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Mot de la présidence
NELSON MICHAUD, LL.B., Ph.D.
C’est avec grand plaisir que je vous rencontre pour
la première fois par le truchement de nos outils de
communication auprès de nos amis, collaborateurs,
bénévoles et employés. Il y a trois ans, lorsque Pierre
Boulanger, président du Conseil d'administration, m’a
invité à devenir administrateur de Collaboration Santé
Internationale, je me suis d’abord renseigné. J’ai alors
découvert une organisation dynamique, entièrement
tournée vers le bien d’autrui, marquée de valeurs
nobles qui ne sont pas suffisamment diffusées dans
notre monde et animée par une véritable famille de
personnes qui croient à sa mission.
Ma participation au Conseil m’a amené à connaître plus à fond les interventions
faites par CSI, à apprécier l’impact que nous avons au quotidien sur de
nombreuses vies et à développer ce sentiment d’utilité et de pertinence qui
marque le quotidien de nos actions.
Lorsque l’on m’a demandé de présider le Conseil d’administration, j’y ai
vu l’occasion de canaliser mes connaissances du milieu international, mes
expertises et mon expérience comme gestionnaire dans le secteur public et
de les conjuguer avec tout ce que CSI a déjà à offrir. Je crois sincèrement que
CSI répond et répondra plus que jamais à des besoins pressants et qu’il est
primordial que l’effort de partage auquel nous contribuons s’inscrive dans
la pérennité.
Je remercie donc Pierre Boulanger ainsi que chaque membre du Conseil
d'administration et de l’équipe de CSI pour leur confiance et leur mobilisation.
En cette année particulièrement difficile, l’énergie, les idées et les gestes de tous
et chacun sont nécessaires pour adapter nos moyens d’action au contexte de
pandémie sans perdre de vue nos objectifs.
Au travers des pages suivantes vous verrez comment Pierrette Defoy Dolbec,
notre directrice générale, a réussi à maintenir tous les envois de matériel médical
déjà planifiés tout en répondant à de nouvelles demandes d’aide internationale
notamment liées à la pandémie depuis février et à l’explosion au port de
Beyrouth au mois d’août. Bravo !
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Au sein du Conseil d'administration, nous travaillons à faire reconnaître le
positionnement unique de CSI au Québec en tant qu’organisme de coopération
internationale contribuant de manière concrète au mieux-être de populations
plus vulnérables et moins nanties. Nos travaux portent aussi sur une réforme
en profondeur de nos cadres réglementaires pour répondre encore mieux aux
normes les plus exigeantes en termes de gouvernance et de responsabilisation
de nos actions à l’échelle internationale.
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Nous savons que la santé est le bien le plus précieux que nous ayons. Et je sais
qu’avec votre appui et celui de la famille élargie de CSI, nous serons en mesure
d’atteindre ces objectifs malgré un contexte difficile. Merci de votre fidélité ! 
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Mot de la direction générale
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PIERRETTE DEFOY DOLBEC

Dès le mois de mars, par l’intermédiaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, CSI a fourni
des lots de masques et de gants ainsi que des respirateurs artificiels et des
lits d
 ’hôpitaux aux professionnels du réseau de la santé du Québec. Un retour
d’ascenseur qui, souhaitons-le, aura contribué à protéger et à sauver des vies
parmi nos concitoyens.
Parallèlement au travail réalisé avec des effectifs réduits, nous avons pris un
soin particulier à rejoindre régulièrement nos bénévoles afin de limiter les effets
néfastes de l’isolement. Je suis particulièrement fière de ce lien qui a été maintenu au sein de notre équipe. Cela a facilité la réouverture de nos locaux en juin
en comptant sur une grande majorité de nos bénévoles revenus travailler avec
nous en appliquant à la lettre de nouvelles règles sanitaires.
Dès juin, nous avons remonté nos manches pour acheminer 15 conteneurs
d’équipements et de matériel médical dans les Caraïbes et en Amérique du Sud
(Haïti, Équateur, Honduras, Paraguay, El Salvador et Pérou) ainsi qu’en Afrique
(Côte d’Ivoire, Bénin et République Démocratique du Congo).
En août, à la suite des terribles explosions qui ont dévasté une grande partie de
la ville de Beyrouth, nous avons répondu à l’appel de Mme Girault, ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, en participant à la remise en
fonction de trois hôpitaux et d’une école. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer de manière aussi concrète au geste de solidarité du Québec pour le Liban.
Ce sont tout autant de situations qui amènent CSI à évoluer tant dans ses
opérations que ses contributions pour aider ses partenaires internationaux.
Désormais, dans un souci de prévention et de protection du personnel médical,
nous incluons autant de matériel de protection que possible (gants, jaquettes,
masques, etc.).
La pandémie a eu également des conséquences financières. Alors que le
nombre de demandes en aide internationale croît, nous avons fait face à la
fermeture d’un programme de subvention majeur et à l’annulation de notre seul
événement-bénéfice, le Cyclotour. Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes déjà à
accroître le nombre de nos donateurs et à mettre en œuvre un nouveau service
afin d’optimiser la maintenance biomédicale au sein des centres de santé que
nous contribuons à équiper. Je vous laisse lire notre article sur le sujet un peu
plus loin.
Voilà autant d’initiatives prises par notre équipe démontrant l’élan dans lequel
nous nous s’inscrivons aujourd’hui et pour longtemps encore.
Bonne lecture et surtout bonne santé ! 
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Bien que très ralentie dans ses opérations, CSI a fait
partie des exceptions. En étant reconnue comme un
service essentiel, notre organisation a poursuivi l’envoi
de matériel médical pour répondre à des demandes
exceptionnelles et ce, en grande partie au Québec.

4	De nouveaux talents s’ajoutent

CSI

Quelle année ! À l’échelle de la planète comme à
l’échelle individuelle, au sud comme au nord, l’année
2020 aura été profondément marquée par l’insécurité principalement liée à la pandémie qui a provoqué
l’arrêt sans précédent de presque toute activité
pendant trois mois de confinement.
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De nouveaux talents
s’ajoutent à l’équipe !

Dr André Garon, nouvel
administrateur

CSI
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Sylvain Bisaillon, chargé
des relations avec les
donateurs et partenaires
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Depuis novembre 2019, le
Conseil d’administration a le
plaisir de compter un nouvel
administrateur et ambassadeur de CSI. Docteur André
Garon est médecin examinateur auprès d’un certain
nombre d’établissements de
la Capitale Nationale et de la
Montérégie. Il a également
occupé des fonctions
médico-administratives au
sein de divers organismes
dont le Ministère de la Santé
et des Services Sociaux, le
Conseil de la Santé et du
Bien-Être, le CHU de QuébecUniversité Laval et le Collège
des médecins du Québec.

En novembre 2020, nous
avons eu le plaisir d’accueillir
dans notre équipe permanente monsieur Sylvain
Bisaillon. Chef d’entreprise et
directeur des ventes pendant
plusieurs années, Sylvain
travaille de pair avec la
responsable des
Communications et du
Financement afin d’augmenter le nombre des
donateurs et des partenaires
de CSI. Sa présence à
Montréal est une première
étape dans l’élargissement du
rayon de représentation de
notre organisation au
Québec.

En plus d’un nouveau membre dans notre équipe, notre
grande famille s’est agrandie avec six nouveaux bénévoles. Parmi eux, nous comptons Michel, jeune retraité
qui s’implique comme commissionnaire et Lucille qui aide
Sœur Desneiges à plier le linge médical. Sylvie vient aider
sa sœur Estelle dans la gestion des fournitures médicales. Pierrette et sa cousine Louise accompagnent leur
sœur Nicole dans le tri des lunettes et finalement AnneMarie s’occupe de l’accueil le lundi.
Anne-Marie a connu CSI en
participant aux activités de
l’organisation humanitaire
Casira et du Cercle des
Fermières de Val Bélair.
Les deux organisations sont
partenaires de CSI pour
préparer des envois de
matériel. Infirmière durant
25 ans, Anne-Marie a été
impressionnée par le travail
de nos bénévoles pour qui le
mot retraite rime avec
professionnalisme :
Anne-Marie M., bénévole
« Intervenir à l’échelle
à l’accueil le lundi
internationale pour aider
autrui, en y mettant autant de
cœur et de sérieux, ça a été
déterminant dans ma prise de décision. J’aime donner,
j’ai fait du bénévolat aussi sur la rive sud pendant
longtemps et là j’ai eu envie d’essayer. On m’a laissée
choisir quoi faire, j’ai choisi l’accueil car je sais que cela
aide l’équipe administrative à se concentrer sur son
travail. Et j’aime être là tous les lundis. »
Nous profitons de cette occasion pour saluer nos amiEs
bénévoles dont le confinement se poursuit :
Sœurs Réjeanne B., Bernadette G., Thérèse G., Hélène C.,
Elisa F., Lise L., Hélène L., Carole O. ainsi que Michelle D.
et M. Sylvestre.
Nous vous espérons en santé et vous attendons
avec impatience. 
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Les effets de
la pandémie
De mars à juin, la période de confinement dû à
la pandémie de COVID-19 nous aura permis de
mesurer la capacité d’adaptation de l’équipe
de CSI au regard des contraintes qui nous
ont été imposées. Cette période a été l’occasion de raffiner nos méthodes de travail.
Dès début juin, notre équipe et nos
bénévoles ont repris leurs activités en
suivant de nouvelles règles sanitaires.

En juin, à l’annonce du déconfinement, notre personnel
administratif s’est appliqué à préparer la réouverture
sécuritaire de nos locaux en suivant les recommandations de la CNESST. Des réunions d’information ont
permis de partager et mettre en place des règles sanitaires rigoureuses.
Parallèlement, un protocole de sécurité a été établi pour
la collecte et la réception d’équipements médicaux et
de matériel. Nos équipes ne circulent plus à l’intérieur
des établissements de santé. Les équipements doivent
être isolés dans des locaux sécuritaires deux semaines
avant d’être acheminés jusqu’au camion de CSI. Il en est
de même pour le matériel apporté par des particuliers à
nos locaux.

Les deux conteneurs rapatriés en mars sont depuis
arrivés au Honduras et Côte d’Ivoire. Quatre conteneurs
ont été envoyés en urgence à Beyrouth pour équiper une
école et trois hôpitaux détruits par l’explosion en août
dernier. Et de manière générale, la demande de matériel et vêtements de protection s’est accrue en raison de
la pandémie.
Cette année plus que jamais, les sommes réunies par
le Cyclotour, notre seul événement-bénéfice, auraient
été très utiles. Toutefois, même si le tour cycliste a été
annulé, nos fidèles ambassadeurs ont multiplié les appels
aux dons monétaires et matériels. Des dons qui nous
permettront d’augmenter le nombre de vêtements de
protection pour chacun de nos envois dans les pays
en développement.
Merci pour votre participation : https://www.csiquebec.
org/le-cyclotour-2020-est-lance/ 
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Devant l’urgence des besoins hospitaliers au Québec,
nous avons répondu aux demandes d’équipements du
ministère de la Santé et des Services sociaux afin de
soutenir le travail titanesque des employés de nos établissements de santé. De grandes quantités de masques et
de gants ainsi que des lits d’hôpitaux et des respirateurs
artificiels ont été acheminés dans plusieurs régions.

Grâce à l’application de ces mesures et la mobilisation
de notre équipe, incluant les bénévoles en grande partie
revenus, CSI a repris sa vitesse de croisière.

CSI

Si l’ensemble de nos activités de cueillette et d’envoi ont
été suspendues, nous avons tenu à maintenir une permanence pour pallier les besoins essentiels de nos partenaires tant québécois qu’internationaux et rester en
contact régulier avec nos bénévoles.
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Entrevue avec
M. Michel Audet,
chargé de mission
Afrique pour
le Québec
M. Michel Audet, Représentant personnel du
Premier Ministre pour la Francophonie et Chargé
de mission Afrique pour le Québec ainsi que

Clément Duhaime, Pierre Bélanger, Michel Audet
et Pierrette DeFoy Dolbec visitent CSI.

M. Clément Duhaime, Conseiller stratégique sont
venus rencontrer l’équipe de CSI. Ils ont accepté de
répondre aux questions de M. Pierre Boulanger, le
président sortant de notre Conseil d’administration.
Vous avez été nommé chargé de mission Afrique
par la ministre des Relations internationales et
de la Francophonie, Nadine Girault. Pouvez-vous
nous expliquer ce mandat ?
Le mandat consiste à élaborer une vision et une stratégie gouvernementale afin de renforcer le positionnement du Québec en Afrique. Pour ce faire, nous avons
mené de vastes consultations auprès des entreprises, des
institutions, tant publiques que privées, des organismes
de coopération internationale et de plusieurs groupes
et membres de la société civile, en vue d’identifier des
secteurs et des zones prioritaires. Cet exercice nous
donne la légitimité de formuler des recommandations à
l’égard de mesures concrètes qui pourraient être mises
en œuvre pour mieux positionner l’expertise québécoise
en Afrique et réaliser les objectifs de la Politique et de la
Vision internationales du Québec.

CSI
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La nomination d’un responsable spécifiquement
chargé des relations avec le continent africain
est une première. Que faut-il comprendre de
ce geste ?
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Vous avez bien raison ! C’est une première au
Ministère, mais pas à l’international. En effet, qu’il
s’agisse de la France, de l’Allemagne, de la Russie ou du
Royaume-Uni, toutes les grandes puissances mondiales
se sont réengagées en Afrique. Le continent abritera
2 milliards d’habitants en 2040, dont 80 % des francophones du monde. Les défis relatifs au développement
des infrastructures, à l’énergie, à l’éducation, à la santé et
à la lutte aux changements climatiques sont grands et le
Québec souhaite contribuer, notamment par son expertise, à l’émergence des pays partenaires.

Quels sont les secteurs qui seront priorisés dans
le cadre de la stratégie Afrique ? Quelle place
occupera la solidarité internationale ?
Cinq secteurs seront priorisés dans notre stratégie :
l’économie, l’éducation, la culture, la solidarité internationale et le renforcement des capacités institutionnelles.
L’engagement envers la Francophonie sera transversal et
se retrouvera dans chacun de ces secteurs.
Depuis plus de 50 ans, le gouvernement du Québec
investit efficacement dans son action de solidarité
internationale, pour laquelle les pays africains figurent
parmi les principaux partenaires. Pilier de ses relations
avec l’Afrique, cette contribution présente des résultats
concrets en faveur de la réduction de la pauvreté, de la
paix, de la stabilité, de l’égalité, de l’insertion professionnelle des jeunes et de l’autonomisation économique des
femmes.
En plus d’apporter des bénéfices globaux aux populations, la solidarité internationale favorise le développement de collaborations politiques, économiques
et institutionnelles. Avec la croissance économique
observée dans plusieurs pays africains, la solidarité internationale offre un effet de levier vers de nouveaux projets
d’envergure et contribue à la stabilité économique ainsi
qu’à la création d’emplois et de débouchés commerciaux
pour les entreprises et organisations québécoises. Nous
allons donc continuer à investir dans nos programmes
de solidarité internationale et auprès de nos organismes
de coopération internationale qui ont su tisser, au fil des
années, de forts liens avec leurs partenaires.
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CSI intervient essentiellement en matière de
santé, souvent en visant la santé des femmes
et des enfants. Dans quelle mesure cette
approche rejoint-elle les nouvelles priorités
du gouvernement du Québec en Afrique ?

En terminant, à partir de votre expérience à
l’international, quel conseil souhaiteriez-vous
partager avec CSI et ses partenaires ?
Je crois qu’il est primordial de ne jamais négliger l’importance de la contribution du Québec vers un monde
plus juste, durable, sécuritaire et prospère. Le Québec
est un chef de file dans ce qu’on appelle la diplomatie
d’influence. C’est une diplomatie qui dépasse la relation

entre les États puisqu’elle s’effectue par l’ensemble de la
société civile, notamment en éducation, en culture, en
économie et en solidarité internationale.
En ce sens, tous ces acteurs, dont CSI et ses partenaires,
jouent un rôle significatif dans le rayonnement du Québec
à l’international et la promotion de son savoir-faire et de
ses intérêts. Je tiens également à souligner l’engagement
extraordinaire des bénévoles de CSI. Ce sont ces bénévoles, à pied d’œuvre à tous les jours, qui permettent à
l’organisation d’avoir un impact et de faire la différence
dans certaines régions d’Afrique.
Je vous encourage à poursuivre vos actions puisqu’elles
ont des bénéfices importants au Québec et à l’étranger.



« CSI et ses partenaires jouent un rôle significatif dans le
rayonnement du Québec à l’international et la promotion
de son savoir-faire et de ses intérêts. Je tiens également à
souligner l’engagement extraordinaire des bénévoles de CSI.
Ce sont ces bénévoles, à pied d’œuvre à tous les jours, qui
permettent à l’organisation d’avoir un impact et de faire la
différence dans certaines régions d’Afrique, notamment. »
M. MICHEL AUDET
Administrateur d’État au Ministère du Conseil exécutif,
ancien représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie
et ancien chargé de mission Afrique
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Tous les projets soutenus dans le cadre des
programmes de solidarité internationale intègrent de
manière transversale l’égalité femme-homme et près de
la moitié visent spécifiquement les femmes. Par exemple,
entre 2017 et 2019, le gouvernement du Québec a
appuyé sur le continent africain la réalisation de plus
d’une trentaine de projets visant spécifiquement l’autonomisation des femmes et des filles, ce qui représente
près de 3,4 M$.

Visite de la pharmacie de CSI avec Michel Riou,
pharmacien à la retraite et bénévole.

CSI

Je pense que votre action rejoint les valeurs promues
par le gouvernement du Québec, notamment en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes. Comme le
souligne la Vision internationale du Québec, lancée en
novembre dernier par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, ces
valeurs sont au cœur des préoccupations des Québécois
et de l’action en solidarité internationale du Ministère.
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Missionnaire 7 ans auprès
des femmes mafas au Cameroun

Niger
Tchad

Nigeria

Centrafrique
Cameroun
Guinée Équateur
Gabon

CongoBrazzaville

Mise au point par le Groupe de Recherche et d’Appui
pour l’Auto-promotion Paysanne, l’approche permet
de rejoindre des peuples de culture orale, pour libérer
la parole et exprimer ce que chaque personne pense
face à sa réalité ou une situation précise. À l’aide
d’images simples, l’animateur illustre sur un tableau
l’idée affirmée par les participants. En rassemblant le
plus d’éléments, l’analyse formalise des idées.
C’est une joie inexprimable de voir les visages « allumés »
des personnes qui prennent conscience des richesses
qu’elles portent et que ces richesses peuvent être
des outils pour un mieux-être à tous les niveaux. Faire
appel au capital des connaissances populaires m’apparaît la base la plus solide pour soutenir un projet de
« vrai développement » car il prend en compte le vécu
des villageois.

Image : Adobe Stock

Cette méthode me donne à réfléchir et change dès
lors mes manières d’intervenir. Sans expliquer tout
le processus, je vous partage quelques expériences
et adaptations.

Sœur Violette a vécu sept années à Mokolo
dans l’extrême Nord du Cameroun :

CSI
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Depuis 1958, six communautés internationales de la Sainte Famille de Bordeaux
ont été en mission dans le diocèse de
Maroua-Mokolo, de préférence dans les
villages sans services d’éducation et de
santé. Aussi, je passe mes premiers mois à
visiter les petits villages plus éloignés pour
y sentir la vie, les besoins et les urgences.
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Les conditions de vie difficile des femmes me font chercher avec elles un chemin qui pourrait alléger un peu leurs
tâches et partager leur vécu. Je me soucie aussi de leurs
enfants sans soins même primaires et sous-alimentés.
Invitée par quelques chefs locaux, nous parlons de la
mortalité infantile très élevée. Que faire ? La solution doit
venir de la population. Justement le diocèse propose une
nouvelle méthode d’animation expérimentée avec succès
en Haute-Volta (Burkina Faso) : la méthode GRAAP.

Les femmes choisissent les images illustrant leurs idées.

Les images utilisées dans les échanges avec les villageois
sont progressivement adaptées aux cultures, proverbes
et contes locaux. La popularité des rencontres sous
l’arbre à palabres nous amène à former des sous-groupes
par âges ou intérêts, favorisant une prise de parole plus
riche. Le succès de l’initiative mène à la formation de
nouveaux animateurs.
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Ce que je vis avec les femmes durant ces
années est pour moi une richesse de relations privilégiées. Je me sens comme l’une
des leurs sur beaucoup de sujets, même
des sujets tabous. Elles expriment leur
désir d’autonomie mais la vente de leurs
légumes ne suffit pas à payer les soins de
santé, acheter le sel, l’huile et le pagne. Il
faut demander à l’homme pour le moindre
besoin, en essuyant souvent un refus,
avec ou sans reproche. Aussi, les femmes
cherchent ensemble ce qui pourrait être
fait pour améliorer leur sort.
Dans plusieurs villages, des chefs trouvent
à prêter une parcelle de terrain assez
grande pour leur permettre de cultiver
collectivement l’arachide et le soja.
L’arachide est une source de protéines
pour les bouillies des petits. Avec la vente
du surcroît, les femmes peuvent acheter
des denrées de base.

Les villages les plus défavorisés sont les premiers à se
prendre en mains. Les animateurs accompagnent les
villageois dans la construction de puits et de latrines,
dans l’hygiène et la conservation des aliments ainsi
que dans la prévention du paludisme, des diarrhées et
des parasites.
Parallèlement, dans les onze villages les plus éloignés
de Mokolo, un long travail de collaboration permet
l’installation de petites pharmacies d’urgence. Partis de
CSI au Québec, plusieurs barils de médicaments arrivent
au port de Douala et traversent le pays en camion.
Cet appui bienfaisant ne comble jamais totalement les
besoins urgents mais nous sentons que l’équipe de CSI
est partie prenante de ce que nous vivons sur place.
Nous partageons la volonté forte d’aider concrètement,
de la manière la plus simple et directe.

Il reste encore plusieurs pages de mon vécu en pays Mafa
que je n’ai pas partagées. Ces hommes et ces femmes
m’ont tellement apporté sur le plan humain avec leur résilience et leur amour de la vie à célébrer, soit pour une
naissance, une bonne récolte, une visite.
Dernièrement, ma jeune sœur Lise me citait un proverbe
africain merveilleux :
« Ce que tu veux faire pour moi; si tu le fais sans
moi : tu risques de le faire contre moi. »
Quelle sagesse ! Avec l’expérience de la méthode GRAAP,
c’est ce que j’ai essayé de mettre en pratique. Les lenteurs
d’un tel processus sont largement compensées par le
résultat constaté de la promotion des personnes et de
leur fierté à se sentir partie prenante de la réalisation. 
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Dès la troisième année, on apprend à décider collectivement ce qui est le plus urgent : former une coopérative de travail, cultiver des champs en commun, répondre
au besoin en eau potable et améliorer l’alimentation en
variant les cultures.

Lorsque le travail des champs est au
ralenti, nous organisons des sessions
de deux jours pour que les femmes puissent dormir au
centre de santé. Autour du feu nous chantons, parlons
des problèmes féminins, de mamans et ça finit par le tam
tam qui invite à danser. Ça sent la vie, l’espoir au cœur !
Ce sont de doux moments de complicité et de proximité.

CSI

Les sœurs apprennent au contact des femmes mafas.
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CSI DANS LE MONDE

Conteneurs expédiés
entre novembre 2019 et décembre 2020
Bénin

1

Côte d’ivoire

1

El Salvador

1

Équateur

1

Haïti

2

Honduras

1

Liban

4

Niger

1

Paraguay

1

Pérou

1

République démocratique du Congo

3

Sénégal

2

Togo

1

Total

Mexique

Haïti

20

Costa Rica
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Bénin

5

Cuba

1

Guatemala

2

Guinée

3

Haiti

4

Honduras

1

Kenya

1

Mali

3

Maroc

5

République centrafricaine

9

République démocratique du Congo

17

Sénégal

10

Soudan du Sud

3

Togo

3

Vietnam

3

Zambie

8

Total

78

St-Kits
Guadeloupe

Honduras Jamaïque
Guatemala
El Salvador

Valises expédiées
entre novembre 2019 et décembre 2020

République
Dominicaine

Cuba

Nicaragua
Panama
Venezuela
Colombie

Équateur

Brésil

Pérou
Bolivie

Paraguay

Argentine
Uruguay
Chili

Pologne Belarus

Roumanie
Bosnie
Bulgarie
Arménie

Tunisie

Maroc

Tadjikistan
Chine

Syrie

Liban
Israël

Pakistan

Algérie

Bangladesh
Indes

Mauritanie
Niger

Érythrée

Tchad

Sénégal
Bénin
Nigeria

Togo
Côte d’Ivoire Ghana
Cameroun
Gabon
Congo

République
démocratique
du Congo

Kenya

Laos

Thaïlande

Yémen

Éthiopie

Soudan
République du Sud
centrafricaine

Birmanie

Vietnam
Cambodge

Philippines

Sri Lanka

Rwanda

Burundi
Tanzanie

Indonésie

Comores
Angola

Zambie

Malawi

Zimbabwe

Madagascar

Afrique
du Sud

Lesotho

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

CSI

Guinée
Sierra Leone

Népal

Égypte
Arabie
Saoudite

Mali

Corée
du Sud

Afghanistan
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APPUI AUX SOINS DE SANTÉ

République Démocratique
du Congo
Depuis 2009, Collaboration Santé Internationale (CSI) a
réalisé 35 projets d’appui aux soins de santé en République
Démocratique du Congo (RDC). Pour plusieurs raisons, il s’agit
d’un des pays où notre intervention est la plus sollicitée.
À la pauvreté et l’isolement s’ajoutent les conflits armés.
La population se remet difficilement d’une période de
violences inter-ethniques qui a déstabilisé le pays depuis
les années 1990. Ces conflits ont fait des millions de
morts et ont été la source de nombreuses violations des
droits de l’homme et de violences sexuelles. Un rapport
de l’ONU mentionne notamment les crimes, pouvant être
qualifiés de crimes de guerre, commis entre 1996 et 1997
par l’armée rwandaise et le groupe rebelle de l’Alliance
des forces démocratique pour la libération du CongoZaïre contre les réfugiés hutus rwandais et des citoyens
hutus congolais.

CSI
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Conséquemment, la population dépourvue et désorganisée fait face à des problèmes sanitaires, de mal nutrition et de violence intercommunautaire,. Elles sont
confrontées à plusieurs maladies mortelles : paludisme,
choléra, VIH/Sida, rougeole, fièvre jaune, tuberculose,
peste et fièvre typhoïde.
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Malgré les activités de surveillance, de vaccination et
de traitement des organisations reconnues comme
Médecins sans Frontières, le virus Ebola a fait plus de
2000 victimes dans le Kivu et l’Ituri, la rougeole a été
déclarée épidémie nationale depuis juin 2019 et le choléra
reste présent faute d’eau potable.

Le territoire de la RDC couvre plus de 2,3 millions de
kilomètres carrés, ce qui en fait le plus grand pays de
l’Afrique subsaharienne. Sa population qui dépasse 84
millions d’habitants est l’une des plus pauvres au monde.
Malgré les grandes richesses naturelles dont le pays
regorge, les conditions de survie d’une grande partie de
la population dépendent de l’aide internationale. En 2018,
la Banque mondiale estimait que 72 % de la population y
vivait avec moins de 1,9 dollar par jour.
Située au centre de l’Afrique, la RDC accède à l’Atlantique
uniquement par le fleuve Congo et le port de Matadi. Le
reste du territoire est composé de forêts denses et marécageuses qui rendent onéreux l’établissement et l’entretien des routes. Aussi, la grande majorité de la population,
dispersée et isolée au coeur des 26 provinces, n’arrive
à maintenir un lien avec la capitale Kinshasa et le reste
du monde que grâce au réseau des nombreux lacs et
rivières, et ce en dehors des périodes de sécheresse.

Toutes ces raisons justifient à elles seules les nombreuses
demandes que CSI reçoit et auxquelles elle essaie de
répondre. Toutefois, c’est aussi grâce au sérieux et au
dévouement de ses partenaires locaux, témoins des
besoins criants de la population, que CSI intervient en
RDC. La plupart de ces organisations, religieuses et humanitaires, travaillent sur le terrain. Elles sont à l’écoute des
personnes qu’elles aident et partagent avec notre équipe
ce qu’elles identifient comme des priorités. Ce rapport de
confiance établi projet après projet est garant du succès
de l’envoi de matériel médical et de la bonne gestion de
leur utilisation. Il s’agit d’un facteur essentiel dans la décision de fournir une aide matérielle dans des conditions
souvent difficiles.

APPUI AUX SOINS DE SANTÉ

Hôpital secondaire de Ndojime

Ainsi, CSI tient ici à encourager ses partenaires présents
en République démocratique du Congo à poursuivre leur
contribution à un monde en santé d’un continent à l’autre :
les Bureaux diocésains des œuvres médicales (BDOM) de
Caritas Internationalis, Terre sans Frontières, les Sœurs
servantes des pauvres, les Religieux de St-Vincent de
Paul, la Fédération des femmes pour la paix et le développement, le Fonds des Nations-Unis pour la population,
les Missionnaires de la Consolata et le Centre de coopération internationale en santé et en développement. 

Pasteur Ernest Mompayu,
chef du personnel de l’Hôpital
secondaire de Ndojime

Les villageois de Ndojime
équipent leur hôpital
CSI a été particulièrement touchée par le niveau de mobilisation des
habitants du village de Ndojime pour acheminer le matériel médical
jusqu’à l’hôpital de leur village.
Parti de Québec le 6 février 2020, le conteneur est arrivé comme
prévu au port de Matadi pour être acheminé directement à Kinshasa le
18 mars. Malheureusement, du fait de la pandémie de la COVID-19 et de
la longueur des procédures douanières, le matériel est resté bloqué à
Kinshasa plus de 5 mois.
La barque transportant la génératrice.

Le 31 août, le matériel est enfin déchargé du conteneur à bras
d’hommes pour être hissé sur des barges de bois pour remonter
près de 1000 km de rivières jusqu’au petit port de Tenele (proche
de Bosobe), au cœur des terres sans infrastructures routières.
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Les villageois fêtent l’arrivée du matériel avant
de le porter jusqu’à l’hôpital situé à 12 km.

Les photos envoyées sont des plus parlantes quant à
la disproportion des moyens utilisés pour acheminer le
matériel lourd ou fragile à destination d’un nouvel hôpital
à équiper presque entièrement. Le meilleur exemple est
celui de la génératrice en électricité, très lourde, qui a été
transbordée sur une petite barque au risque de verser
dans la rivière.
Après plusieurs allers et retours entre la rivière et le
village, entre deux averses, le matériel a été totalement
rassemblé à Ndojime le 17 septembre.

CSI

Le 8 septembre, les barges sont arrivées à Tenele, date à laquelle
les habitants de Ndojime ont parcouru 12 km à pied pour rejoindre
la rivière, fêter le nouvel arrivage et rapporter le matériel jusqu’à
l’hôpital de leur village. Le transport des échographes, des lits
d’hôpitaux et des autres fournitures médicales s’est fait là encore
à bras d’hommes et en charrette. Femmes, hommes et enfants
ont tous participé au transport à la mesure de leurs possibilités physiques !
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APPUI AUX SOINS DE SANTÉ

Une nouvelle formation
technique offerte aux
centres de santé

Formation donnée en République Démocratique du Congo

Collaboration Santé Internationale fait partie
des rares organismes aptes à fournir du
matériel médical fonctionnel et gratuit à des
centres de santé avec peu de ressources.

CSI
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Aussi, CSI est fière de pouvoir compter sur un large éventail de professionnels en santé des secteurs privé et public
sensibles aux avantages environnementaux, économiques et sociaux de redonner une seconde vie utile à
des équipements médicaux souvent coûteux et fragiles.

14

Une fois sur place, pour être utile et fonctionnel à long
terme, le matériel médical doit être installé de manière
adéquate. Installer un lit d’hôpital, une table d’examen
ou d’accouchement demande moins de précision qu’un
appareil de radiologie ou d’optométrie. Le taux d’humidité, la tension électrique, le sable, etc. ont une incidence
sur la performance et la durée de vie des équipements et
des médicaments.

Or, selon l’expérience terrain de CSI et les demandes
de conseils que nous recevons, l’expertise technique
est presque absente des centres de santé. Faute de
ressources humaines et financières ou parce qu’il y a un
volume de travail trop bas pour justifier l’embauche d’un
technicien dans un centre de santé, encore moins dans
un dispensaire.
Pourtant, une formation technique et des outils de base
répondraient de manière simple et peu coûteuse aux
principaux besoins des centres de santé. Une personne

APPUI AUX SOINS DE SANTÉ

Un plan de formation a été bâti afin d’enseigner les gestes
et les connaissances de base permettant la vérification
et la réparation des principaux équipements médicaux.
La formation ne nécessite aucune connaissance médicale, seulement des notions d’électricité et de mécanique. En contre partie, la formation prévoit aussi de
savoir respecter ses limites : une réparation peut nécessiter un calibrage précis, si ce n’est pas fait correctement, l’appareil peut devenir potentiellement dangereux.
L’expérience aidant, l’entretien d’appareils complexes
pourrait faire partie d’une seconde formation.
Pour l’instant, la formation pilote propose une méthode
d’installation et d’entretien expliquée et pratiquée pour
chaque appareil. Une documentation illustrée et des
ressources Web pourront compléter la formation. Et le
formateur en profitera pour vérifier l’installation et tester
les équipements médicaux du centre de santé où se
tiendra la formation.
La formation pilote est prévue pour juin 2021. CSI et ses
partenaires locaux, qui ont gracieusement œuvrer aux
contenus de la formation, souhaitent réunir 4 000 $ pour
couvrir les frais associés principalement au salaire du
formateur.
Un fonds dédié à la formation a été créé par CSI et
Canadon. Toute contribution, au même titre qu’un don,
permettra de recevoir un reçu d’impôt ainsi qu’un suivi
sur la réalisation du projet : https://www.csiquebec.org/
aider-csi/faire-un-don-en-argent/
Merci de participer à ce projet visant à allonger la durée
de vie des équipements donnés. 

CSI a vérifié la faisabilité d’une telle formation avec la
Société canadienne des ingénieurs médicaux et biomédicaux (CMBES) et le Bureau diocésain des œuvres médicales de Kinshasa (BDOM-K).

CSI

formée pourrait devenir une ressource technique
partagée entre plusieurs centres de santé d’un même
territoire afin d’installer, vérifier et entretenir des équipements médicaux ainsi que donner des conseils sur la
gestion des stocks en matériel et en médicaments.
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Vérification d’un appareil d’optométrie par Alain Labonté,
technicien biomédical à la retraite, bénévole chez CSI.
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APPORT EN MÉDICAMENTS

La malaria
Depuis toujours, la malaria affecte la santé
des humains vivant dans les pays pauvres
et l’Afrique est, de loin, le continent le plus
concerné puisque la malaria y touche plus
de 200 millions de personnes par année,

Anophèle
Maringouin

principalement dans sa partie sub-saharienne.

Depuis 9 mois, les pays occidentaux ont investi à raison
des dizaines de milliards de dollars pour développer un
vaccin contre le coronavirus responsable de la COVID-19
et plusieurs compagnies pharmaceutiques promettent
déjà la commercialisation d’un vaccin dans les prochains
mois. En comparaison, malgré leurs efforts, les scientifiques associés à l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) n’ont pas encore réussi à fabriquer un vaccin
contre le plasmodium causant la malaria.
Il est possible de croire que la malaria cesserait d’être
un sujet d’inquiétude majeure pour les Africains si on
décidait d’investir juste une petite fraction des sommes
dépensées contre la COVID-19 afin de produire un vaccin
efficace contre le plasmodium.
En attendant ce vaccin hypothétique, des organismes
sans but lucratif comme CSI réussissent à se procurer
des médicaments à très faible coût pour les acheminer
en Afrique où 15 à 20 % des jeunes enfants mourront
s’ils sont victimes d’une crise de malaria sans pouvoir
être traités.
Sur cette carte de l’Afrique, on peut voir que la malaria
affecte surtout certaines régions du continent. Trois
pays sont davantage frappés : le Nigéria, la République
Centrafricaine (R.C.A.) et le Burkina Faso.
La malaria est causée par un parasite, le plasmodium,
qui est transmis à l’humain par la piqure d’un moustique,
appelé anophèle, qui ressemble à nos maringouins.

CSI
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Les symptômes de la malaria n’apparaissent qu’après
une période d’incubation variant d’une à six semaines.
Période pendant laquelle le patient ne montre aucun
signe de maladie.
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La majorité des adultes atteints par la malaria ressentent
peu de malaises, une légère fièvre ou des céphalées qui
disparaissent sans nécessiter de traitement, tandis qu’une
minorité éprouve des symptômes plus graves affectant
notamment le foie, les globules rouges ou le cerveau.
Chez les enfants de moins de cinq ans, les conséquences de la malaria sont dramatiques. En 2020, plus
de 400 000 enfants africains mourront de la malaria,
faute de recevoir un traitement médicamenteux efficace
et peu coûteux. À ces décès s’ajoutent un plus grand
nombre d’enfants qui survivront à une crise de malaria en
gardant des séquelles permanentes, aussi bien au plan
physique que dans leurs capacités d’apprentissage.

Le test de dépistage de la malaria, très simple à réaliser,
coûte 0,60 $. Si le test est positif, le traitement contre le
protozoaire de la malaria coûte 1,10 $. Si le test est négatif,
le patient sera traité avec des antibiotiques dont le coût
est de 0,60 $.
Le traitement précoce d’un jeune enfant atteint
de la malaria coûte 1,20 $.
Ainsi, avec 1 200 $, CSI a la possibilité d’acheter et d’envoyer des tests et traitements pour 1000 enfants ou 700
adultes, épargnant ainsi plusieurs centaines de vies.
La détection et le traitement de la malaria demeure une
action simple d’une grande efficience. Pourtant, faute
d’investissement sérieux comme celui dédié à lutter
contre la COVID-19, la malaria n’est toujours pas éradiquée de la planète. 

JEAN BÉRUBÉ
Pharmacien retraité de l’Hotel-Dieu de Québec,
bénévole chez CSI

APPORT EN MÉDICAMENTS

Le Club Rotary de
Québec – La Cité appuie CSI
CSI remercie le Club Rotary de Québec – La Cité
pour sa participation à l’achat de tests et de
traitements contre la malaria à hauteur de 2 500 $
et plusieurs heures de bénévolat offertes.
C’est à l’initiative de Mme Nadia Tarakdjian et suite à la
visite de plusieurs des membres du Club Rotary dans les
locaux de CSI que l’organisation a souhaité «souligner
et soutenir les actions de bienfaisance destinées à des
communautés moins nanties, ailleurs dans le monde».
Chaque envoi coordonné par CSI compte des médicaments répondant à des besoins généraux à spectre
large (anti-infectieux, des analgésiques ainsi que d’autres
médicaments pour traiter ou soulager des maladies
fréquentes comme l’hypertension, le diabète ou l’asthme)
et des fournitures médicales de base (gants, masques,
pansements, etc.). Lorsque CSI dispose, comme ici, de
moyens financiers supplémentaires les envois incluent
des médicaments plus spécifiques selon les demandes
de nos partenaires-bénéficiaires sur le terrain.

Mme Nadia Tarakdjian, membre du Club Rotary

M. Gilbert Chevalier, membre du Club Rotary

CSI

BESOIN DE VALISES !
CSI récupère les valises pour transporter les dons
en médicaments et fournitures médicales en
soutien aux stages et missions humanitaires.
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Dans le cas présent, les tests et traitements contre la
malaria ont été partagés entre plusieurs établissements
de santé situés respectivement au Burkina Faso, au
Bénin, en Côte-d’Ivoire et en République démocratique
du Congo.
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CSI, UN ACTEUR SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Donner une seconde vie utile
à votre équipement médical
CSI est le seul organisme accrédité par
le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec à récupérer du
matériel médical fonctionnel au sein
du Réseau de la santé à des fins
d’aide humanitaire. CSI reçoit également du matériel médical réutilisable
provenant d’établissements privés.
Chaque année, l’équipe de CSI collecte plus
de 300 tonnes d’équipements de qualité à
travers le Québec.
Le matériel que CSI redirige vers des
centres de santé des pays en développement répond aux exigences de
l’Organisation mondiale de la Santé. La
qualité et la variété des équipements
donnés à CSI garantissent le succès des
efforts déployés avec nos partenaires
pour renforcer les services de soins dans des régions
isolées du monde.

CSI
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Si vous disposez d’équipements
encore fonctionnels, appelez
CSI : 418-522-6065
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MM Jean-Philippe Gelsomino, Steeve Robitaille,
Martin Savoie et Jacques Soucy forment l’équipe
de collecte et de logistique de CSI.

Attention ! Dans le contexte de la pandémie, un protocole
de sécurité a été établi pour la collecte et la réception
d’équipements médicaux et de matériel. Nos équipes ne
circulent plus à l’intérieur des établissements de santé.
Les équipements doivent être isolés dans des locaux
sécuritaires deux semaines avant d’être acheminés
jusqu’au camion de CSI. Il en est de même pour le matériel apporté par des particuliers à nos locaux. 

CSI, UN ACTEUR SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

La seconde vie d’un
stimulateur cardiaque
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 qui lui sont donnés au Québec. On
pense à un lit, une table d’examen, un échographe
mais d’autres équipements plus fragiles peuvent
être également donnés pour sauver d’autres
vies, c’est le cas du stimulateur cardiaque.

La seconde idée du Dr Castan a été d’offrir ces stimulateurs cardiaques a des hôpitaux qui n’en disposaient
pas. Originaire de République dominicaine, il a testé
l’idée avec des cardiologues dominicains puis mexicains, guatémaltèques, équatoriens et honduriens. Des
pays dans lesquels chaque stimulateur fait l’objet d’un
suivi précis tout au long de sa durée de vie utile. En 2014,
ce sont près de 1800 stimulateurs qui ont sauvé autant
de vies.

c’est ainsi que s’exprimait le Dr Rafaël Castan, chef du
service de radiologie de l’Hôpital Jean-Talon de Montréal,
en février 2014 dans son entrevue avec la journaliste
Anne-Marie Yvon de Radio Canada.
Dr Castan expliquait comment, de façon organisée
depuis 2003, il a été possible de donner une seconde vie
utile à un stimulateur cardiaque. Autrement dit, comment
réutiliser un stimulateur pour sauver une seconde vie.
L’idée est simple : un pacemaker est un appareil comme
un autre qui peut être récupéré après décès. Au lieu de se
consumer lors d’une crémation, le stimulateur cardiaque
est stérilisé, reprogrammé et, si la batterie au lithium a
une durée de vie supérieure à 5 ans, il sera de nouveau
implanté sur une personne dont le coeur présente des
faiblesses ou des irrégularités.

Pour CSI, Dr Castan était presque devenu un collègue.
Ses appels réguliers pour assurer le suivi des équipements envoyés et le développement de son implication
et celle de Mme Lupien ont ajouté de l’eau à notre moulin :
tout équipement médical doit être conçu, considéré et
utilisé pour servir le plus longtemps possible. 
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« Pour que les plus pauvres accèdent
à la médecine moderne »,

CSI

Dr Rafaël Castan et sa collègue Marie-Andrée Lupien

L’idée aujourd’hui est portée par une chaîne de professionnels comptant des centres funéraires, différents
services d’établissements de santé québécois et étrangers et des organisations comme CSI qui facilitent l’envoi
de ces équipements auprès des chirurgiens capables de
les implanter.
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CSI REMERCIE SES BÉNÉVOLES

Le bénévolat d’expertise
de Compro Communications
Collaboration Santé Internationale tient à remercier madame Jo-Anne Rivard, dirigeante de l’entreprise Compro Communications, pour le temps et les conseils qu’elle a
généreusement donnés à notre équipe.
Présente à Montréal et à Québec, Compro Communications est une entreprise québécoise spécialisée dans la création de messages vocaux et de signatures sonores en
plus de donner des services techniques en téléphonie IP.
Interpelée par un partenaire d’affaire au fait des besoins de CSI, Jo-Anne a accepté
d’accompagner notre équipe dans la définition de notre message promotionnel
et la dotation d’une ressource interne en télémarketing. Généreuse et efficace, en
quelques heures, Jo-Anne nous a permis d’agrandir notre équipe en toute confiance.
Merci Jo-Anne !



https://comprotel.com/

Remerciements
à nos bénévoles
CSI tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses
bénévoles pour leur soutien moral et leur participation si
essentiels dans la réalisation des opérations et le développement de l’organisation. Chacun des gestes posés
au quotidien par nos bénévoles, ambassadeurs et administrateurs comptent !
Des remerciements particuliers sont adressés à
Mme Yolande Côté-Bolduc, Mme Alberte Décarie et aux
proches de Mme Micheline Roy dont les attentions et les
dons matériels sont précieux.

Les ouvrages faits main confectionnés
à domicile par nos bénévoles.

CSI
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Les besoins
actuels en
bénévolat de CSI
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Mme Yolande Côté-Bolduc apporte du tissu pour la
réalisation de jaquettes d'hôpital pour les jeunes enfants.

z Accueil des visiteurs, standard
téléphonique et petites
tâches administratives;
z Soutien dans le traitement
des données;
z Soutien au classement des
fournitures médicales.

Pour plus d’informations,
appelez-nous au 418 522-6065

CSI remercie ses partenaires
Les partenaires de CSI sont à la fois les organisations qui participent aux frais de logistique et de
transport du matériel médical et celles qui donnent du matériel médical de qualité. 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.
Merci à :
L’Association des Fotouni du Cameroun au Québec
La Fondation Eusèbe Ménard
La Fondation Traçons un chemin
La Fondation internationale Roncalli
Le Fonds médical du Congo (FOMECO)
Les Amis de Saint-Camille
Les Prêtres du Sacré-Cœur
Les Sœurs de Sainte-Croix de Montréal
La Société des Missions africaines
Le Centre missionnaire Sainte-Thérèse

La Fondation Louise Grenier
La Fondation Québec Philanthrope
L’organisation Providence – République centrafricaine
L’organisation Union Solidarité & Entraide au Sénégal
Le Secours Tiers Monde Québec
Un grand merci également à nos partenaires gouvernementaux de longue date :
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux
Le Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie

« 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. »
Mme Nadine Girault
Ministre des Relations internationales et de
la Francophonie et ministre de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration
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La Fondation Familiale Trottier

Mme la ministre Nadine Girault et M. Jean-Guy Desbecquets

CSI

La Fondation canadienne des Filles de la Charité
du Sacré-Cœur de Jésus
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CSI remercie ses 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. Chaque don,
soutenant la mission de CSI, contribue à l’achat de fournitures complémentaires et de médicaments représentant
en moyenne 135 000 $ par année.
À noter que les dons mensuels assurent une plus grande
régularité dans les revenus de notre organisation permettant ainsi une meilleure planification des projets.
Les dons mensuels ou ponctuels sont facilités par notre
nouvelle plateforme de don accessible sur notre site Web
via le site sécurisé de CanaDon :
https://www.csiquebec.org/aider-csi/
faire-un-don-en-argent/
Cette année encore, CSI lance un remerciement particulier aux personnes qui ont contribué au Fonds Cyclotour
2020 bien que cet événement-bénéfice n’ait pu se tenir
en raison de la pandémie.
Les dons associés au Cyclotour peuvent se faire directement sur le site sécurisé de Canadon :
https://www.canadahelps.org/fr/dn/52323

Liste des donateurs majeurs soutenant la
mission de CSI par des dons de 2 000 $ et plus
Monsieur Raoul Bellavance
Monsieur Stéphane Galibois
Monsieur René Labrecque
Monsieur Patrice Laplante
Monsieur Martin Latendresse
Les Augustines du Monastère de Saint-Augustin
Le Club Rotary de Québec – La Cité
La Congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille
de Bordeaux
Les Œuvres Régis Vernet
Les Filles de Marie-de-L’Assomption
Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur
La Fondation Edward Assh
La Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Le Fonds d’aide des Écoles chrétiennes
Le Fonds Charles Larochelle
Le Fonds Catherine Thériault
Le Fonds Marie François
Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée
à Trois-Rivières
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

Comment soutenir les causes qui vous tiennent à
cœur en créant votre propre fonds de dotation ?
Moins compliqué que la création d’une fondation, le fonds de dotation offre une solution simple et souple

CSI
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pour gérer des dons réguliers à long terme. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier.
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À partir d’un capital de base de 25 000 $, constitué en
argent, en assurance de personne, en valeurs mobilières
ou en placements, le fonds de dotation vous permet
de planifier le versement des intérêts générés à une
ou plusieurs organisations en contrepartie d’avantages
fiscaux. Le fonds de dotation permet aussi de planifier un
don testamentaire.
Vos proches peuvent également contribuer à votre fonds
de dotation. Ils recevront un reçu d’impôt.
Ainsi, tout en conservant le contrôle sur la valeur de
votre fonds et la portée de vos dons, vous vous assurez
la pérennité de vos choix caritatifs.

À titre d’exemple, depuis 2 ans Charles L. a créé, avec
une partie de ses actifs, son fonds de dotation avec un
gestionnaire de valeur mobilières. Le capital rapporte
au même titre que ses autres placements, seuls les intérêts annuels sont versés automatiquement et dans les
proportions souhaitées aux organisations qu’il a choisies :

« De cette manière, j’ai trouvé la façon la
plus pratique pour moi de soutenir deux
causes différentes qui me tiennent à cœur.
Cela ne m’empêche pas de soutenir d’autres
organismes mais ainsi je m’assure de donner
de façon régulière à une organisation
comme Collaboration Santé Internationale
dont les revenus doivent être stables
pour planifier des achats de médicaments
par exemple. » 

CSI vous remercie pour votre fidelité

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.

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

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 :
25 $

un fauteuil roulant

50 $

une trousse d’accouchement

100 $

un défibrillateur

250 $

un respirateur artificiel

500 $

une table d’accouchement

1000 $

un incubateur pour prématurés

 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
z www.csiquebec.org
z 418 522-6065
z merci de retourner le type de paiement
et le coupon rempli par courrier :

 VISA

 MasterCard

 Chèque

Nom du titulaire de la carte
Adresse
Ville

Code postal

PARTAGER UNE EXPERTISE

Numéro de la carte

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

Date d’expiration

OFFRIR UN SERVICE

Courriel

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.

Numéro de téléphone

(3 chiffres à l’arrière
de votre carte)

Un reçu d’impôt

sera émis pour tout don de

20 $ et

Organisme de bienfaisance enregistré 106952559RR0001

plus .



CSI

Collaboration Santé Internationale
1001, chemin de la Canardière
Québec (Québec)
G1J 5G5
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Signature

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.

Code vérificateur
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Photo : Paul Dechêne

Notre conseil d’administration, les membres de notre grande
équipe et nos partenaires à l’international vous remercient
chaleureusement pour votre participation au succès de
la mission de CSI :
« Contribuer à un monde en santé d’un continent à l’autre. »
Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2021 !
Pierrette Defoy-Dolbec
Directrice générale

1 0 0 1 , c h e m i n d e l a C a n a rd i è re
Q u é b e c (Q u é b e c) G 1 J 5 G 5
Té l é p h o n e 41 8 5 2 2 - 6 0 6 5
Té l é c o p i e u r 41 8 5 2 2 - 5 5 3 0
C o u r r i e l c s i @ c s i q u e b e c . o rg

www.csiquebec.org

