère, bibliothèque

 y Dictionnaire

 y Pupitre, chaise, tabouret, 
marchepied

 y Sac à dos pour écoliers
 y Tableau blanc, vert ou noir

AUTRES

 y Articles de couture

 y Bicyclette

 y Carrés de laine (10 x 10 pouces)

 y Machine à coudre 
manuelle fonctionnelle

 y Outils

 y Tissu, laine

Steeve et Martin du service de cueillette

*  Dans la liste ci-dessus, CSI 
a un grand besoin des items 
mis en évidence par des 
caractères gras et rouges.
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Fournitures médicales

*  Dans la liste ci-dessus, CSI a un grand 
besoin des items mis en évidence 
par des caractères gras et rouges.

Les fournitures médicales récupérées doivent répondre aux besoins des 
partenaires œuvrant dans les pays en développement et rencontrer les 
exigences de l’ Organisation mondiale de la Santé.

Les règles de péremption des fournitures médicales et des médicaments 
sont rigoureusement observées. Avant d’apporter des fournitures, ou pour 
de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec 
nous au 418 522-6065.

FOURNITURES MÉDICALES

 y Abaisse langue*

 y Aiguilles de toutes sortes

 y Airway nasopharyngeal

 y Ambu (enfant et adulte)

 y Attelles de toutes sortes
 y Bandages de toutes sortes 
(stériles ou non stériles)

 y Bas élastique
 y Bas pour prothèse
 y Bavette

 y Béquille, canne

 y Bistouri jetable, 
bistouri de métal

 y Bonnets (boîte)

 y Bottes chirurgicales (boîte)

 y Boule de ouate
 y Brosses chirurgicales (boîte)

 y Cathéters de toutes sortes

 y Champ chirurgical

 y Chemise de contention

 y Compresses de toutes sortes 
(stériles ou non stériles)

 y Contenant pour aiguilles souillées

 y Contenant pour urine

 y Coton tige

 y Couches pour adultes

 y Couches pour enfants

 y Coussin gonflable

 y Drain penrose

 y Drain urinaire

 y Fils chirurgicaux

 y Gants chirurgicaux (boîte)

 y Gants non stériles (boîte)

 y Garrot

 y Guadell

 y Haricot plastique

 y Jaquette de patient (en tissu)

 y Jaquette d’hôpital en tissu 

 y Jaquette d’hôpital jetable

 y Kit de drainage de plaie

 y Kit de lavage pour yeux

 y Lancettes (boîte)

 y Linceul

 y Lunette et masque O2 
(enfant et adulte)

 y Marchette, déambulateur

 y Masques (boîte)

 y Mèche

 y Nébulisateur

 y Nécessaire cathétérisme

 y Pansements de toutes sortes

 y Pansement oculaire

 y Pince ombilicale

 y Pipettes de tous les types

 y Piqué jetable

 y Plat en acier inoxydable 
(plat, plateau, bassin, bassine, 
tambour, tasse à mesurer, etc.)

 y Plateau de préparation à rasage  
(Shave prep tray)

 y Plâtre

 y Poire d’oreille

 y Pot à eau

 y Rasoir jetable (sac)

 y Sacs à stomie (boîte)

 y Sac à douche

 y Sac à eau chaude
 y Sac à gavage

 y Sac à glace
 y Sac urinaire (enfant et adulte)

 y Sac urinaire ambulant

 y Sarrau
 y Savon, produit d’hygiène 
personnelle

 y Seringues de toutes sortes

 y Serviettes jetables (Chiffons J)

 y Serviettes sanitaires

 y Sonde de Foley, sonde rectale

 y Stokinettes (sac)

 y Support à thermomètre

 y Surgitubes (boîte)

 y Talon pour plâtre

 y Thermomètre

 y Tube à gavage

 y Tube connecteur en latex

 y Tube de drainage urinaire

 y Tube de levin

 y Tube endotrachéal

 y Tube vacutainer

 y Tubulure pour soluté

 y Verres à médicaments

 y Vêtements de chirurgie 
à usage unique

 y Vêtements de chirurgie en tissus
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Votre don

Recevez le bulletin 
électronique de CSI 
en nous précisant 
votre adresse 
courriel sur le 
formulaire.

Inclure CSI dans votre testament

Le don planifié est un don immédiat ou futur. C’est un don 

qui tient compte de votre situation personnelle, familiale et 

fiscale. Une fois le bien-être de votre famille et de vos proches 

assuré, vous pouvez choisir de faire un don à CSI.

Le don testamentaire demeure l’une des façons les plus simples et les plus 
accessibles. Vous pourrez toujours modifier votre testament pour tenir 
compte de votre nouvelle situation.

Le don par l’entremise d’une police d’assurance vie peut être prévu 
de diverses façons. Le choix des modalités dépend de vos objectifs, de 
votre âge et de votre situation familiale. L’assurance vie est un outil privi-
légié pour faire un don significatif tout en protégeant le patrimoine pour 
les héritiers.

Le don planifié peut être avantageux dès la préparation de votre prochaine 
déclaration de revenus.

bb Vous pouvez définir le type de don que vous désirez 
faire à CSI en discutant avec votre conseiller.

bb Vous pouvez aussi nous contacter au 418 522-6065.

bb Toute personne désireuse de faire un don planifié au nom de CSI peut 
bénéficier gratuitement des conseils de Me Valérie Roy, notaire.

Me VALÉRIE ROY

418 628-8385, poste 105 
www.gingraspouliotnotaires.com

6780, 1re Avenue, bureau 280 
Québec (Québec) G1H 2W8

Faire un don à CSI
Votre DON :

bb Améliore la qualité des 
soins de santé offerts aux 
populations démunies;

bb Améliore les conditions 
dans lesquelles le personnel 
médical travaille;

bb Assure la cueillette du matériel 
médical dans tout le Québec;

bb Permet l’achat de 
médicaments génériques.

14 BULLETIN DE COLLABORATION SANTÉ INTERNATIONALE  www.csiquebec.org No 123 • Décembre 2018

CSI_Bulletin-123.indd   14 18-12-05   09:02



 BULLETIN DE COLLABORATION SANTÉ INTERNATIONALE  www.csiquebec.org 15No 123 • Décembre 2018

Le don en ligne 
www.csiquebec.org



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 fais mon don par chèque ou mandat-poste à l’ordre de 
Collaboration Santé Internationale.

  Je joins 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 :

Merci de retourner le formulaire complété par la poste à
Collaboration Santé Internationale
1001, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 5G5

Un reçU poUr fins d’impôt sera émis poUr toUt don de 20 $ et plUs.
Organisme de bienfaisance enregistré 106952559RR0001

Recevez le bulletin 
électronique de CSI 
en nous précisant 
votre adresse 
courriel sur le 
formulaire.

Donnez 
au suivant !

Merci !
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1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 5G5
csi@csiquebec.org
www.csiquebec.org

01237047
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