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Mot de la présidence
PIERRE BOULANGER

Au moment où s’achèvent l’année de notre cinquantième 
anniversaire et les événements qui ont souligné cette 
étape marquante de notre organisme, nous entamons une 
nouvelle page de notre histoire avec enthousiasme. Les 
besoins demeurent immenses et les demandes d’équipe-
ments médicaux et de médicaments ne diminuent pas, ce 
qui à la fois nous rappelle la pertinence de notre action et 
stimule notre détermination à faire face aux défis auxquels 
CSI est confronté dans plusieurs aspects de ses opérations.

À une époque où le repli sur soi, la fermeture des portes, 
la construction de murs et la négation des droits de la personne les plus fonda-
mentaux semblent avoir la faveur populaire dans certains pays, il est rassurant 
de constater que d’autres sociétés, comme la nôtre, demeurent ouvertes sur le 
monde et que le partage et le respect de l’autre constituent encore des valeurs 
importantes, surtout lorsqu’elles s’adressent aux plus démunis. C’est ce dont 
CSI témoigne quotidiennement par son action humanitaire.

À cet égard, je souhaite profiter de cette occasion pour attirer votre attention 
sur une caractéristique distinctive de CSI. Je veux remercier nos nombreux 
bénévoles de leur générosité et de leur assiduité. Cette équipe joyeuse et 
accueillante, constituée de femmes et d’hommes dévoués, accomplit un travail 
exceptionnel et sans elles et eux, nous n’existerions tout simplement pas !

Les membres du Conseil d’administration s’attaquent maintenant aux prio-
rités qui sont les nôtres notamment en matière de règles de gouvernance, de 
relève des ressources humaines, de communications et bien évidemment, de 
financement. Quatre groupes de travail ont été formés pour se pencher sur 
ces questions et leurs conclusions deviendront la base de notre nouveau « Plan 
Stratégique 2019-2022 ». Mais au premier chef, il nous apparaît essentiel de 
réorganiser et diversifier nos sources de financement. La générosité habituelle 
de nos donateurs est essentielle à notre fonctionnement, mais d’autres sources 
doivent être explorées. C’est dans cet esprit que nous tentons de mieux nous 
structurer et mettre en place des partenariats financiers avec de grands dona-
teurs et avec les paliers supérieurs de gouvernements.

À ce sujet, je tiens à exprimer toute notre satisfaction et notre gratitude au 
Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec avec 
lequel nous avons établit des liens solides et efficaces à tous les niveaux au 
cours des dernières années. Grâce à cette belle collaboration, et notamment 
par l’entremise du « Programme Québécois de Développement International 
», de nombreux équipements et médicaments ont pu être expédiés en 2018 en 
République Démocratique du Congo pour appuyer 3 projets. Grâce au fond 
d’urgence prévu dans le cadre de catastrophes naturelles, nous avons égale-
ment pu aider des populations touchées par des cyclones à Madagascar et à 
Cuba. Nous espérons pouvoir poursuivre et renforcer ce partenariat prioritaire.

Enfin, et en terminant sur une note malheureusement moins réjouissante, 
je ne pourrais passer sous silence notre grande déception après avoir appris 
récemment qu’encore une fois, malgré les efforts considérables que nous y 
avons consacrés, nos demandes de soutien financier adressées au gouverne-
ment fédéral par le biais de divers programmes n’ont pas été acceptées. On 
nous assure que nos modèles de fonctionnement et nos priorités sont exem-
plaires mais que les budgets disponibles ne permettent tout simplement pas de 
financer tous les bons projets. Avant 2015, l’ACDI avait été un partenaire finan-
cier majeur pour CSI. Depuis, des changements importants effectués par les 
gouvernements successifs dans la gestion de l’aide internationale canadienne, 
rendent plus difficile l’accès aux différents financements.

Nous ne pouvons donc que joindre notre voix à celles des autres organismes qui, 
comme nous, déplorent cette situation. Nous espérons que les représentants 
des services impliqués au sein de ce gouvernement, puissent continuer à croire 
en nos actions et réussissent à trouver les moyens de nous aider. �
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Mot de la direction générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Avec le printemps enfin arrivé, c’est sous le signe du renou-
veau que j’aimerais aborder ce bulletin en soulignant parti-
culièrement deux belles démarches suggérant qu’une 
jeune relève est sensible à notre mission.

Deux jeunes filles, Marianne Galibois et Roxanne L’Heureux-
Rochette, ont en effet respectivement organisé un « patin-
o-thon » et un concert dont les bénéfices ont été donnés 
à CSI. La détermination et la conviction avec lesquelles 
elles ont mis en œuvre leurs initiatives pour récolter ces 
fonds nous ont beaucoup touchés et nous les remercions 

du fond du cœur pour la générosité déployée. Vous trouverez dans ce numéro 
du bulletin un compte-rendu sur les résultats gratifiants de ces deux belles acti-
vités. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des jeunes prêts à s’engager 
pour la poursuite de l’action de CSI.

Eh oui, il est important de sensibiliser les jeunes au fait d’offrir leur temps et 
leurs compétences à des fins caritatives tant au Québec qu’à l’international. 
C’est donc aussi dans cet esprit que CSI accueillera, en avril, une délégation de 
jeunes bénévoles. Pendant une journée, organisée dans le cadre des « Journées 
Mondiales de la Jeunesse diocésaine », à Limoilou, ces jeunes participeront 
pendant quelques heures à nos activités. Cette journée de sensibilisation aux 
actions humanitaires auprès des jeunes permet à CSI de se projeter en avant car 
nous avons besoin de l’élan et de l’implication de la jeunesse pour poursuivre 
notre action.

Parlant de renouveau, nous sommes également heureux de pouvoir compter sur 
les compétences et les connaissances, et elles sont nombreuses, d’une nouvelle 
recrue en la personne de Véronique Jampierre à la direction des communica-
tions et du financement de CSI. Véronique a exercé des fonctions diverses dans 
des domaines variés ce qui lui a permis de développer un regard neuf sur les 
enjeux à venir de CSI. Généreuse et créative, elle fait déjà partie intégrante de 
notre équipe. Je suis convaincue que l’expérience de Véronique guidera CSI 
dans les réflexions majeures qui doivent être menées.

Ce qui ne change pas, hélas, ce sont les catastrophes naturelles qui se produisent 
à répétition et les nombreux conflits armés rendant la situation mondiale de 
plus en plus difficile pour les personnes vivant une extrême pauvreté. Qui dit 
pauvreté, dit malnutrition et maladies et donc, des besoins en soins de santé qui 
ne cessent d’augmenter.

Ces besoins croissants dans les centres de santé demandent une augmentation 
de nos envois que CSI assure avec les mêmes exigences et la même qualité de 
service chaque année, malgré les ressources financières limitées. CSI travaille 
d’ailleurs non seulement à augmenter le nombre d’établissements bénéficiaires, 
mais souhaite aussi ajouter des services pour aider à installer localement le 
matériel qu’il envoie. La nécessité d’augmenter nos activités nous amène donc 
à multiplier les démarches et les initiatives pour trouver les appuis financiers 
déterminants.

Pour conclure, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à une béné-
vole qui pendant 13 ans, en plus d’avoir assuré l’accueil quotidien de nos visiteurs 
et répondu à tant de nombreux appels, a également initié de multiples projets 
au sein de CSI et assumé une grande variété d’autres tâches. Madame Diane 
Turcotte a été pour moi un soutien précieux et, pour l’ensemble du personnel et 
des bénévoles de CSI, une source intarissable d’information et un appui constant. 
Merci Diane pour ton grand dévouement, ta générosité et ton implication. Nous 
te souhaitons une « deuxième retraite » riche en nouvelles expériences.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de passer de Joyeuses Pâques. 

�
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CSI compte 
de nouveaux 
talents parmi 
ses bénévoles 
et ses employés

HÉLÈNE BOUDREAULT a enseigné 
aux tout petits avant de devenir 
puéricultrice à l’hôpital de La Malbaie. 
Mère de cinq enfants et aujourd’hui 
accompagnatrice de plusieurs 
personnes à domicile ou en milieu 
hospitalier, elle comprend l’avantage 
de pouvoir encore donner et créer 

des liens à tout âge. Son implication à l’échelle internatio-
nale a débuté avec Carrefour canadien international puis 
les Sœurs du Perpétuel Secours avec lesquelles elle a 
enseigné plusieurs mois au Burkina Faso. Elle revient au 
Québec avec la volonté de monter une équipe de coopé-
rants qui l’aideront à rénover un séminaire burkinabé. 
Son projet fonctionne et l’entraîne à participer à d’autres 
missions avec l’organisme Casira au cours desquelles elle 
apporte des valises de médicaments de CSI. Ce sont 2 à 
3 missions humanitaires auxquelles Hélène participe 
chaque année. Entre deux missions, elle donne du temps 
à Québec pour la Popote roulante, l’Hôpital Jeffrey Hale 
et le CHSLD St-Sacrement, sans oublier son amie 
Geneviève qui aime aller à la messe à l’église St-Sacrement 
lorsque « Simon » y chante. Finalement, Hélène trouve 
depuis peu une petite place chaque semaine dans son 
agenda pour assurer l’accueil chez CSI… Ouf !

Très jeune, MONETTE PAVEC aurait 
aimé poursuivre des études d’infir-
mière mais la vie l’a amenée à diriger 
une équipe dans un tout autre 
domaine : le système de retraite des 
métiers du spectacle. Retraitée 
depuis près de 20 ans, c’est la 
première fois qu’elle fait du béné-

volat. Sa fille qui travaille chez CSI lui a d’abord proposé 
d’y passer quelques heures. Un puis deux après-midis 
par semaine Monette trouve utile et agréable de parti-
ciper au tri et au pliage du linge propre que CSI reçoit. 
Silencieuse et méticuleuse, Monette aime travailler seule 
à sa table en sachant qu’il est important que les couver-
tures, vêtements et linge de bloc opératoire soient véri-
fiés au niveau de leur propreté et qualité avant d’être 
classés pour compléter les envois de fournitures médi-
cales et protéger les équipements fragiles, comme les 
incubateurs pour nouveau-né. Merci Monette :)

En préparation de ses nombreux 
voyages de coopération internatio-
nale avec des organismes comme 
Casira et Service Amitié, PAULINE 
MAHEU participe au transport de 
médicaments avec le programme 
Colis sous le bras depuis plus de 
10  ans. Bien qu’elle connaisse bien 

CSI, Pauline nous a rejoint tout juste en novembre dernier 
en répondant à l’appel de son ancienne collègue Mireille, 
bénévole chez CSI. En tant qu’infirmière spécialisée en 
ophtalmologie à l’Hôpital St-Sacrement pendant plus de 
30 ans, Pauline a rapidement retrouvé ses réflexes 
professionnels en participant deux matins par semaine 
aux travaux de l’équipe des fournitures médicales qui 
sont données en grand nombre dans leur emballage et 
repartiront rapidement vers l’étranger. La préparation du 
chargement de chaque conteneur répond à des listes de 
fournitures par spécialité médicale. Aussi, le tri et la véri-
fication des fournitures sont des étapes essentielles pour 
aider l’équipe à composer des trousses d’instruments 
pour les spécialistes qui les utiliseront.

SŒUR VIOLETTE BOUFFARD fait 
partie de la Congrégation des Sœurs 
de la Famille de Bordeaux, dont elle a 
été la Supérieure provinciale pendant 
9 ans, et s’implique dans deux organi-
sations d’entraide dont CSI. Avant 
cela, Violette a été missionnaire et 
infirmière pendant près de 30 ans 

dans des régions du monde isolées et des conditions 
difficiles qui lui ont appris à se débrouiller avec peu pour 
rendre service. Son parcours, comme celui de tant 
d’autres missionnaires aguerris, mérite d’être partagé et 
fera l’objet d’une série d’articles dans les bulletins de CSI. 
Elle y explique notamment comment le matériel et les 
médicaments expédiés par CSI ont été précieux. Ainsi, 
bien que ses connaissances en soins infirmiers puissent 
assurément être utiles au sein de notre équipe, c’est pour 
l’instant la belle plume de Violette que nous sollicitons.

VÉRONIQUE JAMPIERRE vient de 
se joindre à l’équipe d’administration 
de CSI, elle s’occupe des 
Communications et du Financement. 
Après avoir étudié l’Histoire de l’art à 
Paris et la Gestion de l’environnement 
à Sherbrooke, Véronique a travaillé 15 
ans à Québec dans deux organisa-

tions intervenant en développement durable. Depuis 
novembre dernier, c’est avec grand plaisir qu’elle a 
intégré la grande famille de CSI et c’est avec beaucoup 
d’intérêt qu’elle découvre la richesse et l’expertise des 
personnes qui composent la famille. �

LE MONDE DE CSI
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LE MONDE DE CSI

Concert organisé 
par Roxane au 
bénéfice de CSI
Mon nom est Roxane L’Heureux-Rochette et je suis 

étudiante au Collège Jésus-Marie de Sillery. Au 

début de l’année scolaire 2018-2019, j’ai décidé 

d’organiser un concert-bénéfice de musique dont 

les fonds allaient être remis à Collaboration Santé 

Internationale (CSI). Le concert a eu lieu le 4 février 

2019 à la salle Dina Bélanger, au Collège Jésus-Marie. 

Lors de cette soirée, neuf jeunes artistes talentueux sont 
venus interpréter différents morceaux tirés des œuvres 
de compositeurs classiques comme Mozart, Liszt, 
Giordani, Bach, Scriabine, Wienniamski, Lefèvre, Grieg 
et Rachmaninov. Les interprètes ont également parlé de 
CSI par l’entremise de capsules informatives, pour mieux 
faire connaître l’organisme. Finalement, cet événement a 
permis de réunir 2 020 $ pour appuyer les actions de CSI.

J’ai choisi de faire ce projet, car je pensais qu’il allait 
pouvoir faire une différence. J’ai toujours voulu faire 
une différence dans le monde en aidant ceux dans le 
besoin, mais je n’en avais jamais eu l’occasion et je ne 
savais pas vraiment quoi faire. Je suis consciente que la 
réalité économique riche et égalitaire dans laquelle je vis 
n’est pas  la même pour beaucoup de gens. C’est pour-
quoi il est, selon moi, de notre devoir de les aider et de 
partager les ressources que nous avons avec eux. C’est 
pourquoi j’ai choisi d’appuyer l’organisme CSI.

Parallèlement, ce projet est une expérience de vie inou-
bliable qui me sera sûrement très utile dans le futur. J’ai 
beaucoup appris sur l’organisation d’événements, sur 
CSI, sur le fonctionnement d’un partenariat avec un orga-
nisme mais aussi sur moi-même. Je n’aurais jamais pensé 
être capable d’organiser un événement et qu’il soit une 
réussite. En bref, je pense que cette expérience m’a fait 
grandir en tant que personne. Ce projet est, à la base, un 
projet scolaire du PEI appelé « le Projet Personnel ». Cela 
était bien sûr une de mes motivations, mais plus impor-
tant, je voulais accomplir quelque chose qui allait aider 
les personnes dans le besoin.

Aussi, je pense qu’il est 
important de partager ce 
projet pour montrer aux 
gens qu’il est possible de 
réaliser ce genre de projet 
et qu’eux aussi peuvent 
faire une différence. À 
première vue, l’organi-
sation d’un événement 
peut sembler une tâche 
complexe qui ne peut être 
réalisée que par des profes-
sionnels mais en réalité, 
toute personne déter-
minée et ayant les bonnes 
motivations peut réussir. 
Au début, je ne savais pas 
par quoi commencer et 
je m’éparpillais dans les 

différentes étapes à réaliser, mais plus j’avançais, plus je 
comprenais et savais ce que je devais faire. C’est donc 
avec beaucoup de persévérance et de travail que l’on 
peut réussir et faire une différence.

Merci ! �

Roxane L’Heureux-Rochette
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Un patinothon pour les 
beaux yeux de Marianne

À 18 ans, Marianne est étudiante à l’École 

d’optométrie de l’Université de Montréal. 

Sensibilisée très tôt à l’importance de 

s’impliquer dans sa communauté, elle parti-

cipe depuis plusieurs années aux activités 

de financement de CSI lorsqu’elle a l’idée 

d’initier un « patinothon ».

Ludique et original, le patinothon consiste à 
motiver des participants à patiner sur 5  km 
pour s’associer à une levée de fonds. L’objectif 
est l’achat de deux appareils optométriques 
portatifs qui permettront de réaliser des 
diagnostics de la vue. Les appareils seront 
donnés à Monsieur Ba qui coordonne plusieurs 
centres de santé au Sénégal.

En plus des problèmes de vue courants, dans les régions 
désertiques subsahariennes, la forte luminosité, la pous-
sière et le sable affectent la vision et peuvent provoquer 
des inconforts voire des lésions oculaires pouvant mener 
à la cécité. Les habitants des localités éloignées n’ont pas 
ou peu accès aux services d’un ophtalmologiste. Avec 
ces deux appareils portables, Monsieur Ba pourra les 

acheminer au Centre d’ophtalmo-
logie Bopp à Dakar pour que les 
professionnels puissent procéder à 
des diagnostics de première ligne 
à l’extérieur du centre et identifier 
rapidement des soins à dispenser 
aux patients des régions éloignées.

Le patinothon a porté fruit puisque 
Marianne, entourée de ses deux 
sœurs et de leurs amis, a atteint 
son objectif. Durant la semaine de 
la relâche 2018, la participation de 
25 patineurs réunis sur l’anneau de 
glace Gaétan Boucher à Sainte-Foy 
a permis de collecter 1250$ pour 
acheter un rectoscope et un ophtal-
moscope. En septembre 2018, 
Marianne a rencontré Monsieur Ba 
chez CSI pour lui offrir les précieux 
équipements.

Au-delà de poser un geste géné-
reux et utile, Marianne avait envie de 
vivre avec les personnes de son âge 
une levée de fonds à la fois facile 
et efficace. Deux éléments essen-
tiels pour encourager Marianne à 
renouveler son expérience. Sans 
même utiliser une plateforme de 
sociofinancement, elle a créé un 
momentum et visé un objectif 
réaliste associé à un usage concret 
à court terme. En faisant appel à 
son entourage, le lien de confiance 
était déjà établi avec ses donateurs 
qui en parlent autour d’eux. Tous les 
ingrédients sont réunis pour qu’ail-
leurs sur la planète des personnes 
accèdent à des soins pour améliorer 
ou retrouver la vue. �

LE MONDE DE CSI

Mariane Galibois et Monsieur Ba.
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Sœur Violette, une missionnaire 
au regard aiguisé
Sœur Violette fait partie de la Congrégation des Sœurs 

de la Famille de Bordeaux. Elle a été missionnaire et 

infirmière pendant près de 30 ans et plus récemment 

Supérieure provinciale de sa Congrégation. Impliquée 

au sein de l’équipe de CSI, elle accepte de partager 

plusieurs étapes enrichissantes de son parcours. 

Cela commence en 1969 auprès des Montagnais en 

Basse-Côte-Nord.

Un retour sur l’histoire de ma vie missionnaire me fait 
prendre conscience que ce désir est né dans un terreau 
familial favorable où l’amour partagé, le souci des autres, 
et la prière avaient large place. Je ne savais pas de 
quelle manière la vie s’ouvrirait devant moi, mais déjà 
toute jeune, des événements ont fait germer ce désir de 
donner ma vie aux moins chanceux. Je dois beaucoup 
aux personnes rencontrées, qui ont été significatives et 
inspirantes par leur joie de vivre et l’authenticité de leur 
vie engagée.

Les Sœurs de la Famille de Bordeaux ont été sur ma route 
et leur présence auprès des malades, des appauvris m’a 
fascinée. J’ai cherché à mieux les connaître, elles m’ont 
aidée à toucher le secret d’amour que chaque être porte 
en soi. Dans un premier temps la spiritualité de famille et 

leur proximité avec les gens, de même que le caractère 
international de la Congrégation m’attiraient aussi beau-
coup. En septembre 1959, j’entrais au postulat des Sœurs 
de la Sainte Famille et jusqu’en 1967, je complétais ma 
formation spirituelle et professionnelle en tant qu’infir-
mière. Un temps précieux où petit à petit j’ai découvert 
Dieu comme un Amour qui m’habite et qui me propose 
de prêter mon cœur et mes mains à son projet, à sa 
mission, à sa Bonne Nouvelle d’un monde meilleur.

Au Québec, les années 1960-1980 ont marqué une 
ère de changement dans la société civile et ecclésiale : 
l’État adopte les principes d’un état-providence. C’est 
un moment de rupture, c’est la fin du cléricalisme dans 
le domaine social. Une nouvelle technocratie laïque 
remplace le clergé dans la direction des réseaux de l’édu-
cation, de la santé et des services sociaux. Apparaissent 
de nouveaux programmes dans le domaine de la santé 
et des approches sociales, et une centralisation scolaire. 
Le Québec s’ouvre sur le monde et en même temps c’est 
une montée fulgurante du nationalisme québécois. C’est 
l’Expo 67, c’est aussi l’après-Concile... Il y a de l’euphorie 
dans l’air. Cette modernité secoue le monde catho-
lique. Il y a un affaiblissement de la position de l’Église 
dans la société, la pratique de la religion est délaissée, la 
confiance envers le clergé est atténuée. C’est la période 
où nous notons la défection massive au sein du clergé et 
des communautés religieuses.

LE MONDE DE CSI

La motoneige, un moyen de transport apprécié 
pendant les longs mois d’hiver.

Une maman revient au dispensaire-roulotte pour une 
première séance de vaccination après avoir accouché 
ici, à la chambre maternité (décembre 1969).

Suite à la page 8
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C’est dans ce contexte social et ecclésial que j’ai vécu mes 
premières années de vie religieuse. Dans les congréga-
tions, nous avons redéfini nos insertions à partir de notre 
charisme et nous avons privilégié nos engagements dans 
la ligne de la justice et la solidarité. Nous avons opté pour 
des engagements en faveur des pauvres, de la situa-
tion des femmes : maisons d’hébergement et organismes 
communautaires divers dans les lieux moins desservis 
par les programmes gouvernementaux. Nous avons 
pris l’option de continuer notre présence dans les pays 
en développement. Toutes ces nouvelles orientations 
étaient priées et assumées par toutes à ce moment, des 
plus jeunes jusqu’aux plus âgées.

En 1969, je fis donc mon premier saut dans l’interculturel 
et me retrouvai chez les Montagnais à la Romaine : une 
réserve de la Basse-Côte-Nord. Nous étions deux infir-
mières. Jacqueline était déjà bien insérée dans le milieu 
quand je suis arrivée. Les dispensaires des réserves 
indiennes étaient bien installés et permettaient des soins 
de qualité avec la possibilité d’escorte en avion ou hydra-
vion si une urgence se présentait. Nous avions à cœur de 
donner des soins de qualité, de faire de l’éducation lors 
des visites à l’école ou dans les familles, les moyens maté-
riels ne manquaient pas

Pourtant, les premiers mois à La Romaine m’ont paru 
difficiles; dépaysement et questionnements. Je sentais 
les gens réticents, sur leur garde, silencieux et fermés. 
Bien que plutôt ignorante des grands enjeux politiques 
entre les gouvernements et les autochtones, j’ai essayé 
de comprendre. Je sentais au fond de moi que ces 
hommes et ces femmes portaient un poids de résistance 
et d’étrangeté à ce qui leur était imposé de l’extérieur.

J’avais 26 ans, sans l’expérience acquise aujourd’hui de 
vivre en pays « colonisé ». J’ai donc mis du temps avant 
de comprendre que tout ce qui paraissait bénéfices : 
maisons en bois, écoles, dispensaires, aide sociale n’était 

pas que gratuité. Il y avait un projet d’assimilation et cela 
à grand prix : le prix du mépris des valeurs et de la culture 
de ces peuples. Nous n’avions pas besoin d’eux, nous 
construisions notre vie, notre économie sans eux. Tout 
était décidé à leur place selon les priorités des gouverne-
ments. Comme les droits de chasse et de pêche étaient 
stricts et que la terre de la réserve était incultivable, ces 
gens étaient sans travail. Sans travail, le climat social était 
favorable aux beuveries et à la violence dans les familles. 
Il me semblait que les programmes des gouvernements 
étaient un échec humain.

En tant qu’infirmière, mon attention essayait de se 
porter essentiellement sur les problèmes de santé des 
Montagnais. Les enfants étaient très sensibles aux otites 
et aux bronchites. Les parasites et les troubles intesti-
naux, les infections de la peau étaient aussi fréquents. 
Souvent les Mamans arrivaient avec du retard pour 
commencer un traitement. Nous accompagnions les 
femmes enceintes, ce qui permettait de prévoir certaines 
complications d’accouchement et de les conseiller pour 
favoriser les conditions les meilleures pour ce temps 
exigeant de la grossesse.

Le contexte social favorisait l’alcool et le tabagisme, 
l’obésité, la malbouffe avec le peu de fruits et légumes 
disponibles. Les conséquences de la violence conjugale 
et les troubles mentaux ou de comportements étaient 
aussi occasions de nos interventions. Ce que notre 
profession d’infirmière nous permettait de temps à autre, 
c’était une parole qui aide à retrouver la fierté et la dignité 
de ce qu’ils sont, et de célébrer avec eux les saisons, les 
beautés du monde car là, leur vision traditionnelle de la 
nature a beaucoup à nous apprendre.

Dépaysement et questionnement ! Deux mots qui me 
reviennent en revivant ces quelques mois passés à la 
Romaine. Nous pouvons nous réjouir en ce moment de 
voir la prise de conscience collective que nous avons 
comme nation face à nos frères et sœurs autochtones. Il 
me semble qu’aujourd’hui beaucoup de préjugés tombent 
et que la population a un regard plus lucide sur notre 
co-habitation Cependant, la route est longue. Il nous faut 
guérir des relations blessées qui se sont multipliées. Il 
faut aller ensemble au bout de notre démarche de récon-
ciliation et tout faire pour qu’enfin justice soit rendue. 
Qu’enfin les peuples amérindiens soient reconnus à part 
entière comme citoyens canadiens, artisans et bénéfi-
ciaires de notre magnifique pays avec ses richesses et 
son avenir à construire. Leur proximité avec la terre et les 
éléments de la nature méritent que nous les écoutions 
Peut-être nous passerions tranquillement d’un regard qui 
séduit pour exploiter à un regard de contemplation pour 
mieux partager. �

Leeve visite les chasseurs partis loin de la réserve. 
Leur tente d’occasion au printemps 1970.
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LE PROGRAMME COLIS SOUS LE BRAS

Prêt à porter ou sur mesure ?
Depuis 1968, CSI coordonne l’envoi de colis de 

médicaments transportés par des individus partant 

en mission dans des pays en développement, d’où 

l’expression « Colis sous le bras ». Aujourd’hui, fort 

de son succès le programme permet l’envoi de 

plusieurs centaines de valises par année. Pour plus 

d’information, contacter le 418 522-6065.

Au tout début des activités de CSI, il y a un demi-siècle, 
les médicaments étaient placés dans des boîtes de 
carton de tailles variées que les bénévoles apportaient 
avec eux en mission dans les pays en développement. 
Ces « colis sous le bras » contenaient des médicaments 
donnés par des pharmaciens de la région de Québec et 
par certaines compagnies pharmaceutiques.

Évidemment, la liste des médicaments en inventaire à 
CSI variait alors grandement d’une semaine à l’autre et 
il était difficile de répondre à des demandes ciblées de 
notre clientèle provenant de pays aussi diversifiés que le 
Cameroun, le Pérou ou Haïti.

Au fil des ans, CSI s’est donc doté de budgets lui 
permettant d’acheter des médicaments auprès de la 
Fondation  IDA, un organisme sans but lucratif situé en 
Hollande. La mission de cette ONG1 consiste à fournir des 
médicaments et du matériel médical à des pays pauvres 

1 Organisation non gouvernementale

qui n’ont pas les moyens de faire des 
achats aux prix « officiels » chargés par 
les compagnies pharmaceutiques nord-
américaines et européennes.

Ainsi, le recours à ce fournisseur hors-
normes permet à CSI d’acheter en 
moyenne quinze fois plus de médica-
ments pour un budget déterminé si on 
compare avec le coût d’acquisition des 
hôpitaux québécois pour ces mêmes 
médicaments. D’autre part, fidèle à son 
engagement d’aider les pays en déve-
loppement, la compagnie IDA garde en 
inventaire des médicaments spécifique-
ment destinés à traiter des maladies très 
répandues dans ces pays et pour lesquels 
il n’existe pas de marché au Canada : 
paludisme, fièvre jaune, infections parasi-
taires, etc.

Outre CSI, quelques organisations sans 
but lucratif canadiennes tentent, à leur 
façon, de répondre aux demandes d’aide 
des pays en développement dans le 
domaine pharmaceutique. En majorité, 
ces ONG se procurent gratuitement des 

médicaments auprès de compagnies pharmaceutiques 
canadiennes qui profitent alors de ces dons pour se 
départir de leurs excédents d’inventaire et ce, « pour une 
bonne cause ».

L’équipe qui administre la pharmacie de CSI privilégie 
toutefois la tenue d’un inventaire relativement constant 
de médicaments dits « essentiels » : antibiotiques, antivi-
raux, antifongiques, antiparasitaires, analgésiques non 
narcotiques, multivitamines, suppléments de fer, antipa-
ludéens, etc.

Plutôt que d’éparpiller ses minces ressources financières, 
CSI choisit de cibler ses interventions dans des domaines 
où sa contribution peut « faire la différence » comme le 
veut un dicton à la mode... un concept qui est souvent 
vide de sens. Pour CSI toutefois, il s’agit de la différence 
entre la vie et la mort pour des milliers de personnes 
malades.

Photo de M. Jean Bérubé, pharmacien à la 
retraite et Mme Pierrette Rochette

Suite à la page 10
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LE PROGRAMME COLIS SOUS LE BRAS

Il existe depuis toujours un principe reconnu en phar-
macie comme en médecine : « D’abord ne pas nuire ». Pour 
cette raison, CSI évite d’envoyer certains médicaments 
potentiellement toxiques (anticancéreux, anticoagulants, 
etc.) à des dispensaires ne disposant pas des ressources 
médicales permettant d’en faire un usage approprié.

Également, nous prenons garde de n’expédier que des 
quantités raisonnables de médicaments dans chacun de 
nos envois afin d’éviter d’inonder le marché local et de 
causer un « débalancement » des approvisionnements en 
médicaments (dumping) qui occasionne souvent plus de 
mal que de bien aux pays concernés.

Une autre des forces de CSI consiste à fournir des médi-
caments pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque centre de santé qui demande son aide. L’envoi de 
médicaments est obligatoirement précédé d’une analyse 
des besoins particuliers du « client » :

 z types de maladies traitées dans la clinique ou 
l’hôpital visé;

 z ressources médicales (médecins, infirmières, etc.) 
disponibles sur place pour prendre en charge les 
patients;

 z nombre de patients traités mensuellement.

Cette façon de procéder permet à CSI de sélectionner 
les médicaments adaptés à chaque situation et d’éviter 
notamment le gaspillage de ses ressources.

Par exemple, le paludisme (malaria) affecte 
plusieurs populations d’Afrique sub-saha-
rienne et est responsable annuellement de la 
mort de 400 000 personnes, en grande majo-
rité des enfants de moins de 5 ans. En plus 
des médicaments antipaludéens, CSI a récem-
ment fait le choix d’investir une portion de ses 
ressources financières dans l’achat de trousses 
de dépistage de la malaria. En identifiant préci-
sément les patients qui doivent être traités, le 
personnel médical est alors en mesure d’op-
timiser la distribution de la médication et de 
traiter un plus grand nombre de patients à 
chaque année avec le même budget.

D’autre part, tout acheminement de médicaments 
effectué par CSI est obligatoirement suivi d’un rapport 
de mission détaillé que doit fournir le centre de santé qui 
en a bénéficié. L’analyse des données contenues dans ce 
rapport permet alors à CSI de mieux cibler ses interven-
tions futures.

Finalement, par rapport à une approche « mur-à-mur » 
assez répandue dans le domaine de l’aide internationale, 
CSI est fière d’affirmer qu’elle tente par tous les moyens 
à sa disposition de fournir un « habit sur mesure » à ses 
lointains « clients ».. �

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

P
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Photo d’étudiantes en soins infirmiers utilisant les 
médicaments de CSI en République dominicaine.
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LE PROGRAMME COLIS SOUS LE BRAS

Anne-Marie Otis et Anne-Lise 
Harmegnies viennent chercher 
des valises de médicaments 
préparées par CSI.

Au cœur des bateyes  
de la République dominicaine
Depuis 2006, le collège d’Alma effectue des stages de solidarité en République 

Dominicaine avec les étudiants de 3e année en soins infirmiers. Cette année, le projet 

s’est échelonné sur deux périodes de 7 jours au mois de janvier. Au total 19 étudiants et 

5 professeurs ont participé au stage. Les activités ont été prioritairement effectuées à 

trois endroits, à Loma Blanca, à San Marcos et au Batey de Baraguana, en collaboration 

avec Mme Lise Gagnon qui est partenaire des Artisans de Paix Internationale.

Le dispensaire de Baraguana est situé au centre de 
quatre bateyes, ce qui permet de rejoindre une plus 
grande partie de la population. Cette année nous 
avons poursuivi les activités amorcées au dispen-
saire pour assurer le suivi de la formation du per 
sonnel ressource du milieu. Les sujets concernaient la 
prise de tension artérielle, le suivi et le traitement des 
plaies, l’usage de la médication, les soins d’urgence, les 
moyens de contraception, etc. La formation couvrait 
également la gestion des médicaments et les besoins 
primaires de santé tels que le brossage des dents, le 
lavage des mains, les premiers soins, les conseils sur l’ali-
mentation versus la haute tension artérielle, l’enseigne-
ment sur le VIH1, la prostitution, les ITSSS2.

Des consultations individuelles ont été effectuées auprès 
de la population du Batey de Baraguana, à domicile et 
au dispensaire, avec l’appui du Dr Guerrier, partenaire lui 
aussi de l’organisation les Artisans de Paix Internationale.

Des conférences ont été données par des médecins 
coopérants afin de nous permettre de mieux connaître 
les maladies spécifiques au milieu et savoir comment 
ajuster les soins et nos conseils en tant qu’enseignants.

Les étudiants ont visité des hôpitaux dont ceux de 
Ricardo Limardo de Puerto Plata et le3, un centre qui se 
réserve les soins liés à une clientèle infectée par le VIH. 
Ces visites en hôpital permettent de mieux comprendre 
les réalités de la population et le fonctionnement du 
système de santé local.

À travers ces expériences terrain, le stage permet aux 
étudiants finissants en soins infirmiers d’atteindre des 
objectifs pédagogiques tels que :

 z acquérir et développer des aptitudes d’analyse, de 
prise de décision et d’évaluation pour l’exercice de 
son jugement dans la pratique de la discipline 
infirmière;

 z développer sa capacité à intervenir auprès des 
communautés dominicaines et haïtiennes vivant 
diverses problématiques de santé;

1  VIH : virus de l’immunodéficience humaine, responsable 
du syndrome de l’immunodéficience acquise, le sida

2  ITSSS : infection transmissible sexuellement et par le sang

3  Centro De Promocion Y Solidaridad Humana (Ceprosh)

 z s’adapter à différentes 
situations de travail en 
contexte multiethnique;

 z initier les élèves au travail de 
solidarité internationale;

 z élaborer des activités de 
promotion et prévention 
auprès des différentes 
communautés.

À chaque année depuis 2006, nous sollicitons l’aide de 
CSI pour le matériel médicale et les médicaments. Cette 
collaboration nous permet de pouvoir offrir des soins et 
traitements à la population haïtienne, soit à une centaine 
de personnes qui n’ont pas accès à des soins de santé.

Anne-Lise Harmegnies, Anne-Marie Otis, 
Mélanie Thibeault, Anne Ouellet et Mélissa Larouche, 
enseignantes en soins infirmiers et accompagnatrices

Témoignage des étudiants de 
3e année en soins infirmiers 2019

« Nous avons assisté à une conférence sur le VIH/SIDA qui 

fut très intéressante. Nous avons eu le privilège d’avoir une 

visite guidée par le directeur de l’hôpital Ricardo Limard, 

à Puerto Plata. Nous avons pu constater que les installa-

tions diffèrent de celles de chez nous. Cette journée fut 

une journée très enrichissante. »

« Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous 

avons accompli malgré un sentiment d’impuissance qui 

nous habite tous. Nous quittons la tête remplie de souve-

nirs et le cœur comblé de tout l’amour que nous avons 

reçu à chaque endroit visité. Chacun de nous gardera 

en lui un souvenir de cette expérience inoubliable et en 

sortira grandi. »

« Les enfants se sont jetés sur nous dès notre arrivée ! 

Nous ne pouvions pas rêver d’un meilleur accueil. C’était 

très émouvant de voir la joie dans leur visage. »

« Cette journée nous aura encore une fois permis de 

découvrir la culture ainsi que le mode de vie des gens 

des bateyes provocant en nous une montagne russe 

d’émotions. »

« C’était vraiment impressionnant de voir la proximité de 

leurs maisons et difficile d’imaginer que ces personnes 

puissent vivre dans des espaces aussi restreints. » �
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LE PROGRAMME COLIS SOUS LE BRAS

Delphine et ses 
36 frères et sœurs
Delphine Brissette est passée à nos bureaux fière et très à l’aise de nous 

expliquer qu’à 25 ans elle appartient à une grande famille de St-Anselme de 

Bellechasse dans laquelle elle s’épanouit. Sa maman adoptive qui l’accom-

pagne a fait le choix extraordinaire d’adopter 37 enfants handicapés et de les 

réunir dans une même maison. Louise Brissette a ainsi offert une vraie vie de 

famille à ses enfants, pour la majorité devenus adultes. De petits et de grands 

enfants qui ont besoin de soins et d’affection à tout instant.

La trisomie de Delphine ne 
l’empêche ni de partager 
sa joie de vivre ni de se 
sentir utile. Elle raconte 
qu’elle aime beaucoup 
jouer son rôle de sœur et 
de fille attentive. Comme 
ses frères et sœurs, elle vit 
à son rythme et dans l’ins-
tant. Les journées sont ainsi 
toutes différentes, sans 
habitudes ni contraintes. 
Les enfants participent à 
des cours et des activités 
offertes sur place par des 
professeurs et des psycho-
éducateurs « presque béné-

voles ». Entre les repas et les bains, la journée passe 
ainsi tous ensemble. La nature enjouée et spontanée de 
Delphine l’amène à inventer des jeux à travers lesquels 
chacun trouve à communiquer en s’amusant. Comme 
elle, d’autres enfants apprennent la vie de tous les jours 
et gagnent en autonomie. C’est le cas de Jean-Benoît, 
le fils aîné de Louise. Adopté à 7 mois, il a, à 41 ans, son 
propre logement et un travail. Il a une vie à lui mais jamais 
loin de la famille qu’il a souhaité avoir puisque c’est lui 
qui, très jeune, avait demandé à Louise d’avoir 12 frères et 
12 sœurs. Le souhait utopiste de Jean-Benoît est devenu 
l’œuvre de vie de sa mère. Deux de ses frères, Emmanuel 
et Raphaël, 29 et 27 ans, sont atteints d’ostéogenèse 
imparfaite (maladie héréditaire se manifestant par de 
multiples fractures osseuses). Malgré la gravité de leur 
maladie, ils ont réussi leurs examens en design à l’Uni-
versité Laval et en architecture à l’UQAM, ils réalisent des 
projets et mènent une vie fragile mais stimulante.

La famille s’agrandit aussi par le cercle des donateurs et 
des bénévoles qui s’impliquent dans l’œuvre de Louise et 
sa fondation « Les enfants d’Amour ». Parmi les bénévoles, 
Véronique est devenue au fil des 22 dernières années une 
seconde maman pour les enfants de St-Anselme.

Depuis 5 ans, Louise et Véronique ont réalisé un autre 
souhait, celui d’accueillir des enfants handicapés et aban-
donnés à la suite du tremblement de terre de 2010 en 
Haïti. Il était important de les faire grandir dans leur pays 
et leur culture, aussi une maison leur a été prêtée par les 
Pères Marianistes de Québec à Port-au-Prince. C’est là 
que Véronique vit désormais pour prendre soin de dix 
autres enfants. Louise et ses enfants de St-Anselme 
visitent régulièrement leur maison en Haïti pour réunir les 
deux familles. Delphine aime y aller et souhaiterait béné-
ficier d’un permis de séjour pour s’occuper notamment 
d’Édouard, Laura, Katéri, Nicolas et Emmanuella qui 
souffrent de paralysie cérébrale sévère.

Louise visite et communique régulièrement avec CSI 
depuis 10 ans pour envoyer des médicaments en Haïti. 
Sur place, les médicaments sont chers voire non dispo-
nibles alors que ses enfants handicapés physiquement 
et intellectuellement ont besoin de soins, de traitements 
et d’activités assurant leur développement muscu-
laire et cérébral. Au fil des années, Louise et Véronique 
constatent des améliorations leur permettant de mieux 
profiter du quotidien. Sans douleurs ou presque, nourri, 
propre et entouré, un enfant peut s’ouvrir au monde et 
créer avec ou sans les mots des liens familiaux, au-delà 
du lien de sang. �

Visite de Delphine chez CSI avec Louise, Sarah, 
Pierrette, Delphine et Véronique

Sarah, Gabrielle avec 
Édouard et Emmanuella.
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LE PROGRAMME APPUIS AU 
DÉVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTÉ

L’effet domino 
des projets de CSI
Depuis 1975, CSI a initié le programme d’Appui au développement des soins de 

santé afin d’offrir des équipements, du mobilier, des fournitures ainsi que des 

médicaments aux établissements de santé des pays en développement. La mise 

en œuvre de ce programme comprend les services de cueillette, de vérification et 

d’expédition de matériel, ainsi que l’achat de médicaments. Pour plus d’informa-

tion, contacter le 418 522-6065.

L’effet domino est une réaction en chaîne qui se produit 
lorsqu’un changement mineur entraine une série de 
changements prévus ou imprévus. À travers l’expé-
rience de trois projets récents réalisés dans le cadre du 
Programme d’appui au développement des soins de 
santé, CSI observe, avec la collaboration de ses parte-
naires locaux, les impacts positifs qui peuvent s’en-
chaîner bien au-delà de l’objectif prévu.

Projet 1 
Appui aux services de santé 
de la Clinique gynécologique 
de Modupé au Bénin
EFFETS DOMINO INDUITS : effet d’attraction des 
compétences et un stimulant pour la création de 
nouveaux services pour servir la communauté

La clinique Modupé est située dans un arrondissement 
de la ville de Porto-Novo au Bénin, un quartier particuliè-
rement touché par une pauvreté endémique chronique. 
La responsable de la clinique a fait appel à CSI à la suite 
d’une rénovation majeure de leur bâtiment, décidée en 
2017, pour rehausser le niveau de leur plateau technique 
et augmenter l’offre de soins à la population du quartier.

La responsable de la clinique est une femme, la Docteure 
Ramlatou Djinadou-Chitou, gynécologue et directrice 
générale de l’établissement. Depuis 10 ans, Mme Chitou 
se dévoue pour dispenser des soins décents aux femmes 
et aux enfants. Bien qu’initialement dédiée aux soins 
gynécologiques et obstétriques, la clinique a dû diver-
sifier ses services pour répondre à l’étendue des besoins 
en soins de santé des habitants du quartier. À même le 
budget de sa clinique et l’appui financier de son réseau, 
l’équipe médicale est en mesure de répondre aux besoins 
les plus urgents en accueillant près d’une centaine de 
personnes par jour dont 60 % sont des femmes.

La vétusté des locaux, très exigus par ailleurs, a amené 
Mme Chitou à faire rénover et agrandir les lieux. Une fois 
les travaux terminés, elle a contacté CSI pour planifier 
l’envoi d’équipements médicaux additionnels. Le fils de 
Mme Chitou, Chams Deen-Chitou, est venu en personne 
dans les locaux de CSI à Québec pour déposer la liste 

précise des besoins de la clinique par unité de soins, en 
mentionnant le souhait de sa mère d’ajouter des services 
de dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer 
du sein. Après avoir fait le tour des entrepôts de CSI 
pour déterminer les lots d’équipements et fournitures 
adéquats à envoyer, CSI a donné son accord et le conte-
neur a été expédié dès le mois de juillet 2018. Un mois plus 
tard le matériel arrivait à bon port pour être déchargé et 
dédouané sans encombre à Porto-Novo.

Suite à la page 14

Améliorations apportées dans la clinique de Modupé au Benin.  
Photo de Deen-Chitou
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En valeur usagée, le matériel expédié correspond à 
151 025 $, soit 117 250 $ en équipements, 27 236 $ en four-
nitures médicales, 4 370 $ en matériel divers et 2 169 $ en 
médicaments.

En janvier dernier, M. Deen-Chitou a pu établir un rapport 
préliminaire du projet auprès des sept unités médicales 
du centre de santé :

 z L’UNITÉ D’OPHTALMOLOGIE : Le matériel reçu est 
installé, cependant d’autres outils (non médicaux) 
seront nécessaires pour la rendre opérationnelle. 
Un ophtalmologue  travaille à rendre cette unité 
fonctionnelle aussi rapidement que possible.

 z L’UNITÉ D’ODONTOLOGIE : Le matériel reçu permet 
d’ouvrir le service aux patients dès que les derniers 
détails techniques seront réglés.

 z L’UNITÉ DE CARDIOLOGIE : L’échographe reçu 
répond à des soins généraux mais la clinique le dédie 
en priorité à la cardiologie. La cardiologue a ainsi 
commencé à faire des consultations générales tout 
en ayant fait des démarches pour trouver une sonde 
cardiaque.

 z L’UNITÉ DU BLOC OPÉRATOIRE : Le clinique vient 
de se procurer tout le matériel additionnel nécessaire 
afin d’avoir un plateau technique complet.

 z L’UNITÉ DE GYNÉCOLOGIE : L’unité était déjà 
opérationnelle mais elle a été améliorée grâce aux 
équipements reçus de CSI.

 z L’UNITÉ DE LABORATOIRE : L’unité n’est pas 
fonctionnelle pour l’instant car il manque des appareils 
indispensables. Ces besoins feront sans doute l’objet 
d’une priorité dans une prochaine étape.

 z L’UNITÉ DE PÉDIATRIE : Le matériel reçu permet 
d’ouvrir le service aux patients.

M. Deen-Chitou tient à préciser que la clinique est encore 
en train d’installer d’autres équipements reçus, notam-
ment pour la création des unités de soins dentaires et 
ophtalmologiques. Il explique aussi que l’apport de 
nouveaux matériels a amené les équipes médicales à 
mettre en place de nouvelles procédures de soins et 
d’accueil, afin de contribuer activement et efficacement 
à leur mission dans la commune.

« … Nous vous remercions une fois encore de votre aide 
qui nous a permis de mettre en place plus de services 
au sein du centre de santé. Une fois cette phase de 
transition terminée, nous allons, grâce au CSI, pouvoir 
nous investir davantage dans notre mission et assurer 
à notre population des services de qualité, diversi-
fiés et accessibles, à la hauteur de la considération 
humaine.» – Chitou Chams Deen, Représentant du Centre 

de santé Modupé – Porto-Novo (Bénin)

Les améliorations qui ont été apportées dans la clinique, 
grâce aux nouveaux équipements, encourage la Docteure 
Djinadou-Chitou à planifier d’autres projets :

 z Le premier serait d’élargir la zone d’action de la 
clinique à d’autres quartiers et villages environnants 
pour sensibiliser davantage de femmes et pouvoir 
soigner plus de patients.

 z Le second projet serait de pouvoir attirer et accueillir 
davantage de spécialistes de partout dans le monde 
qui, dans un cadre d’aide humanitaire, donneraient 
ponctuellement de leur temps pour des opérations 
chirurgicales. Pour ce faire, elle souhaite poursuivre 
l’amélioration technique de chaque unité de soins 
car selon la Docteure Djinadou-Chitou, le don 
d’équipements médicaux de meilleur qualité, comme 
ceux apportés par CSI, est un facteur clé pour 
convaincre des spécialistes qu’ils pourront partager 
leur expertise et intervenir dans les meilleures 
conditions.

Projet 2 
Programme d’Amélioration de la 
Santé des Mères et des Enfants 
(PASME-2) au Burkina Faso
EFFETS DOMINO INDUITS : un effet incontestable sur 
l’estime de soi des équipes médicales, qui se sentent 
grandies de pouvoir donner des soins de qualité à 
leurs patients. Inversement, il y a un effet attractif sur 
les patients encouragés à se déplacer en ayant l’assu-
rance de recevoir des soins améliorés par un meilleur 
équipement.

Le Programme d’Amélioration de la Santé des Mères et 
des Enfants (PASME 2) a pour objectif de contribuer à 
la réduction du taux de mortalité maternelle et infan-
tile dans le monde. D’une part, en améliorant l’offre de la 
prestation de services de santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant et d’autre part, en favorisant l’accrois-
sement de l’utilisation de ces services par les femmes et 
leurs enfants. À cela s’ajoute, un appui en équipements 
médicaux fournis à des centres de santé répartis dans 
trois régions du Burkina Faso.

L’organisme Entraide universitaire mondiale du Canada 
(EUMC) est le maître d’œuvre désigné de ce programme, 
établi sur 4 ans (2016-2020). Il agit en partenariat avec 
le Bureau international de l’Université Laval (U. Laval) 
et l’organisme « Radios Rurales Internationales ». Le 
PASME 2 est financé par Affaires Mondiales Canada.

LE PROGRAMME APPUIS AU 
DÉVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTÉ

Programme réalisé avec l’appui financier du gouvernement 
du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.
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CSI a été sollicité directement par le Bureau interna-
tional de l’Université Laval pour contribuer à l’apport en 
matériel médical. Pour avoir collaboré plusieurs années 
avec CSI, le Bureau connaît bien les compétences de son 
équipe pour apporter une réponse adéquate avec des 
équipements usagés de qualité et il se fie entièrement 
sur son expertise logistique pour organiser efficacement 
l’envoi de plusieurs conteneurs par transport maritime.

Le programme couvre trois régions sanitaires du Burkina 
Faso : la région du Centre-Ouest, la région de l’Est et 
la région du Nord. En terme d’établissements de santé 
ciblés, cela répond aux besoins de 9 centres de santé 
de type « hospitalier » et de 110 centres de santé dits 
« périphériques ».

Les centres de santé les moins nantis ont été ciblés en 
priorité tant ils ont besoin de tout pour fonctionner. La 
stratégie vise aussi à renforcer, par district, les capacités 
de centres de référence ainsi que de centres de santé et 
de promotion de la santé (CSPS).

Depuis 2017, deux conteneurs ont été expédiés par 
CSI dans le cadre du PASME 2. Les envois d’équipe-
ments médicaux  correspondent à une valeur usagée 
de 147  214 $ (2017) et 150  421 $ (2018). Ils comptaient 
plusieurs échographes, lits d’hôpital, tables d’examens, 
moniteurs de signes vitaux, chaises roulantes, (etc.) ainsi 
que des lots de fournitures médicales : tubulures, petits 
appareils, champs opératoires, masques, seringues et 
aiguilles, literie, instruments pour soins chirurgicaux, 
soins gastriques, soins dentaires, etc.

CSI suit de près les résultats de ces envois et constate avec 
satisfaction les impacts positifs qui se font déjà sentir. 
M. Christophe Ouédraogo, coordonnateur de l’applica-
tion du programme au Burkina Faso, est venu rencon-
trer l’équipe de CSI en février dernier. Ce fut  l’occasion 
d’établir un premier bilan constructif à partir des progrès 
réalisés. Le plus souvent ces améliorations qui se font à 
petite échelle avec un nouvel équipement ou deux par 
centre de santé (un nouvel appareil, une nouvelle table 
d’examen ou juste deux à trois lits supplémentaires) font 

une réelle différence dans le quotidien  des profession-
nels de la santé. Les photos et commentaires suivants en 
témoignent :

 z DS (District de Santé de…) -Réo : deux chaises ont 
amélioré la capacité d’accueil de la salle de réunion 
du personnel de soins;

 z DS-Sabou 1 : une chaise roulante est utilisée dans le 
service de la maternité pour aider à la mobilité de 
femmes en présentant le besoin;

 z DS-Sabou 2 : un lit a trouvé une seconde vie dans le 
CSPS de Lpendo.

 z Ds-Sabou 3 : le district a bénéficié de 4 lits. Il a été 
décidé de remplacer 3 lits de la maternité du centre 
médical qui a une capacité d’accueil plus grande. 
Les 3 petits lits remplacés ont été envoyés dans des 
centres de santé plus petits. Bonne pratique pour 
adapter le matériel à la capacité d’accueil.

 z DS-Sabou 4 : une table d’examen a trouvé une 
seconde vie dans la salle d’accouchement du centre 
médical de Sabou. Le centre reçoit en moyenne 
35 femmes par mois. Donc depuis septembre 2018, 
grâce à cette nouvelle table, c’est près de 
210 accouchements qui ont pu avoir lieu dans des 
conditions saines et sécuritaires pour les mères et 
les bébés.

 z DS-Ténado 1 : une table d’examen est utilisée comme 
table d’examen dans un CSPS périphérique.

 z DS-Ténado 2 : une table d’examen est utilisée dans 
une salle de suivi prénatal dans le centre médical 
de Ténado.

 z DS-Ténado 3 : un lit d’hôpital utilisé dans une salle 
de suivi post-accouchements.

Ainsi, en recevant du matériel, si modeste soit-il, les inter-
venants de la santé en optimisent l’usage. Les rapports 
écrits attestent également qu’ils se sentent certainement 
mieux équipés mais aussi mieux préparés pour donner 
encore mieux et plus de soins. Cela joue également sur 
l’estime de soi des intervenants de la santé et la confiance 
de leurs patients sur les soins reçus.

LE PROGRAMME APPUIS AU 
DÉVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTÉ

Suite à la page 16

Les professeures Josette Castel et Maman Joyce Dogba, 
ainsi que l’étudiante à la maîtrise en santé communautaire 
Johanne Ouedraogo, en compagnie des participants d’un 
atelier de formation qui a eu lieu à Koudougou en octobre. 
Source : https://www.lefil.ulaval.ca/sante-durable-burkinabes/
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LE PROGRAMME APPUIS AU 
DÉVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTÉ

Projet 3 
Appui au développement 
de la « Escuela de Enfermería 
de la Universidad Católica 
de Asunción », au Paraguay
EFFETS DOMINO INDUITS : en 45 années, cette école 
de soins infirmiers, partie de rien, a obtenu une recon-
naissance nationale officielle. Au-delà des frontières 
du Paraguay, l’École a aussi obtenu une accréditation 
majeure pour toute la zone étendue du Mercosur en 
Amérique du Sud. Et d’ici 2020, l’École souhaite être 
autorisée à former des doctorants en soins infirmiers.

En 1973, Madeleine Genest, Québécoise installée au 
Paraguay, a repris en main l’École catholique d’infirmière 
d’Asunción, créée par les Sœurs Augustines. L’École fait 
partie des projets que CSI accompagne depuis pratique-
ment ses débuts. En 1985, 13 ans plus tard, même si l’École 
a été reconnue et soutenue par l’Agence Canadienne 
pour le Développement International (ACDI), Mme 
Genest a continué à faire appel à CSI pour recevoir du 
matériel médical adapté.

En créant l’École, le premier objectif de Mme Genest était 
de soutenir les étudiants en formation dans les hôpi-
taux en leur fournissant du matériel médical nécessaire 
à leurs apprentissages (faire des soins, aider les méde-
cins, accueillir les patients). L’École continue, encore 
aujourd’hui, de faciliter la réalisation de stages en santé 
publique, souvent effectués dans les campagnes où les 
étudiants ont besoin de tout pour faire leur apprentis-
sage, et notamment de médicaments.

Son second objectif était d’intégrer l’École au sein de 
l’Hôpital de l’Université Catholique d’Asunción afin de 
contribuer à l’amélioration des services de soins de l’hô-
pital tant en ressources humaines qu’en fournitures médi-
cales, en mobilier et en équipements médicaux.

Au cours des 34 dernières années, plus de 20 conte-
neurs venant de CSI ont été expédiés. Le matériel reçu a 
permis d’équiper l’École et certains services de l’hôpital. 
D’autres centres de santé ont bénéficié du matériel égale-
ment en accueillant des stagiaires en soins infirmiers. 
L’École donnait des fournitures médicales pour couvrir 
10% de la mensualité que chaque étudiant devait payer 
pour avoir le droit de pratiquer. Ce système d’échange 
a apporté une aide extraordinaire à des établissements 
de santé qui manquaient de tout. En recevant du maté-
riel adapté, la qualité des interventions en soins de santé 
se sont améliorées et cela a permis un gain de temps et 
une efficacité accrue. Par exemple, l’envoi d’un moniteur 
cardiaque pour la salle d’urgence a favorisé l’établisse-
ment de diagnostiques plus précis.

« Je voudrais mentionner combien je suis reconnais-
sante à CSI pour l’aide apportée depuis tant d’an-
nées. Je crois que sans ces donations successives, 
ce soutien, jamais nous n’aurions pu faire autant pour 
la santé de ce pays. L’aide est incalculable, tant pour 
la formation des Infirmiers et Infirmières que nous 
formons dans ce pays, que pour les malades et les 
hôpitaux qui en bénéficient. » – Madeleine Genest

Ce projet qui semblait si fou il y a 45 ans, est devenu :

 z une école de soins infirmiers de haut niveau en 
Amérique du Sud qui emploie 166 employés 
directement assignés aux services de santé et de 
formation (professeurs, enseignants, instructeurs, 
moniteurs,) et 18 employés au service administratif. 
Le budget annuel de fonctionnement atteint 
440 000 $US.

 z une école reconnue, en 2017, de niveau national 
au Paraguay.

 z une école récipiendaire, en 2018, de l’Accréditation 
Régionale des Carrières Universitaires du Sud 
(ARCUSUR) englobant tous les pays du MERCOSUR 
(Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Bolivie et 
Chili). Fait notable, c’est l’unique Carrière 
Universitaire au Paraguay qui a atteint ce niveau.

 z une école dont l’intention est, d’ici 2020, de pouvoir 
former et diplômer des doctorants en soins 
infirmiers.

 z une école qui sera intégrée à la « Faculté des 
Sciences de la Santé » de l’Université catholique 
d’Asunción lorsque le nouveau bâtiment sera 
spécialement bâti à cet effet.

Ces trois exemples démontrent concrètement qu’au-delà 
des bilans, des rapports et des statistiques chiffrées, l’ap-
port de matériel ont des impacts positifs majeurs.

Cela commence par un impact moral sur l’estime de soi 
des équipes médicales. Ce renforcement non négligeable 
valorise les compétences et la qualité des actes médi-
caux, ayant un impact direct sur l’afflux des patients et 
l’amélioration de leur santé. La satisfaction des équipes 
médicales est toujours palpable, visible, exprimant leur 
fierté d’avoir enfin de « vrais » équipements médicaux, 
propres, fonctionnels et répondant vraiment à leurs 
besoins quotidiens.

Si une salle de maternité est mieux équipée; une table 
de chirurgie est plus fonctionnelle; un lit de patient est 
remplacé; une pharmacie est mieux approvisionnée, etc., 
l’information se transmet très vite et bien au-delà de la 
zone d’intervention du centre de santé. Elle sera diffusée 
rapidement dans les villages environnants et là aussi 
l’effet domino agira tel l’effet papillon.

Quelle satisfaction pour CSI de voir que chaque action 
agit comme une vague sur un quartier, une ville, une 
région entière, un pays et parfois au point de toucher les 
pays aux frontières limitrophes.

Oui, nous sommes fiers ! Mais oui, nous avons aussi besoin 
d’être aidés pour poursuivre ces petits miracles. �

Étudiants de l’École de soins infirmiers d’Asunción 
au Paraguay. Photo de Madeleine Genest (2018)
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CSI, UN ACTEUR ÉCONOMIQUE

Un service unique 
au Québec
La grande histoire de CSI se construit depuis 50 ans 

sur l’engagement et l’expérience de plusieurs 

générations de bénévoles issus notamment du milieu 

de la santé et de la coopération internationale. Cette 

expérience se conjugue au professionnalisme des 

fournisseurs de services que CSI sélectionne.

La maîtrise de chaque étape, de la collecte d’un écho-
graphe dans une clinique d’Alma à son dédouanement 
dans le port de Maputo (Mozambique), demande une 
expertise certaine tant en logistique qu’en « pratique 
du terrain ». À cela s’ajoutent des connaissances dans 
le domaine de la santé et de l’aide humanitaire, soit 
savoir identifier le matériel adapté et utile pour équiper 
des établissements de soins de santé répondant à des 
besoins et des contextes différents de ceux du Québec.

La force de CSI est de réunir l’ensemble des connais-
sances et des expériences pour donner un avis fiable à 
une personne ou une organisation souhaitant aider un 
établissement de santé à recevoir du matériel et des 
médicaments venant du Québec. Si le projet est réaliste, 
CSI est en mesure de garantir un accompagnement « clé 
en main » pour assurer le succès et les meilleurs impacts 
possibles auprès du centre de santé partenaire et des 
patients qui en dépendent.

L’accompagnement de CSI inclut les étapes suivantes.

AVANT QUE LE PROJET SOIT ACCEPTÉ

 z Écoute et validation des besoins du projet;

 z Évaluation des forces et des contraintes associées au 
projet : aspects techniques, crédibilité, capacité des 
équipes médicales locales, etc.;

 z Conseils dans les démarches préalables au projet : 
aspects budgétaires, administratifs, logistiques.

UNE FOIS LE PROJET ACCEPTÉ

 z Coordination des équipes de collecte, transport et 
dédouanement;

 z Collecte du matériel à expédier;

 z Préparation du conteneur et son expédition jusqu’à 
destination : soumissions auprès des transitaires 
maritimes, location et accueil du conteneur au quai 
de chargement de CSI, gestion des lots et 
chargement, procédures d’expédition par voie 
maritime, suivi du transport jusqu’au port;

 z Compilation des documents administratifs et légaux 
exigés pour dédouaner et récupérer le matériel à son 
arrivée à destination.

APRÈS QUE LE MATÉRIEL SOIT TRANSPORTÉ

 z Suivi pour vérifier la bonne installation et la bonne 
utilisation des équipements;

 z Évaluation des impacts du projet.

Le savoir-faire de CSI a fait ses preuves. L’organisme est 
solidement ancré dans un réseau de partenaires cana-
diens et internationaux. CSI est le seul organisme de cette 
envergure qui permet au Québec de pouvoir soutenir le 
développement des établissements de santé étrangers 
en offrant un service « clé en main » dans un cadre de 
coopération internationale.

En moyenne chaque année, près de 50 centres de santé 
à travers le monde bénéficient des services de CSI, soit 
près de 2 500 en 50 ans. Ce sont 265 millions dollars, 
en valeur usagée, de matériel médical et autres biens 
utiles qui leur ont été acheminés. Cette valeur « usagée » 
représenterait une valeur à neuf triple ou quadruple, 
selon le type d’appareil médical. Avec une moyenne de 
trente conteneurs par année, CSI a expédié plus de 1 500 
conteneurs maritimes depuis sa fondation en 1968 et ce, 
dans une centaine de pays en Afrique, aux Antilles, en 
Amérique du Sud et centrale ainsi qu’en Asie du Sud-Est.

Finalement, à en croire les commentaires de nos parte-
naires et bénévoles, l’expertise et le mode de fonc-
tionnement de CSI rejoignent les valeurs d’entraide et 
de bienfaisance des Québécois. Associées à un souci 
constant d’efficacité, les valeurs de CSI encouragent 
davantage d’établissements de santé à demander du 
matériel. Elles encouragent également la générosité et 
l’implication de nouvelles personnes en faveur de l’aide 
humanitaire et du développement international. Nous en 
sommes très fiers. �

Déchargement 
du conteneur 
dans un centre 
de santé en RDC.

Chargement des équipements et des fournitures 
médicales dans un conteneur.
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Donner une seconde vie utile 
à votre équipement médical
CSI contribue à l’amélioration des services de santé dans des pays en développement en 
procurant aux établissements qu’il sélectionne des équipements, des fournitures médicales, 
des meubles, des produits d’hygiène et des médicaments.

Au Québec comme ailleurs, lorsque le personnel d’un centre de santé dispose de matériel de 
qualité et en quantité suffisante, il est en mesure de poser de meilleurs diagnostics et de pres-
crire des traitements plus efficaces dont bénéficient les patients. C’est pourquoi CSI a à cœur 
de transmettre du matériel répondant aux exigences de l’Organisation mondiale de la Santé 
aux centres de santé des pays en développement.

Alain Labonté, ingénieur 
à la retraite vérifiant un 
appareil d'ophtalmologie.

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

CSI, UN ACTEUR SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

La qualité et la variété du matériel 
que CSI transmet aux centres de 
santé à travers le monde dépendent 
de la qualité et de la variété du 
matériel que son équipe récupère à 
travers le Québec. C’est pourquoi le 
matériel donné à CSI doit être fonc-
tionnel, propre et en bon état.

CSI est le seul organisme accré-
dité par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec 
pour recevoir les surplus de maté-
riel du Réseau de la santé à des fins 
d’aide humanitaire internationale. 
Cependant, CSI reçoit également 
du matériel provenant d’établisse-
ments privés et relevant de spécia-
lités médicales et para-médicales 
diverses.

L’équipe de collecte de CSI parcourt 
plus de 70 000 kilomètres chaque 
année pour offrir un service de 
collecte à la porte et sur rendez-
vous. Le service est gratuit pour 
les établissements publics. Pour les 
établissements privés, une contri-
bution minime est demandée en 
échange de laquelle CSI peut 
émettre un reçu d’impôt.

Pour information, appelez CSI : 
418-522-6065
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Chaque fournitures médicales données sont 
vérifiées et classées avant d’être expédiées.

Si la mission de CSI répond à des enjeux sociaux, les moyens que son équipe 
utilise pour livrer cette mission visent à protéger la qualité de l’environnement 
notamment en donnant une seconde vie utile au matériel dont le Québec ne 
se sert plus.

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

CSI, UN ACTEUR SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Les chiffres du semestre
Si l’on pense que le diable se cache dans les détails ce n’est pas le cas chez CSI où 
chaque geste, aussi petit soit-il, compte et complète le précédent.

C’est ainsi que s’enchaînent les travaux des tricoteuses et des couturières béné-
voles qui soutiennent CSI. Les premières collectent de la laine, les secondes 
tricotent des carrés de laine qui seront assemblés par les troisièmes pour 
composer des couvertures confortables et colorées. D’autres personnes géné-
reuses tricotent ou cousent des débarbouillettes en coton à partir de retailles de 
serviettes éponge.

CSI remercie chaleureusement Mme Monique Chrétien-Blais et ses amies pour le 
temps et les idées qu’elles consacrent à rendre service à des personnes qu’elles ne 
connaissent pas. Parmi elles, Mme Louise Thérien a tricoté 874 débarbouillettes 
en coton dans la dernière année.

Une autre contribution réalisée petit à petit est celle de Mme Mariette Prévost qui 
a compté, qu’entre septembre 2001 et octobre 2018, ce sont 84 648 contenants 
à pilules qu’elle a collectés pour CSI. Merci Mme Prévost ! �

Donner une seconde 
vie utile aux fournitures 
médicales non utilisées
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CSI S’IMPLIQUE LOCALEMENT

Gabriel, 
Sarah-Maude 
et Sandrine 
de l’École 
de la Cité

Gabriel, Sarah-Maude et Sandrine se joignent à 

l’équipe de CSI chaque semaine, le mardi, tout au 

long de l’année scolaire. Leur motivation vient du 

fait qu’ils aiment aider les autres et travailler. Leur 

tâche consiste à préparer des trousses de crayons 

et de gommes à effacer qui complèteront les envois 

en fournitures médicales de CSI. Ces trousses, 

dans lesquelles on glisse aussi des surprises, font 

le bonheur des enfants qui, comme eux, ont à 

apprendre leurs leçons malgré des difficultés.

Les autres jours de la semaine, Gabriel et ses deux 
amies vont à l’École secondaire de la Cité dans le quar-
tier Limoilou à Québec. L’école accueille notamment des 
élèves qui ont reçu un diagnostic de trouble autistique 
comme Gabriel, Sarah-Maude et Sandrine. Les profes-
seurs y enseignent selon une « approche pédagogique 
différenciée » permettant aux élèves autistes de se sentir 
en sécurité, de faire des apprentissages scolaires à leur 
mesure tout en développant des habiletés sociales et 
fonctionnelles.

L’épanouissement des élèves autistes passent aussi par 
des activités sportives, d’exploration artistique, des cours 
de cuisine et des ateliers de travail pouvant être réalisés 
à l’extérieur de l’École, selon le choix de l’élève. Ainsi, 
des professionnels qualifiés accompagnent les élèves 
tout au long de leur parcours en collaboration avec des 
partenaires externes. C’est le cas de Noémie qui accom-
pagne chaque semaine nos trois plus jeunes bénévoles 
pour faciliter leur intégration dans les travaux de l’équipe 
de CSI.

Annick, l’enseignante responsable du volet 
socioprofessionnel de l’École de la Cité, précise 
que l’intervention en milieu professionnel 
apporte beaucoup aux jeunes élèves en valo-
risant leurs capacités au sein d’un environne-
ment réel de travail. Les contacts réguliers et 
la mise en pratique de compétences renforcent 
la confiance en soi et augmentent les chances 
de trouver sa place un jour dans une organisa-
tion. La philosophie derrière les actions au volet 
socioprofessionnel de l’école est la suivante : 
« Nous croyons que chacun de nos élèves, à 
sa manière et à son niveau, peut contribuer au 
monde du travail et à la société qui l’entoure. »

CSI est partenaire du volet socio-professionnel 
de l’École de la Cité depuis 1990 soit juste un 
an après sa mise sur pied. CSI reçoit un à deux 
groupes de jeunes élèves par année. Des liens 
se créent selon leurs personnalités et les tâches 
qu’ils souhaitent réaliser. Sarah-Maude a choisi 

CSI parce qu’elle aime trier les petits objets alors que 
Sandrine passe le mot que « les crayons de couleur aident 
les enfants du monde ».

À propos du mandat régional TSA consultez le site de 
l’école de la Cité : http://ecolesecondairedelacite.recitcs-
capitale.ca/ �

Noémie avec Gabriel, Sarah-Maude et Sandrine au travail.

Gabriel, Sandrine, Sarah-Maude et Noémie.
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PLUSIEURS FAÇONS DE SOUTENIR LES ACTIONS DE CSI

Une partie de la grande famille de CSI.

Offrir du temps 
à CSI

Pourquoi faire du 
bénévolat chez CSI ?
Pour :

 z mettre à profit vos 
connaissances, notamment en 
santé, au bénéfice d’un 
organisme sans but lucratif dont 
l’expertise est reconnue;

 z avoir la garantie d’aider de la 
bonne manière des personnes 
qui ont besoin de soins de santé;

 z vous tenir informés de l’état du 
monde par le biais des 
professionnels de CSI;

 z travailler avec d’autres bénévoles 
à un projet commun et concret;

 z poser un geste simple, utile et généreux, un jour 
par semaine.

5 façons d’être bénévole chez CSI
Trouver la façon qui vous convient de contribuer aux 
actions de CSI :

 z offrir de votre temps à notre équipe;

 z donner de la visibilité aux actions de CSI;

 z contribuer, à la mesure de vos moyens, à nos projets 
d’expédition d’équipement;

 z recueillir et trier des dons en équipements 
fonctionnels1, fournitures, linge propre et 
médicaments non périmés;

 z transporter avec vous, lors d’un de vos voyages, des 
médicaments destinés à un centre de santé affilié 
à CSI.

Les besoins actuels 
en bénévolat de CSI

 z 2 personnes préposées à l’accueil et au standard 
téléphonique;

 z 1 personne en soutien administratif en traitement des 
données pour constituer une base de données;

 z 1 personne en soutien au classement des fournitures 
médicales.

Si intéressé, appelez-nous au 418 522-6065.

1 Voir liste des équipements et fournitures recherchées par CSI

Le témoignage de Louis, 
dentiste à la retraite, 
bénévole chez CSI
« Le bénévolat m’a permis de mettre mes compé-
tences ainsi que mon expérience au service des 
autres plutôt que laisser le tout s’éteindre lente-
ment avec la retraite.

Chez CSI, cela permet aussi de rencontrer des 
gens de différentes formations et partager leur 
expérience de vie, en ayant en commun ce désir 
d’être utile et d’aider et ce, tout à fait gratuitement. 
L’atmosphère est toujours agréable et détendue 
grâce à la grande collaboration entre la direction, le 
personnel permanent et les bénévoles qui en font 
un milieu de travail beau et stimulant. » �

Louis Ratté
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Soutenir les actions de CSI

Me VALÉRIE ROY

418 628-8385, poste 105 
www.gingraspouliotnotaires.com
6780, 1re Avenue, bureau 280 
Québec (Québec) G1H 2W8

PLUSIEURS FAÇONS DE SOUTENIR LES ACTIONS DE CSI

Collaboration Santé Internationale tient à 
présenter ses sincères condoléances aux proches 
de Madame Françoise Turcotte et à les remercier 

pour leur générosité. Mme Turcotte, décédée à 
l’âge de 94 ans le 4 mars 2019 avait souhaité que 
les témoignages de condoléances se traduisent 

par un à don in memoriam à CSI afin de contribuer 
à sa mission.

Pourquoi donner à CSI ?

Vous partagez les valeurs de CSI soit la bienfaisance 

et l’entraide efficace et concrète pour qui a besoin 

de soins.

Vous avez à cœur l’indépendance d’action de CSI 

qui a choisi d’offrir des services professionnels 

personnalisés auprès des responsables de centres 

de santé dont les besoins en équipements médicaux 

sont essentiels.

Vous encouragez CSI à maintenir un service unique 

au Québec soit donner une seconde vie utile à des 

équipements médicaux, en grande partie prove-

nant du Réseau de la Santé et des Services sociaux 

du Québec.

Comment CSI met à 
profit chaque don ?
CSI veille à ce que l’argent qui lui est confié serve à 
 l’expédition d’équipements médicaux, de fournitures 
médicales et de médicaments.

Une grande partie du travail de CSI est assurée par les 48 
membres bénévoles de notre équipe.

Pour chaque dollar perçu, 83 cents sont dédiés aux deux 
programmes contribuant directement à l’amélioration 
des services de santé offerts aux enfants et à leur famille 
dans les pays les plus pauvres du monde. Les 17 cents1 
restants sont associés aux services fournis par CSI.

1 Selon les derniers états financiers vérifiés de CSI

Quatre façons de soutenir 
les actions de CSI

 z Faire des dons ponctuels

Appuyer la mission de CSI en remplissant le formulaire de 
don ci-contre ou sur notre site Internet (ET/OU appuyer 
financièrement un projet de votre choix en consultant 
notre site.

 z Utiliser vos Bonidollars Desjardins

Vous pouvez désormais utiliser vos Bonidollars pour 
couvrir le montant de votre don.2

 z Planifier vos dons

Vous souhaitez donner à la mesure de vos moyens sans 
avoir à y penser, le don planifié est une solution simple.

 z Planifier un don testamentaire

Quelqu’en soit le montant, votre legs (avoirs ou assu-
rance vie) peut être fait au bénéfice d’une personne 
morale. Établi avec votre notaire, le don testamentaire 
demeure l’une des manières les plus simples et les plus 
accessibles de soutenir les actions de CSI.

Pour chaque don de 20 $ et plus, CSI émet un reçu 
d’impôt. �

2 Pour plus d’informations : 1 800 363-4345

OÙ VA VOTRE 
ARGENT ?

17 %
Administration  
et services

83 %
Dépenses liées 
aux programmes



N
o
 1

2
4

 •
 A

v
ri

l 
2

0
19

C
S

I

23

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.

POUR UN MONDE EN SANTÉ D’UN CONTINENT À L’AUTRE

POUR UN MONDE EN SANTÉ D’UN CONTINENT À L’AUTRE

POUR UN MONDE EN SANTÉ D’UN CONTINENT À L’AUTRE

POUR UN MONDE EN SANTÉ D’UN CONTINENT À L’AUTRE

POUR UN MONDE EN SANTÉ D’UN CONTINENT À L’AUTRE POUR UN MONDE EN SANTÉ D’UN CONTINENT À L’AUTRE

Véronique et Katéri

Collaboration Santé 
Internationale 
intervient dans le  
monde depuis 50 ans.

CSI apporte son appui à des établissements de santé 
dans des pays en développement par : 

 z la collecte au Québec d’équipements médicaux 
fonctionnels, de fournitures médicales et de 
médicaments; 

 z la redistribution de ces équipements essentiels 
auprès de professionnels de la santé intervenant 
auprès de populations défavorisées.

Chaque année, CSI coordonne entre 25 et 30 envois 
de matériel et 280 envois de médicaments.

Chaque envoi de matériel équivaut à une valeur 
moyenne de 135 000 $.

Chaque contribution permet à CSI de répondre 
à davantage de demandes. 

Soutenir CSI, c’est encourager notre équipe à maintenir 
et améliorer un service unique au Québec.

L’équipe de CSI vous remercie de votre appui !
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