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Notre page couverture a été réalisée en février dernier par
Maude, l’une des jeunes personnes autistes qui participent
chaque semaine aux taches de CSI. Son dessin illustre
avec talent sa vision de la coopération internationale et
sans le savoir il évoque également la COVID-19 qui a mis
notre planète sans dessus dessous quelques jours plus
tard. Main dans la main, les personnages évoquent la
nécessaire solidarité que nous devons maintenir tant avec
nos partenaires des pays en développement qu’avec nos
concitoyens confrontés à des défis qui nous imposent un
nouveau mode de vie.
Un contexte dans lequel notre organisation a maintenu une partie de ses
activités afin de répondre aux demandes urgentes du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) d’apporter un complément en équipements dans
les établissements du Réseau de la santé du Québec.
Au delà de ce contexte extraordinaire, CSI a réalisé plusieurs avancées dans
son développement. L’accueil de nouveaux administrateurs dont le docteur
André Garon, de nouvelles équipes bénévoles venant d’organisations externes,
des médias pour souligner nos pratiques environnementales ainsi que plusieurs
visites officielles des milieux de la diplomatie et de la coopération internationale.
Parmi ces visites, notons celles du représentant personnel du premier ministre
pour la Francophonie et chargé de mission Afrique, monsieur Michel Audet, de
monsieur Clément Duhaime et de madame Anne Leahy. Chaque visite à CSI
provoque toujours autant de d’étonnement et de réactions positives, à savoir
comment autant d’équipements et de projets peuvent être gérés de manière
aussi efficace par une équipe en grande partie bénévole.
Cette efficacité devra être accrue dès le prochain semestre pour répondre
rapidement aux demandes plus nombreuses de nos partenaires des pays en
développement. Exercer la médecine dans un contexte de pandémie représente
un défi au Québec, les mêmes responsabilités transposées dans des pays où
la situation est déjà critique devient une mission très difficile alors que les
conséquences peuvent être graves pour les populations locales. Le soutien
matériel est une manière concrète pour le Québec d’épauler le personnel
soignant ailleurs dans le monde.
En 2021, CSI devra également faire davantage preuve de créativité pour assurer
le financement régulier de ses projets. Alors que les communautés religieuses
étroitement associées aux activités de CSI réduisent leurs contributions, les
programmes de subventions se raréfient et conjuguent le développement
international avec l’essor du commerce extérieur. Sur cette lancée, chaque
organisation de coopération internationale est appelée à devenir une entreprise
d’économie sociale vendant de la visibilité, des biens et des services alors que
sa vocation initiale résonnait avec bienfaisance et altruisme… Toutefois, CSI pose
déjà des gestes pour diversifier ses sources de financement en s’adressant aux
jeunes philanthropes et aux entreprises souhaitant s’impliquer socialement.
En matière de financement, notre plus grande fierté en 2020 a été d’augmenter
le nombre de projets soutenus par le défi sportif Cyclotour en réunissant
100 000 $. Gagnant en notoriété, l’événement-bénéfice de CSI devient le levier
que nous recherchions pour envoyer du matériel médical de première nécessité
à des établissements sans le sou dont les services sont essentiels. Ayant fait ses
preuves en terme d’efficacité, le Cyclotour va désormais pouvoir prendre plus
d’ampleur en invitant notamment des entreprises à adhérer aux mêmes finalités
que CSI soit contribuer à un monde en santé d’un continent à l’autre.
En terminant, après cette période d’arrêt, CSI retient l’importance des
liens entretenus avec les membres de son équipe ainsi que ses partenaires
Québécois et internationaux. Des liens renforcés par la confiance et le respect
des responsabilités complémentaires de chacun. Consciente que la période
de déconfinement exige autant de précautions et plus d’envois pour répondre
aux besoins décuplés, CSI encourage ses partenaires et donateurs à soutenir la
reprise de ses activités.
Merci à toutes et tous. 

Mot de la direction générale
PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Aussi, vous y trouverez la liste de nos collaborateurs et
partenaires québécois et internationaux, celle des projets
réalisés ainsi que les résultats des campagnes de financement qui ont permis la réalisation de projets spéciaux.
Parmi nos collaborateurs, je retiens plusieurs éléments
précieux qui s’inscrivent dans la pérennité de notre
organisation.
Je veux tout d’abord souligner l’importance du bénévolat qui, avec les années, évolue à CSI. En plus de la
grande famille des fidèles bénévoles de différentes générations, nous bénéficions d’expertises multiples permettant de répondre à des besoins particuliers ou ponctuels.
Je cite en exemple des bénévoles spécialisés en soin de
santé comme Diane Jutras, physiothérapeute ou Louis
Ratté, dentiste dont les conseils permettent d’identifier
les meilleurs équipements à expédier pour des projets
précis. Je souligne également l’intervention du Cercle
des Fermières de Val Bélair venu à deux reprises pour
prêter main forte. La diversité des expertises et la grande
disponibilité des bénévoles renforce ainsi l’efficacité de
nos services.
Des services soutenus également par les excellents
résultats du rendez-vous annuel du Cyclotour dont
95 % des sommes recueillies permettent d’équiper
quatre nouveaux établissements de santé. Les centres
de Gblainvié au Togo ainsi que de Butembo et Béni
en République démocratique du Congo ont déjà reçu
le matériel alors que les envois prévus en Haïti et au
Honduras ont été retardés pour cause de pandémie.
À noter que le centre en République démocratique du
Congo a particulièrement apprécié recevoir le matériel
médical à temps pour faire face à la fois au coronavirus
et au virus Ebola.
Je ne peux effectivement passer sous silence la pandémie
de la COVID-19 qui restera un élément marquant de cette
année. Malgré le confinement et un personnel réduit, les
activités se sont poursuivies à CSI pour répondre à des
besoins exceptionnels ici au Québec. Nous avons répondu
à l’appel du ministère de la Santé et des Services sociaux
en redistribuant dans le réseau de la santé des lots de
masques, gants, vêtements de protection, mobiliers et
plus de 200 lits d’hôpitaux. Pendant cette période, nous
avons pris un soin particulier à rejoindre régulièrement
nos bénévoles, prendre des nouvelles et limiter les effets
néfastes de l’isolement et j’en suis très fière. La réouverture de nos locaux, en tout respect des directives de la
Direction générale de la Santé, a également été un défi

Tout au long de l’année, le déploiement de nos moyens
de communication s’est poursuivi avec de nouveaux
outils facilitant la diffusion d’informations et la collecte
de dons. Nous sommes désormais présents, actifs et
joignables sur CanaDon, Facebook, LinkedIn, Instagram
et Twitter pour faire valoir nos réalisations et surtout
annoncer ce qui est à réaliser avec nos partenaires. Nous
pouvons ainsi rejoindre toutes les générations pour faire
connaître CSI, ses services et ses résultats et je dois dire
que la réponse est très satisfaisante.
Pour la prochaine année, d’autres grands chantiers nous
attendent. Parmi eux, le développement d’une plateforme de socio-financement propre à CSI, un outil indispensable pour favoriser le financement participatif. Les
projets d’envoi d’équipements ou d’achat de médicaments y seront présentés à la carte. Chaque donateur,
petit ou grand, pourra choisir sa façon de devenir solidaire d’un centre de santé ailleurs dans le monde.
Un autre projet qui nous tient à cœur est la formation
en maintenance biomédicale et le suivi technique auprès
des centres de santé. Développer leur capacité à savoir
installer et utiliser à long terme les équipements donnés
sera une garantie supplémentaire de l’efficacité de notre
soutien. Dispenser cette formation auprès des centres de
santé demande de nouveaux investissements et partenariats sur lesquels CSI se concentre déjà.
Enfin, en 2021, nous allons poursuivre notre implication
dans les rencontres associées à l’avenir des organisations de coopération internationales afin de faciliter nos
interventions. Le milieu de la coopération internationale
évolue vite. Nous nous devons de participer à cette transformation pour préserver les valeurs qui nous animent et
perpétuer le rôle unique que CSI joue au Québec.
Je profite de ce bilan annuel pour remercier tous ceux et
celles qui nous ont appuyés, quelle que soit la manière,
tout au long de cette année.
Et à Toutes et Tous un très bel été.
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À travers la compilation des projets
permettant l’envoi d’équipements
et de médicaments, nous souhaitons souligner le travail de collaboration que ces projets demandent. Un
travail d’équipe où chaque partie prenante joue un rôle
important afin que l’aide offerte s’adresse aux bonnes
personnes, au bon moment, au bon endroit.

pour le personnel afin d’assurer la sécurité de tous. Dans
le même esprit, nous avons dû aussi revoir nos façons de
récupérer du matériel.

CSI

Je suis heureuse de vous présenter
aujourd’hui le rapport qui reflète les
actions réalisées par CSI au cours de
l’année 2019-2020.
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L’équipe de CSI
Bénévoles (2020)

L’expertise de CSI repose sur les connaissances et l ’engagement de professionnels
et de bénévoles spécialisés dans :
z la santé (soins infirmiers, pharmacie, médecine,
dentisterie, génie biomédical, etc.);
z la logistique (collecte, transport international,
préparation du dédouanement);
z l’administration (gestion de programmes, développement d’affaires, développement responsable);
z la gestion d’équipements (transport,
vérification, entreposage, recyclage).
CSI remercie ses salariés et bénévoles pour leur engagement et leur fidelité.

Permanence
Nom, prénom

Fonction

Audin, Gwenn

Coordination administrative

Defoy-Dolbec, Pierrette

Direction générale

Fournier, Michel

Comptabilité

Gelsomino, Jean-Philippe

Logistique et transport

Jampierre, Véronique

Communications
et Financement

Robitaille, Steeve

Logistique et transport

Savoie, Martin

Logistique et transport

Soucy, Jacques

Coordination logistique

Un remerciement particulier est adressé au Cercle
des Fermières de Val Bélair venu à deux reprises pour
prêter main forte ainsi qu’à nos plus jeunes bénévoles Maude, Noémie, Louis-Simon et Alice qui participent régulièrement aux tâches de notre équipe des
fournitures médicales.

CSI
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Bénévoles (2020)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom, prénom

Fonction

Boudreault, Hélène
Fiset, Brigitte
Fortier, S. Diane
Mercier, Anne-Marie
Tessier, Denise
Gingras, Denise
Bellware, Jo-Ann
Dolbec, Louise
Larochelle, Charles
Michaud, Robert
Brousseau, Pierre
Labonté, Alain
Morin, Jean
Parent, Jasmin
Rousseau, Jacques
Boudreault, Denise
Bouffard, S. Viollette
Desrochers, Michelle
Dionne, Gisèle
Fernandez, S. Elisa

Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Commissionnaire
Communications
Communications
Communications
Dons
Équipements médicaux
Équipements médicaux
Équipements médicaux
Équipements médicaux
Équipements médicaux
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales

Années
de fidélité

2
9
1
1
3
2
2
4
1
15
5
10
18
1
15
1
1
3
21
2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nom, prénom

Fonction

Gagné, Estelle
Germain, Nicole
Giroux, Cécile
Giroux, S. Thérèse
Goyette, Thérèse
Jutras, Diane
Labrie, Rachel
Lachance, Lise
Maheu, Pauline
Ouellet, Carole
Plourde, Noëlla
Ratté Louis
Tremblay, Odile
Bérubé, Jean
Careau, Hélène
Girard, Yolande
Giroux, Véronique
Lauzier, François
Lévesque, Hélène
Proulx, Denise
Riou, Michel
Rochette, Pierrette
Sylvestre, Paul
Vézina, Pierrette
Dallaire, Jean-Luc
Desbecquets,
Jean-Guy
Lapointe, André
Tancrède, Paul
Fournier, Denise
Thomas, Mireille
Blanchard, Réjeanne
Boivin, S. Desneiges
Giguère, Denise
Guay, S. Bernadette
Méthot, Nicole
Méthot, Pierrette
Pavec, Simonne
Simard, Susanne

Fournitures médicales

Années
de fidélité

Recyclage

3
5
7
3
2
1
1
3
2
1
2
5
12
6
5
18
16
6
2
16
4
36
30
3
21

Recyclage

17

Recyclage

16
13
5
23
5
8
17
35
16
16
1
1

Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Fournitures médicales
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie

Recyclage
Secrétariat
Secrétariat
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge
Vêtement-Linge

Le conseil d’administration de CSI
accueille avec fierté un nouveau
membre, le docteur André Garon.
Père de trois enfants originaires
de Chine et d’Haïti, Dr Garon est
médecin examinateur pour certains
établissements du réseau de la
santé, dont le CHU de Québec. Son
parcours professionnel d’administrateur l’a amené à occuper successiDr André Garon
vement de hautes responsabilités au
sein du MSSS, du Collège des médecins, du CSSS Grand
Littoral puis du CHA de Québec et CHU de QuébecUniversité Laval.

Événements et publications

ÉVÉNEMENTS
z Mai 2019 – Visite de Mme Nadine Girault, ministre
des Relations internationales et de la Francophonie
en tant que partenaire principal de CSI en
2019-2020 dans l’envoi de matériel médical vers
le Sénégal, la Guinée-Conakry et la Côte d’Ivoire.
En plus de visiter CSI, Mme la ministre a pris le temps
d’échanger avec les membres de notre équipe et
certains partenaires présents. Mme Girault a marqué
un intérêt particulier quant aux précautions prises à
chaque étape de préparation pour n’envoyer que le
matériel utile à nos partenaires du Sud.

Visite de Mme Nadine Girault, ministre du MRIF

z Conférence de CSI donnée lors du congrès annuel
de l’Association canadienne des ingénieurs
biomédicaux (Ottawa) – mai 2019

PUBLICATIONS

z Visite de Mme Marly Bah, directrice du Bureau du
Québec en Côte d’Ivoire – juillet 2019

z Bulletin 125 novembre 2019 – Dossier sur les défis de
l’aide internationale en santé

z Visite de M. Sol Zanetti, député provincial de
Jean-Lesage, porte-parole du 2e groupe d’opposition
en matière de santé et de services sociaux
– août 2019

z Bulletin 124 avril 2019 – Dossier sur l’effet domino des
actions de CSI

z 3e édition du Cyclotour – septembre 2019
z Visite des membres de l’Association des anciens
délégués du Québec (AADQ) – septembre 2019
z Visite de M. Clément Duhaime et de M. Michel
Audet, représentant personnel du premier ministre
pour la Francophonie et ancien chargé de mission
Afrique – janvier 2020

MEDIAS
z « Projet Coopérative frère Soleil à Bangui » –
Le journal de Batali n° 30 – mars 2020
z « Local charities weather COVID storm » entrevue
avec Ruby Pratka du Chronicle Telegraph - avril 2020
z « CSI et le recyclage ou la réutilisation du matériel
médical » entrevue et reportage avec le journalisteanimateur Maxime Denis de Radio-Canada Première
– Région de Québec – février 2020

Rapport d’activités • 2019-2020

z Visite de Mme Anne Leahy, Fellow de l’Institut
d’études internationales de Montréal, professeure à
la faculté d’études religieuses de l’Université McGill
et collaboratrice de Michel Audet au MRIF
– août 2019

Des participants du Cyclotour 2019
Tournage avec M. Maxime Denis, animateur
de Radio-Canada Première

CSI

CSI remercie le MRIF pour l’organisation de cette
visite et Mme la ministre pour sa disponibilité et
son écoute.
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Programme Appui aux soins de santé
Avec le programme Appui aux soins de
santé, CSI répond aux besoins précis de ses
partenaires, les organisations de coopération
internationale et les centres de santé des
pays en développement, en leur procurant
des médicaments et de l’équipement médical
de qualité.
Le centre de santé demandeur précise ses besoins à CSI.
Selon le matériel dont elle dispose, CSI organise la préparation et l’expédition du matériel par voie maritime. En
plus des équipements médicaux demandés, les conteneurs sont complétés avec des médicaments, des fournitures médicales, du linge et des vêtements médicaux
et de maternité ainsi que du mobilier pouvant aider le
centre de santé dans son développement.

Liste des projets par pays
Pays

Noms des centres de santé

Bénin

Réseau des centres de santé à Glazoué
Centre de santé communal de Kérou

Burkina Faso

Collège de Tanghin
Cameroun

2 810 639 $ valeur totale du programme
21 conteneurs préparés et expédiés
133 839 $ valeur moyenne par conteneur
61 % en équipements
23 % en fournitures
3 % en médicaments
13 % autres
24 083 $ coût moyen de
préparation et d’expédition
39 centres de santé soutenus
15 pays rejoints

Centre hospitalier Nicolas Barré
à Yaoundé
École Notre-Dame de Somo à Yaoundé
Centre de santé à Mbalmayo

Centrafrique

LES CHIFFRES 2019-2020

Œuvres médicales des Sœurs
de Sainte-Croix de Montréal

Centres de santé à Mbaiki,
Dekoa et Ngotto
Clinique La Providence

Côte d’Ivoire

Centre Médico-Social des SaintsCœurs de Marie à Abobo-Té
Hôpital saint-Camille de Bouaké

GuinéeConakry

Hôpital à N’Zérékoré

Haïti

Hôpital de l'Espérance
Orphelinat des Sœurs de Sainte-Croix
Cliniques mobiles et centre de
santé du Réseau du Cœur
Orphelinat à Port-au-Prince

Honduras

Clinique San Francisco de Asis
Hôpital général del Sur à Choluteka

Madagascar

Centre médico-chirurgical de
St-Damien à Ambanja

Malawi

Centre de santé à Dedza
Centre de santé à Lilongwe

CSI
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Centre
hospitalier
Nicolas Barré
à Yaoundé
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Niger

Centre de santé à Niamey
École des sœurs à Niamey

Paraguay

École d'infirmières associée à
l’Université catholique d’Asuncion

RDC

Hôpital et deux centres de
santé à Butembo
Hôpital et centre de santé à Béni
Hôpital Secondaire à Ndojimé
Institut Supérieur des Techniques
médicales à Bosobé
Hôpital général à Bukavu

Sénégal

Centre de santé de Bignona
en Casamance
Établissement hospitalier
public de Santé à Touba

Togo

Institut des Sœurs Notre-Dame
de l'Église à Gblainvié
Trois centres de santé dans
la région de Kozah

Félicitations à toute l’équipe. Votre travail
est extraordinaire. Si vous n’existiez pas, il
faudrait vous inventer ! Grand merci pour les
coups de mains donnés à TSF tout au long
de ces cinquante années.
M. Jean-François Dubois

DEUX EXEMPLES DE PROJETS
Équipement du Centre hospitalier
Nicolas Barré, Yaoundé (Cameroun)
Dans la zone périphérique d’Ekounou à Yaoundé, la croissance démographique et la cohabitation de plusieurs
ethnies locales avec de nombreux réfugiés des pays
voisins a créé de nouveaux besoins sanitaires au Centre
hospitalier Nicolas Barré.
Afin de remédier aux difficultés d’accès aux soin de
santé de la population locale, les responsables du Centre
hospitalier ont procédé à la construction d’un nouvel
hôpital offrant de nouveaux services : bureaux de consultation, hospitalisation, maternité, pédiatrie, bactériologie,
chirurgie, etc. Toutefois, pour mener à terme le projet,
du nouveau matériel et des fournitures médicales étaient
nécessaires.

Directeur Programme international à Terres Sans Frontières

Projet de renforcement de
la santé communautaire par
les cliniques mobiles (Haïti)
En Haïti, le service de santé n’arrive pas à combler l’écart
entre les besoins et l’offre de santé, surtout dans les zones
éloignées ou d’accès difficile. La distance, le mauvais
état des routes, la rareté des véhicules, la pauvreté de la
population et la faiblesse de l’économie locale sont des
facteurs qui entravent l’accès des malades aux soins de
santé comme dans la région de Petit Goâve.

Depuis 2016, en partenariat avec la Congrégation des
Sœurs de l’Enfant Jésus, CSI a pu envoyé trois conteneurs au nouveau centre hospitalier. Les équipements
choisis ont, entre autre, permis la prise en charge des
cas d’asphyxie néonatale, l’accès à des échographies de
qualité ainsi qu’à des examens de laboratoire et d’imagerie médicale. L’obtention de blouses, sur-blouses,
masques et bonnets a également contribué à assurer le
confort et la protection du personnel.

Depuis 2017, Collaboration santé internationale contribue
au projet avec l’envoi de deux conteneurs. Les médicaments ciblés permettent des traitements sûrs et efficaces
et les équipements médicaux améliorent le dépistage, le
diagnostic et le traitement des maladies. Selon nos partenaires locaux, l’acquisition de nouveau matériel médical
a permis d’augmenter de 33 % l’accès des populations
locales à des soins de santé.

CSI

Attente des femmes enceintes pour la consultation prénatale

En 2016, le Réseau du cœur et la clinique Villa Web’Air
ont démarré un programme de cliniques mobiles dans
la région de l’Ouest et autour de la ville de Petit Goâve
afin d’offrir directement à la population des diagnostics
et traitements des maladies, des soins dentaires, des
examens de la vue, des vaccinations, des prescriptions
de médicaments et du référencement des patients vers
les spécialistes.

Rapport d’activités • 2019-2020

Acheminement en barque du matériel médical
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Programme Colis sous le bras

Avec le programme Colis sous le bras,
CSI répond aux besoins précis de ses
partenaires, les organisations de coopération
internationale et les centres de santé des pays
en développement, en leur procurant des
médicaments et des fournitures médicales de
qualité et essentiels.
Le coopérant ou le bénévole souhaitant apporter des
médicaments à un centre de santé identifié, précise les
besoins de ce dernier. Selon les médicaments et fournitures médicales dont elle dispose, CSI prépare une ou
plusieurs valises. Pour être acheminées au centre de
santé, les valises sont prises en charge par le porteur en
tant que bagage accompagné.

Départ de mission pour le Vietnam

LES CHIFFRES 2019-2020

Colis sous le bras

111 214 $ valeur totale du programme

Pays

196 valises préparées et expédiées

Bénin

567 $ valeur moyenne par valise

Bolivie

91 % en médicaments
9 % en fournitures

Burkina Faso
Cameroun

1
25

Congo-Brazzaville

5
6

105 726 $ en médicaments donnés par CSI

Équateur

6

Ghana

3

Guatémala

6

Guinée-Conakry

3

Haïti

15

Inde

3

Laos

2

Lesotho
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Côte d’Ivoire

21 pays rejoints

CSI

18

79 000 $ en achat de médicaments par CSI
95 centres de santé soutenus

8

Nombre de valises

Madagascar

3
14

Maroc

9

Népal

1

Philippines

3

RDC
République dominicaine
Sénégal
Sud Soudan
Tunisie
Vietnam
Total

35
4
16
3
1
13
196

DEUX EXEMPLES DE PROJETS
Terre sans Frontière au Congo-Brazzaville

Mission au Vietnam à la Maison Chance

À travers son programme d’assistance en santé auprès
des réfugiés, Terre sans frontières (TSF) a comme objectif
d’améliorer l’accès équitable en santé pour les personnes
marginalisées et vulnérables au Congo-Brazzaville. Plus
de 23 000 réfugiés vivent autour de Bétou et Impfondo.

Au Vietnam, à Binh Tan, banlieue pauvre d’Ho Chi Minh
Ville, la Maison Chance est un organisme de charité qui
héberge, soigne et instruit des orphelins et des personnes
ayant une déficience physique.

Sur place, TSF dispense également des formations axées
sur le renforcement des capacités des employés de leurs
équipes médicales afin d’améliorer la qualité des services
offerts aux réfugiés.

Mission Maison Chance à Ho Chi Minh

Lors de la mission réalisée en mars 2020, l’équipe bénévole de monsieur Hien Minh Nguyen a permis d’acheminer
trois valises de médicaments pour répondre aux besoins
particuliers des personnes handicapées. Préparés par
CSI, les médicaments ont été directement transmis au
personnel responsable de la pharmacie.
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Par l’apport de cinq valises de fournitures et de médicaments livrées avant janvier 2020, CSI a appuyé la
formation de 49 professionnels, médecins, infirmières
et sages-femmes, concernant les pratiques gynéco-
obstétriques et pédiatriques.

Depuis 1993, les professionnels en enseignement, en
services sociaux et en santé contribuent à faciliter leur
réinsertion sociale. Parmi eux des bénévoles québécois spécialisés en ergothérapie et podiatrie rejoignent
chaque année la Maison Chance pour à la fois former le
personnel soignant, ajuster les équipements roulants et
réparer le matériel médical.

CSI

Les finissants diplômés
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CSI en chiffres
3%

3% 1%

12 %

Revenus

38 %

17 %

5%

55%

2019-2020

33 %
5%

Dons reçus

Dépen

2019-2020

2019-2

17 %
33 %

n Dons
n Colis sous le bras
n Appuis aux soins de santé
n Recyclage
n Apports reportés
17 %

%

33 %
5%

Dons reçus

Dépenses

2019-2020

2019-2020

78 %

33 %

n Communautés religieuses
Donateurs

CSI
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n Activités-bénéfice
n Fondations
n Revenus financiers
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n Programmes de coopération internationale
n Autres projets aide internationale
n Frais d’administration

n Communautés religieuses
Donateurs

n Activités-bénéfice
n Fondations
n Revenus financiers

n Program
n Autres p
n Frais d’a

CSI en chiffres
EN 2019-2020

DEPUIS 1968

8 professionnels salariés
58 professionnels bénévoles
13 000 heures de bénévolat
3 000 donateurs

2 000 envois de matériel médical
dans plus de 100 pays
26 000 envois de médicaments
6 000 centres de santé équipés
267 M $ en matériel donné par le Québec

   +
600 collectes de matériel
21 conteneurs maritimes
196 valises de médicaments
2,8 M $ en matériel donné
105 726 $ en médicaments donnés

   =
134 centres de santé équipés
60 pays rejoints
167 tonnes de matériel médical réutilisé
130 tonnes de matériel médical recyclé

Maman Bibiane était une paroissienne active
jusqu’à ce que la paralysie change sa vie et la cloue
au quartier. Souvent, le dimanche, ces enfants
la mettaient dans une brouette pour l’amener
à l’église. Ce fauteuil va lui redonner un peu
d’autonomie.
Témoignage de Sœur Isabelle Bréard
à Ngotto en Centrafrique

Jeunes haïtiennes à Petit Goâve

CSI

Rapport d’activités • 2019-2020

Centre de santé de Nkongsamba au Cameroun
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Les partenaires

Équipe de préparation d’un conteneur pour la Centrafrique

Les partenaires de CSI sont à la fois les organisations qui donnent du matériel médical de
qualité et celles qui participent aux frais de
logistique et de transport du matériel acheminé aux centres de santé. Deux rôles complémentaires à celui de notre organisation et
essentiels à la réalisation de chaque projet.
La fidélité et la confiance établies avec nos partenaires
garantissent l’efficacité avec laquelle les équipements et
les fournitures médicales arrivent auprès des personnes
qui en ont le plus besoin, à temps et à bon port.
Un grand merci également à nos partenaires gouvernementaux de longue date.

LISTE DES PARTENAIRES DE CSI
Monsieur Aminata Bâ
Père Henri Touaboy
La Fondation Traçons un chemin
La Fondation internationale Roncalli
L’Association des Fotouni du Cameroun
au Québec
Les Prêtres du Sacré-Cœur
Les Sœurs de Sainte-Croix de Montréal
La Société des Missions africaines
Le Centre missionnaire Sainte-Thérèse
La Fondation canadienne des Filles de la Charité
du Sacré-Cœur de Jésus
La Fondation Familiale Trottier
La Fondation Louise Grenier
La Fondation Québec Philanthrope
Le Secours Tiers Monde Québec
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux
Le Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie

CSI
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Collaboration Santé Internationale contribue
à l’action solidaire du Québec notamment
auprès des partenaires de la Francophonie.
Cet organisme, basé au cœur même de la
ville de Québec, est au centre de cette action
de solidarité et nous avons de quoi être fiers
de cette contribution.
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Mme Nadine Girault
Ministre des Relations internationales et de la
Francophonie et ministre de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration

Jean, bénévole aux
équipements médicaux

Jean, bénévole à
la pharmacie

Les donateurs

Chaque don est un message d’appui à la
mission de CSI autant qu’une contribution.
Les deux sont importants pour notre équipe
et nos partenaires internationaux. Aussi, CSI
remercie l’ensemble de ses donateurs, petits
et grands.
CSI souligne l’altruisme des personnes dont l’engagement et le soutien s’inscrivent dans la durée. Cela se
traduit par le don mensuel ou un don annuel très généreux. Quel que soit le montant, le don mensuel – facilité par notre nouvelle plateforme de don via CanaDon
– assure une régularité dans les revenus de notre organisation et le don annuel important répond à des besoins
spécifiques comme l’achat de médicaments particuliers.
Cette année encore, CSI lance un remerciement particulier aux participants du Cyclotour 2019 qui ont généreusement contribué au succès de l’événement-bénéfice en
recueillant 100 000 $. Somme dédiée à quatre établissements de santé situés au Togo, en République démocratique du Congo, en Haïti et au Honduras.
Tous nos donateurs, sensibles aux réalités vécues par les
personnes défavorisées et les organisations de coopération internationale, jouent un rôle essentiel et forment un
réseau grandissant autour des valeurs et des objectifs de
notre organisation.

LISTE DES DONATEURS QUI
SOUTIENNENT LA MISSION DE
CSI PAR DES DONS PERSONNELS
DE 2 000 $ ET PLUS
Monsieur Raoul Bellavance
Monsieur Stéphane Galibois
Monsieur René Labrecque
Monsieur Martin Latendresse
Les Filles de Marie-de-L’Assomption
La Fondation Edward Assh
La Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
La Fondation Traçons un chemin
Le Fonds d’aide des Écoles chrétiennes
Le Fonds Catherine Thériault
Le Fonds Marie François
Les Œuvres Régis Vernet
Les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe
Les Sœurs de la Charité de Québec
Les Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire
Les Sœurs Maristes
Les Sœurs de Saint-Francois d’Assise
Les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier

Un grand merci pour leur fidélité.

Nicole, bénévole aux fournitures médicales

Message de Maude, étudiante à l’École
secondaire de la Cité à Québec

Le legs testamentaire de M. Labrecque a
contribué directement aux frais d’expédition
de trois conteneurs de matériel médical
attendus respectivement en GuinéeConakry, au Congo-Brazzaville et en Haïti.

CSI

Collaboration Santé Internationale tient
à souligner la grande générosité de
M. René Labrecque, résident de Québec
né en 1922 et décédé en avril 2019, dont
la volonté a été de dédier son héritage au
soutien de 30 organisations québécoises
de bienfaisance. Nous présentons nos
condoléances aux membres de sa famille
et ses amis.
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LEGS TESTAMENTAIRE
DE M. RENÉ LABRECQUE
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Le don éthique

Le milieu de la coopération internationale est
intimement lié à celui de la philanthropie. Dans une
société où la rentabilité est valorisée, sciemment ou
pas, il apparait essentiel de garder des repères quant
à la définition de l’altruisme et du geste solidaire.
Pour nous éclairer, l'éthicien René Villemure et la
sociologue Sophie Hamel-Dufour ont accepté de nous
préciser les nuances à retenir.
Un des ingrédients essentiels à la vie collective est la solidarité. Parfois usée, il est vrai, d’être utilisée en lieu de
caution morale pour désigner une panoplie de produits
et services. La racine latine de solidarité, in solido, nous
permet de la dépoussiérer de ce trop-plein d’étiquettes.
Dans son sens premier, la solidarité nous renvoie à l’idée
d’agir pour le tout, et ce, de manière solide, durable.
En plus des multiples étiquettes, les façons d’être solidaires s’avèrent elles aussi nombreuses. Parmi cellesci se côtoient la charité, le don, la philanthropie et la
commandite. Force est d’admettre que ces formes de
solidarité peuvent être difficiles à différencier. Quelles
seraient alors les modalités d’un don éthique ? Tentons ici
quelques explications.
Le mot charité vient du latin caritas, qui signifie l’amour
de Dieu et du prochain. Il porte intrinsèquement l’idée de
générosité, de bienfaisance, sans redevabilité.

CSI
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Quant au don, il doit exprimer une gratitude, c’est-à-dire
abandonner gratuitement quelque chose à quelqu’un
dans la perspective heureuse d’un bienfait. Pour donner,
il faut posséder. On dit que le don est le fondement d’une
relation sociale.
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La philanthropie est aussi un moyen connu de financement de la solidarité. Son sens doit être compris comme
étant la juxtaposition des termes philo (amour/ami) et
anthropos (les hommes). Le philanthrope est celui qui
aime les hommes (l’humanité) et qui cherche à améliorer
le sort matériel et moral des autres. Autour du 19e siècle,
la philanthropie a pris le relais de la charité.
La philanthropie prend parfois également le nom de
mécénat. Longtemps associé au monde des arts et de la
culture, le mot mécène tire son nom de celui d’un chevalier romain du 1er siècle avant J-C, protecteur des BellesLettres. Par-delà le monde de la culture et des arts, de
plus en plus les entreprises choisissent d’appeler mécénat
leurs dons en argent, en matériel (dit mécénat en nature)
ou en compétences (mettre à disposition son expertise).

La charité, le don, la philanthropie et le mécénat
ont en commun l’altruisme.
La philanthropie réelle est désintéressée.
Une autre forme de soutien est celui de la commandite.
La commandite est une transaction. Elle procède d’un
déséquilibre entre les parties. Lorsqu’une multinationale offre 10 000 $, il s’agit d’une somme dérisoire pour
elle, mais pour une organisation sans but lucratif (OBNL),
cette somme représente parfois la différence entre vivre
ou périr. La commandite est une relation asymétrique,
une relation sans contrepoids qui n’est altruiste qu’en
façade. La commandite est donc un terme de commerce;
le commanditaire « finance » la solidarité et attend un
retour sur son investissement.
Bien sûr, les lignes ne sont ni figées, ni déterminées, et
des liens existent entre chacun des termes énoncés plus
haut. Il faut néanmoins éviter à tout prix de confondre,
charité et apparence de charité, don et apparence
de don, philanthropie et apparence de philanthropie,
mécénat et apparence de mécénat. Si la charité, le don,
la philanthropie ou le mécénat ne s’avèrent l’être qu’en
apparence, nous sommes face à une commandite qui
n’ose pas dire son nom, c’est-à-dire qui sous-entend une
entente commerciale, une redevance cachée, qui n’a rien
en commun avec le don. Cette cachotterie est une forme
de manipulation qui empêche le bénéficiaire d’arrêter
son choix, de manière éclairée, connaissant l’attente de
redevabilité. La manipulation, quelle qu’en soit sa forme,
est inconciliable avec l’éthique.
La réelle solidarité éthique ne saurait se conjuguer avec
redevabilité, surtout si elle est dissimulée.
La philanthropie réelle, sincère et appliquée, constitue la
forme moderne du don éthique.Un don éthique est celui
où le donateur et le bénéficiaire adhèrent à la même finalité, ici celle de Collaboration Santé Internationale visant
l’amélioration des soins et services de santé au bénéfice
du plus grand nombre dans les pays émergents.
RENÉ VILLEMURE, éthicien
SOPHIE HAMEL-DUFOUR , sociologue

RENÉ
VILLEMURE
ÉTHICIEN

CSI vous remercie

En contribuant aux actions de CSI, une
personne ou une organisation pose un geste
à la fois solidaire et écologique.

DONNER DU TEMPS
CSI accueille des personnes ou les membres d’une
organisation pour participer bénévolement à la préparation et à l’envoi de matériel médical au bénéfice de
plusieurs centres de santé.

FINANCER L’ENVOI D’ÉQUIPEMENTS
Faire un don à CSI permet de contribuer aux
frais de préparation et d’expédition du matériel
médical donné.
Vos dons permettent les envois suivants :

De façon simple et sécuritaire, CSI vous offre
la possibilité de contribuer à l’amélioration
des soins de santé à travers le monde en
participant directement à l’envoi d’équipements
médicaux essentiels.
Je choisis le don

 mensuel

 unique

 collectif

Le montant

 50 $  100 $  250 $  500 $

autre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $

Pour les dons en héritage, en titres, en temps ou en matériel,
merci de nous contacter par téléphone.

Le mode de paiement

25 $

un fauteuil roulant

50 $

une trousse d’accouchement

z 418 522-6065

100 $

un défibrillateur

z merci de retourner le type de paiement
et le coupon rempli par courrier :

250 $

un respirateur artificiel

500 $

une table d’accouchement

1000 $

un incubateur pour prématurés

z www.csiquebec.org

 VISA

 MasterCard

 Chèque

Nom du titulaire de la carte
Adresse
Ville

PARTAGER UNE EXPERTISE

Code postal

Numéro de la carte

Évoluer est essentiel à la poursuite d’une mission.
CSI propose aux personnes et aux organisations de
devenir partenaire de son développement en partageant une expertise professionnelle.

Date d’expiration

Code vérificateur
(3 chiffres à l’arrière
de votre carte)

Courriel
Numéro de téléphone
Collaboration Santé Internationale
1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec)
G1J 5G5

PARLER DE CSI
Promouvoir CSI en faisant connaître tous les avantages de s’associer à des projets de coopération
internationale contribuant également à protéger
l’environnement au Québec.

Un reçu d’impôt

sera émis pour tout don de

20 $ et

Organisme de bienfaisance enregistré 106952559RR0001

plus .



CSI

OFFRIR UN SERVICE
Être performant pour CSI, c’est diminuer ses frais de
fonctionnement pour augmenter le nombre d’envois
de matériel. CSI invite des personnes ou des organisations à lui offrir un service pour réduire ses dépenses
récurrentes.

Rapport d’activités • 2019-2020

Signature

15

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

Pologne Belarus

Roumanie
Bosnie
Bulgarie
Arménie

Tunisie

Maroc
Mexique

Haïti
Guatemala
Salvador
Costa Rica

Panama

Guinée
Sierra Leone

Venezuela

Niger

Burkina
Faso

Nigeria
Bénin

Togo
Côte d’Ivoire Ghana
Cameroun

Colombie

Gabon

Équateur

Congo

Indes

Laos

Thaïlande

Yémen

Éthiopie

République
Centrafricaine

Birmanie

Vietnam
Cambodge

Philippines

Sri Lanka

Ouganda
Kenya
Rwanda
République
démocratique
Burundi
du Congo
Tanzanie

Nouvelle-Guinée

Indonésie
Comores

Brésil

Pérou

Érythrée

Tchad

Sénégal

Nicaragua

Népal
Bangladesh

Mauritanie
Mali

Corée
du Sud

Égypte
Arabie
Saoudite

St-Kits
Guadeloupe

Honduras Jamaïque

Chine
Afghanistan

Pakistan

Algérie
République
Dominicaine

Cuba

Tadjikistan

Syrie

Liban
Israël

Angola

Zambie

Malawi

Zimbabwe

Bolivie

Madagascar
Samoa

Paraguay

Nouvelle-Calédonie

Swaziland
Afrique
du Sud

Lesotho

Argentine
Uruguay
Chili

Collaboration Santé Internationale
intervient dans le monde depuis 50 ans grâce à vous.
Toute l’équipe de CSI vous remercie
de votre confiance et de votre fidélité !
www.csiquebec.org

