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M e Nelson Michaud
Président du CA
Professeur titulaire, ÉNAP

Au moment de tourner la page du calendrier, nous
espérons pouvoir rencontrer quelques-uns de nos
proches pour leur dire qu’ils nous sont chers et leur
souhaiter ce qu’il y a de mieux. À défaut de les serrer
dans nos bras comme on le voudrait, nous terminerons
tout de même nos souhaits par cette phrase souvent
entendue : « Mais le plus important c’est la santé !
Quand on a la santé, on peut faire bien des choses ! »

M. Michel Bitar
Vice-président Commercial Entreprises –
Montréal
Banque nationale du Canada
M. Pierre Boulanger
Président sortant
M e Isabelle Choquette
Conseillère principale Conformité Assurances
Finances
Desjardins – AFI

Ce souhait, serait-il devenu un luxe ? En ces temps
d’incertitude sanitaire, plusieurs se le demandent. Mais
si nous regardons un peu plus loin que notre quartier,
notre patelin ou notre pays, nous nous apercevons
qu’en maints endroits dans le monde, souhaiter la santé à quelqu’un c’est lui
faire entrevoir quelque chose qui est presque inaccessible, et trop souvent,
faute de moyens. Est-ce normal ?

M. Marc Desgagné
Professeur agrégé
Faculté de pharmacie, Université Laval
M e Stéphane Galibois
Avocat
Avocats Saint-Paul
Dr André Garon
Médecin examinateur
Services hospitaliers MSSS

Comme le veut le dicton, poser la question c’est y répondre. La mission de CSI,
c’est justement de ramener un peu de normalité dans ces coins du monde défavorisés, dévastés ou mutilés par des conditions qui font de la santé un bien
précaire. Et ce qui est formidable chez CSI, c’est justement que chacun des
employés dévoués, des bénévoles attentionnés et des administrateurs engagés,
nous contribuons à redonner un brin de cette normalité qui, pour nous, est
souvent considérée comme étant acquise.

Mme Julie Garon
Directrice Partenaires commerciaux
Desjardins – GAG
M. Louis Germain
Directeur Environnement et Énergie
CIFQ
Dr Rénald Giroux
Cardiologue
Hôtel-Dieu de Lévis

L’année 2021 sera bientôt derrière nous, mais non sans avoir apporté son lot de
changements chez CSI. Des piliers de l’organisation ont choisi de goûter à une
retraite bien méritée ou d’orienter leur vie professionnelle vers d’autres priorités
et un renouvellement s’est amorcé autour de la table du conseil d’administration. Nous souhaitons réitérer à ces personnes qui nous ont quittés, nos remerciements et notre gratitude pour les années qu’elles ont consacrées à aider les
autres, ces « frères lointains » et « sœurs lointaines » dont les missionnaires de
jadis nous parlaient. Chez CSI, ces frères et ces sœurs ne sont pas du tout lointains et nos retraités l’ont bien compris. Ils passent le témoin à une relève qui
saura porter plus haut et plus loin cet idéal qui nous anime.

Mme Sophie Labrecque
PDG
Magnet Inc.
M e Martin Latendresse
Président fondateur
Novafisc
Sr Sylvie Morin
Économe générale,
Augustines Miséricorde de Jésus
M e Anne O’Neil
Avocate
NovaFisc

De son côté, l’année 2022 nous a déjà fait parvenir sa liste de défis stimulants
en nous prévenant que d’autres pourraient s’y ajouter. Nous devrons notamment travailler au financement de l’organisation. Nos généreux donateurs sont
un rouage important dans notre quotidien. Nous les remercions et nous chercherons à élargir leurs rangs. Vous pouvez nous aider à le faire en en parlant
autour de vous. Le CycloTour deviendra pour sa part un événement phare de
plus en plus couru et les préparatifs de la prochaine édition s’amorceront tôt
en début d’année. Et comme les efforts conjugués rapportent souvent plus de
fruits que les initiatives isolées, nous explorerons les partenariats possibles pour
augmenter notre impact. Enfin, nous devrons revoir notre plan stratégique et
nous le ferons à l’intérieur d’ateliers dynamiques portés par les membres du
Conseil, mais où les idées de toutes et tous viendront alimenter leur réflexion.

Sr Ginette Rioux
Sœurs de la Charité de Québec
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M. Jean-Marc Savard
Président
Les Auvents St-Laurent

CSI poursuivra donc sur sa lancée. Nos prédécesseurs nous ont confié un
héritage à faire fructifier. Nous serons à l’écoute des besoins et y répondrons
au mieux. Nous ne pourrons toutefois pas le faire sans votre appui. Si vous
êtes à lire cette revue, c’est que vous faites partie de celles et ceux sur qui
nous pouvons compter. Nous vous en remercions chaleureusement. Et nous
vous souhaitons, de même qu’à vos proches, une année nouvelle remplie de
bonheur… et de santé ! 

Mot du directeur général
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Les besoins sont criants et de plus en plus complexes.
La pandémie mondiale augmente le nombre de
demandes d’aide, la rareté de conteneurs affecte
les coûts de transport et les crises politiques ont un
impact sur nos partenaires.
Pensons simplement au Liban qui depuis l’explosion dans le port de Beyrouth a
basculé dans le désarroi et a vu son économie s’effondrée.
En août dernier, le Consul du Liban lançait un appel d’urgence pour aider des
établissements de santé qui ne disposaient plus de médicaments pour soigner
les patients.
Avec à l’aide de partenaires, CSI a pu répondre à cet appel en envoyant des
fournitures et médicaments aux hôpitaux Notre-Dame-des-Secours, SaydetZgharta et Ain Wazein de Beyrouth ainsi que de la nourriture aux Frères Capucins
du Liban qui servent 500 repas par jour à des familles.
Pensons aussi au tremblement de terre qui a frappé dans le Sud d’Haïti causant
d’énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le séisme a détruit
des maisons et endommagé des infrastructures, notamment des écoles et
des hôpitaux.
Avec l’appui financier du MRIF, CSI a pu apporter de l’aide à plusieurs centres
de santé, l’Hôpital Cardinal Léger, l’Hôpital Nestor, le Centre Médical Gaétan
Bouchard, l’Hôpital OFATMA et l’Institut Brenda Strafford.
Nous avons également réalisé des projets répondant à des demandes de la
Tunisie avec la diaspora tunisienne, du Bénin et du Burkina Faso en collaboration avec notre partenaire la Fondation Internationale Roncalli.
Bien que la pandémie continue de limiter les activités de levée de fonds, nous
avons réussi cette année à tenir la 4e édition du CycloTour de l’Île d’Orléans.
La nouvelle formule avec l’ajout d’un souper bénéfice s’est avérée un franc
succès. Grâce votre participation, nous avons dépassé notre objectif et atteint
106 000 $.
L’avenir de CSI s’annonce positif avec un Conseil d’administration investi plus
que jamais, qui a réélu monsieur Nelson Michaud à sa présidence et accueilli trois
nouveaux administrateurs, mesdames Sophie Labrecque et Isabelle Choquette
et monsieur Michel Bitar. Tous trois sensibles aux besoins de nos partenaires
internationaux et séduits par la mission de CSI.
Je m’en voudrais de ne pas remercier cette petite et merveilleuse équipe tissée
serrer qui m’entoure et m’appui tous les jours dans mon travail; Véronique,
Alexane, Michel, Jacques, Jean-Philippe, Martin et Steeve. Je vous dis merci !
Je tiens également à remercier notre chère Gwenn Audin avec nous depuis
8 ans et qui nous a quitté pour prendre soin de ses parents. Enfin, Johanne
Talbot a dû partir pour des raisons de santé.
En terminant, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Profitez de cette
période pour prendre soin de vous, de votre famille et de vos amis (es).
Rappelez-vous que lorsqu’on donne, on reçoit plus que ce que l’on donne.
Antoine de Saint-Exupéry
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Encore une fois cette année les défis ont été nombreux
mais nous les avons relevés avec professionnalisme et
courage. Et ce, je tiens à le souligner, grâce à nos bénévoles tellement engagés et nos généreux donateurs.
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Une autre année s’achève alors qu’une
nouvelle se profile déjà à l’horizon.
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De nouveaux talents
s’ajoutent à notre équipe
Depuis le mois de juin 2021, CSI bénéficie de nouvelles personnes au sein de son
équipe tant parmi ses administrateurs, ses employés que ses bénévoles.

Michel Bitar
En tant que Vice-président de
la Banque Nationale du Canada,
Michel Bitar est responsable de
l’ensemble des équipes offrant
des services aux entreprises
de Montréal. Diplômé d’HECMontréal, Michel travaille depuis
23 ans pour la BNC après avoir
œuvré 12 ans à la BNP-Paribas.
Il est impliqué depuis 18 ans dans la Fondation
Neurotrauma Marie-Robert et depuis 2 ans dans la
Miriam Foundation, dédiée à l’autisme et aux déficiences
intellectuelles.

Sophie Labrecque
Sophie Labrecque est détentrice
d’un MBA, diplômée en psychologie
ainsi
qu’en
adaptation
scolaire et orthopédagogie, également du titre d’administratrice de
sociétés certifiée ASC du Collège
des administrateurs de sociétés de
l’Université Laval.
Actuellement, elle est P-DG de Magnet Inc., une firme
d’accompagnement en gestion privée et en gouvernance d’organisations, après avoir dirigé pendant 10 ans
la Fondation internationale Roncalli qui œuvre dans 94
pays. Également administratrice de la Fondation Papillon,
pour les personnes en situation de handicap, Sophie
détient une grande expertise tant en management, en
philanthropie qu’en aide internationale.

CSI
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Alexane Vézina
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Récemment
diplômée
d’une
Maîtrise en sciences de l’administration – gestion du développement international et de l’action
humanitaire de l’Université Laval,
Alexane a intégré l’équipe de CSI
ce printemps en tant que coordonnatrice de projets internationaux. Auparavant, Alexane a travaillé dans différentes
entreprises privées avant de rejoindre l’équipe du CECI
puis celle de la Croix-Rouge canadienne dans le cadre
de son opération COVID-19 en centres d’hébergement
et de soins de longue durée. Son intérêt pour les langues
modernes et la politique internationale l’a amenée à

travailler en Allemagne et collaborer avec des intervenants en Bolivie. Alexane a également contribué à la
revue Alternatives humanitaires. (voir article en page 6).

Marie-Éva A.
Marie-Éva est doctorante en administration des affaires à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, auxiliaire de recherche stagiaire à l’Institut National de Santé Publique
du Québec et fille de médecins à
Madagascar. Ceci peut expliquer
l’intérêt qu’elle porte à échanger
avec les centres de santé qui ont reçu du matériel de CSI.
Ces échanges et les données recueillies sont précieux
notamment pour connaître les réalités vécues par nos
partenaires locaux et mesurer les impacts de chaque
projet au sein des communautés desservies par les
services de santé soutenus.

Athéna W.
Athéna est une jeune comédienne
qui poursuit également des études
en chimie. Dès son arrivée à CSI
en juin, nous lui avons présenté
la dizaine de bénévoles formant
l’équipe de la pharmacie et la
« chimie » a opéré. Voilà comment
Athéna le traduit dans ses mots :
« Ça faisait longtemps que je désirais m’impliquer. Soit
dans le communautaire, soit dans l’humanitaire. Au début
de la pandémie, je me suis inscrite pour recevoir des offres
d’emplois bénévoles et j’ai finalement été contactée par
Collaboration Santé Internationale. J’ai ainsi pu découvrir un espace à la jonction des deux domaines. L’équipe
m’a accueillie avec ouverture et bienveillance. J’observe
d’ailleurs toujours beaucoup de respect et de gentillesse
chez les personnes que j’y côtoie. Je les vois souriantes,
solidaires et riches de leurs expériences. Je considère que
c’est une chance de connaître un milieu aussi agréable
et sain qui, de plus, est fréquenté par des gens qui ont
à cœur de contribuer à une mission et qui sont présents
chaque semaine, depuis plusieurs années pour la plupart
d’entre eux. C’est inspirant et gratifiant de prendre part
à une activité qui repose principalement sur le fait d’être
ensemble. Je m’y amuse et je m’y sens libre. Et le fait que
ce soit bénévole renforce les aspects humain et égalitaire
qui devraient toujours caractériser le travail, quel qu’il soit.
Mon engagement auprès de cet organisme est important
à mes yeux et je suis reconnaissante d’en faire partie. »

LE MONDE DE CSI

Myriam C.
Ce sont des raisons familiales
qui ont motivé Myriam à faire du
bénévolat en cuisinant dans un
centre dédié aux jeunes touchés
par différentes formes d’autisme.
Après plusieurs années d’implication, rester debout trop longtemps
la force à arrêter. Lorsque son
amie Louise lui parle de CSI, elle hésite : « Je n’avais pas
trop le goût de retourner dans un endroit fermé dans un
contexte de pandémie. Mais j’ai visité et ça m’a plu ! Tout
d’abord par ce que c’était grand et rangé, ensuite j’avais
la possibilité de travailler assise et en bonne compagnie. »
Aujourd’hui, Myriam aime vraiment ça et vient
chaque semaine. Alors que sa santé est fragile,
elle mesure la chance des Québécois de bénéficier de soins et de matériels de santé accessibles.
« Nous en produisons tellement pour être sûrs de
ne pas en manquer, alors autant que nos surplus
servent à d’autres personnes au lieu d’être jetés ! »

Louise D.
Louise est pianiste de carrière.
L’Opéra et le Conservatoire de
Québec ont été ses lieux d’apprentissage et de réalisation pendant
plus de 30 ans. À la retraite,
Louise s’implique au Musée des
Beaux-Arts et à la Maison MèreMallet. Elle poursuit également
avec plaisir la pratique de la musique en étant bénévole
pour la SAMS (Société pour les arts en milieu de santé).
Outre la musique, c’est dans le milieu de la santé que
Louise aurait aimé travailler. C'est l’une des raisons pour
lesquelles elle a choisi de venir chez CSI, une fois aux
deux semaines, le jeudi après-midi. Les autres facteurs
sont liés au calme et à la bonne organisation du travail
qui lui est proposé. Louise et son amie Myriam C. peuvent
ainsi en même temps aider et refaire le monde, comme
elles le font depuis … plus de 60 ans !

CSI
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CSI a fêté les 18 ans de Sarah-June
au printemps dernier alors qu’elle
vivait sa première expérience de
bénévolat « pour s’occuper durant
l’été ». Elle a choisi de s’impliquer
dans les communications et l’analyse des rapports de projets internationaux. « Ce sont les valeurs
environnementales et les actions internationales qui me
plaisent chez CSI. Les gens aussi bien sûr ! » À la reprise
de ses cours en sciences humaines au Cégep de Limoilou,
Sarah-June a choisi de continuer au sein de l’équipe en
offrant 3 heures par semaine. Pleine d’énergie, autonome
et libre d’adapter ses horaires, elle est fière de concilier
ses cours, son emploi d’étudiante comme cosméticienne
en pharmacie et son bénévolat.
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Sarah-June N.
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Le défi de la prise en charge des personnes
âgées en contexte d’urgence humanitaire
En février 2016, la revue Alternatives Humanitaires publiait son
premier numéro offrant analyses et réflexions pour proposer des
alternatives dans les modes d’intervention humanitaire.
En 2020, en fin de Maîtrise en sciences de l’administration – gestion du
développement international et de l’action humanitaire de l’Université
Laval, Alexane Vézina a participé à ces réflexions lorsque son article a été
retenu comme le premier de la rubrique « Le Campus d’AH » de cette revue.
Alexane y souligne les lacunes dans la prise en charge des personnes âgées
en contexte d
 ’urgence et met en valeur combien ces dernières représentent

En 2021, Collaboration Santé Internationale a la chance de compter Alexane
dans son équipe en tant que coordonnatrice des projets de coopération
internationale. Son analyse et son expérience alimentent nos propres réflexions
en tant qu’intervenant dans des contextes d’aide humanitaire. Aussi il nous
fait plaisir de vous partager son article qui demeure pleinement d’actualité.

Texte d’ALEXANE VÉZINA

CSI
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Si les personnes âgées souffrent souvent de troubles
physiques et neurocognitifs, elles sont également
victimes d’un autre préjudice pernicieux et méconnu :
l’invisibilité à laquelle les membres actifs de la population
les condamnent. La pandémie de COVID-19 aura, entre
autres choses, mis en lumière cette souffrance que de
nombreux·euses aîné·e·s subissent à travers le monde, et
ce dans l’indifférence. Les habitant·e·s du Québec penseront notamment au Centre d’hébergement et de soins
de longue durée Herron et aux quarante-sept résident·e·s
qui, privé·e·s des ressources humaines et matérielles
nécessaires, ont perdu la vie dans des circonstances
inhumaines et dégradantes lors de la première vague de
COVID-19. Face à ce constat, il convient d’une part de se
demander si de telles négligences et l’âgisme observés
dans les sociétés occidentales se reflètent dans l’aide
humanitaire internationale et, d’autre part, d’illustrer l’importance d’une prise en charge adaptée des aîné·e·s au
cours des opérations d’urgence.

6

Une aide humanitaire pas toujours adaptée
En vertu du principe d’impartialité, l’aide humanitaire
doit être « apportée sans aucune considération de race,
de croyance ou de nationalité du bénéficiaire, et sans
discrimination d’aucune sorte ». En d’autres termes, cela
signifie qu’en dépit de leur âge avancé, les aîné·e·s ont
droit comme toutes autres personnes de recevoir une
assistance adaptée et à la hauteur de leur détresse.
Malheureusement, il n’est pas rare de constater que les
besoins des personnes âgées sont souvent négligés lors
d’opérations humanitaires.

Photo : Adobe Stock

une ressource précieuse pour le relèvement d’une communauté.

En 2012, une évaluation commanditée par le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
et effectuée par deux experts travaillant pour le cluster
Protection et l’organisation HelpAge mettait ainsi en
évidence quatorze projets à travers onze pays où la prise
en compte des besoins spécifiques aux aîné·e·s était
difficile, incomplète, et dans plusieurs cas, non adaptée
aux réalités locales. L’évaluation citait par exemple le
cas d’une opération humanitaire au Kirghizistan en juin
2010 en réponse à la destruction de nombreuses habitations suite à des violences ethniques. Dans ce cas
précis, les experts mandatés par le HCR ont poussé les
responsables du projet à revoir la conception des abris et
latrines construits par le cluster Abris afin de les rendre
plus faciles d’accès aux personnes âgées en situation de
handicap physique.
Un autre cas illustré dans le rapport, cette fois en
Ouganda, a pour sa part montré que la distribution
alimentaire organisée par le HCR ne se souciait pas assez
des personnes âgées – la collecte des biens alimentaires nécessitant de longues heures d’attentes sous le
soleil, sans latrine, sans point d’eau et sans lieu d’ombre
pour se reposer. Suite aux recommandations émises
par les experts, une file d’attente plus rapide réservée
aux personnes du troisième âge ainsi qu’un système de
procuration permettant à des proches en bonne santé de
récupérer les vivres furent mis en place.
Afin de répondre adéquatement aux besoins des
personnes âgées, il importe donc de prendre en considération les besoins et préoccupations qui leur sont propres
en recueillant des données sensibles à l’âge lors de la
phase de préparation d’un projet et en consultant directement les concerné·e·s sur le terrain. Il s’agit aussi d’identifier et de se familiariser avec les défis d’ordre humanitaire
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Les personnes âgées, lorsqu’elles ne sont pas oubliées,
sont souvent considérées comme des membres « inactifs » de la population, voire un fardeau pour la société.
Toutefois, nombre d’entre elles ont encore beaucoup à
offrir, et les mettre de côté équivaut à se priver d’importantes ressources pour le relèvement.
En premier lieu, il importe de rappeler que les personnes
du troisième âge constituent des mines d’or d’information de par leur vécu et en vertu de leurs diverses expériences. Les histoires véhiculées par les plus âgé·e·s
peuvent aider les jeunes générations à se souvenir de leur
histoire, tout en leur permettant d’en apprendre plus sur
les crises ou catastrophes humanitaires passées au sein
d’une communauté et/ou région. Ainsi, en plus d’aider
les acteur·rice·s humanitaires à constituer des plans de
réponse préventifs, les aîné·e·s peuvent contribuer à
préparer les plus jeunes aux différentes éventualités de
leur réalité locale précise. À titre d’exemple, on citera les
bienfaits des témoignages que certain·e·s aîné·e·s ayant
survécu au tremblement de terre de Kobe en 1995 se
sont appliqué·e·s à transmettre à de jeunes écoliers dans

Outre le fait que les aîné·e·s puissent être mobilisé·e·s
pour leur expérience, ils·elles peuvent aussi être des
acteur·rices actif·ive·s lors de crises humanitaires –
notamment à travers le rôle qu’ils·elles peuvent jouer
dans la sphère familiale. Si les aîné·e·s sont souvent
mis·e·s de côté de la vie familiale au Québec et dans
d’autres sociétés occidentales (où la notion de famille
nucléaire, c’est-à-dire basée sur le couple, domine), ce
n’est pas le cas partout : dans de nombreux pays touchés
par des crises d’ordre humanitaire, les personnes âgées
font partie intégrante de la famille et contribuent activement à l’équilibre au sein de la maisonnée. L’UNICEF
recense ainsi qu’entre 40 % et 60 % des enfants rendus
orphelins en raison du VIH/SIDA sont pris en charge par
leurs grands-parents. Cet exemple illustre à quel point
les personnes âgées peuvent s’avérer utiles lors de la
phase de relèvement précoce, bien qu’elles soient des
ressources humaines trop souvent oubliées.

Conclusion
L’aide humanitaire internationale apportée aux personnes
âgées ne leur est souvent pas adéquatement adressée
ni suffisamment personnalisée pour répondre pleinement à leurs besoins. Pour y remédier, il importe donc de
recueillir des données spécifiques à l’âge, d’identifier les
potentiels défis que la distribution de l’aide aux personnes
âgées peut poser, de consulter ces dernières, et d’élaborer des mesures en conséquence. Il convient également de rappeler que les aîné·e·s peuvent contribuer au
relèvement de leur communauté en la sensibilisant aux
dangers spécifiques à une région et en participant activement aux plans de relèvement.
Du côté des ressources à disposition des organisations humanitaires, le document Humanitarian Inclusion
Standards for Older People and People with Disabilities,
publié en 2018 par le programme ADCAP, constitue un
bon point de départ pour la prise en compte des besoins
des aîné·e·s lors d’opérations humanitaires. À l’image du
manuel Sphère, il propose des standards clairs et des
actions clés à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en charge des personnes âgées et de leurs
besoins. Que son application prenne place dans le cadre
de la réponse à l’épidémie mondiale de Covid-19 ou à une
catastrophe naturelle, ce document peut contribuer à ce
que nos aîné·e·s vulnérables ne soient plus invisibles aux
yeux des intervenants humanitaires. 
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Les aîné·e·s comme véritables
atouts du relèvement

le cadre d’activités périscolaires. Il est à supposer que
ces témoignages auront aidé certain·e·s lors du séisme
de 2011 au Japon.

CSI

auxquels font face les
aîné·e·s, parmi lesquels
on peut citer les difficultés d’accès physique
aux facilités de soins,
d’hygiène et à la nourriture ; les lacunes des
travailleur·euse·s humanitaires en ce qui a trait
aux connaissances des
soins médicaux requis
par les aîné·e·s ; une
prise en compte insuffisante des facteurs de
comorbidité ; un approvisionnement souvent
insuffisant en médicaments nécessaires aux patient·e·s plus âgé·e·s, et l’interruption fréquente des traitements de conditions
chroniques qui en découle ; le prix des soins, souvent
difficile à assumer pour les familles après le retrait des
acteur·rices humanitaires sur le terrain ; et des pratiques
de triage qui privilégient les enfants, les mères et les
jeunes adultes.

7
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Ralentir : se déplacer moins vite
tout en continuant d’avancer
Texte de GWENN AUDIN
Les incidences de la pandémie sur les activités de Collaboration Santé Internationale
(CSI) se sont traduites par un ralentissement des projets mais aucun d’eux n’a
été annulé. Un exploit en sachant que l’organisation a fermé ses portes durant
chaque période de confinement alors que le nombre de demandes en matériel
ne faisait que croître. Grâce à la mobilisation d’une équipe et de partenaires
extraordinaires qui ont su s’adapter, trois mois après la réouverture, tous les
projets retardés ont été mis en œuvre. Aujourd’hui encore, sans mettre à risque
ses bénévoles et ses salariés, l’organisation poursuit l’optimisation de ses
opérations pour aider plus, mieux et plus vite. Une incidence positive en soi !

CSI
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En mars 2020, le monde est sous le choc et le Québec
entre dans sa première période de confinement. Les
questions fusent concernant les consignes à suivre et
leurs conséquences sur la participation quotidienne de
nos bénévoles, la gestion du matériel médical, les appels
de nos partenaires internationaux qui vivent la pandémie
à un autre rythme et surtout sur les deux conteneurs en
route vers la Côte d’Ivoire et le Honduras. Impérativement,
la réponse tombe. Arrêtons tout ! Seuls le télétravail et
les courriels à nos bénévoles maintiendront un lien pour
contrer l’isolement de chacun.
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Arrêter toutes les activités s’est pourtant avéré impossible pour CSI. En étant au centre d’une crise sanitaire,
le réseau de la santé du Québec devait répondre à un
état d’urgence et au surnombre des patients à tester
et à soigner, souvent à long terme. Une grande partie
du matériel donné par les établissements de santé du
Québec allait de nouveau servir au Québec. Lits d’hôpitaux, respirateurs artificiels, équipements de protection individuelle, etc. ont été réquisitionnés par notre
partenaire gouvernemental. L’équipe de CSI a répondu à
l’appel et coordonné avec ses interlocuteurs du ministère
de la Santé et des Services sociaux le retour du matériel
pouvant être utile. En moins de deux semaines tous les
équipements et les fournitures médicales recherchés ont
été acheminés dans les hôpitaux désignés dans plusieurs
régions du Québec. Pour le faire, personnel administratif,
chauffeurs et manutentionnaires de CSI se sont mobilisés
tout en apprenant à appliquer les précautions nécessaires, tout particulièrement lors des déchargements du
matériel dans les établissements de santé.

En mai 2020, la propagation
du virus au Québec est mieux
contrôlée,
les
consignes
sanitaires sont mieux définies et respectées. CSI peut
rouvrir ses portes de manière
progressive. Pour commencer,
une équipe restreinte assure la
préparation des chargements
attendus en Côte d’Ivoire
et au Honduras. En juin, les
espaces de travail et les aires
communes sont réorganisées
pour accueillir l’ensemble
des bénévoles et salariés en
toute sécurité. Finalement, les services administratifs,
de collecte et d’expédition sont repensés pour éviter les
contacts, les temps d’attente et les déplacements dans
un même véhicule.
En septembre 2020, CSI est de nouveau en opération.
L’équipe coordonne de nouveaux projets en intégrant
de nouvelles considérations et exigences, notamment
la planification des projets à long terme pour assurer
la disponibilité des conteneurs maritimes et la mise en
place d’un plan de contingence sanitaire. Hormis ces
éléments nouveaux, le succès des projets en coopération internationale de CSI dépend également des capacités des partenaires à répondre aux exigences leur
propre pays. Pour les aider, CSI valide des informations
avec des personnes de référence au Québec et localement. Par ailleurs, CSI donne priorité aux établissements
dont les besoins sont urgents, les services desservent un
plus grand nombre de patients et le personnel a les capacités d’utiliser rapidement le matériel envoyé. Le renforcement de ces exigences n’a pas empêché le nombre

LE MONDE DE CSI

En contrepartie des efforts fournis par le Québec pour
soutenir les organismes de coopération et initier des
actions tournées vers l’international, CSI tient à souligner la capacité de résilience de ses partenaires des
pays en développement, personnel de santé et gestionnaires d’organisations locales. Pour la majorité de nos
répondants, le ralentissement de l’aide internationale
et la rareté du matériel de protection ont eu un impact
grave quant à l’accès aux services de santé de base et la
vitesse de propagation du virus, principalement auprès
des groupes vulnérables.

Pourtant, CSI constate que les demandes de financement
des projets en coopération internationale deviennent de
plus en plus complexes à soumettre aux partenaires les
mieux placés pour les soutenir sur la durée. Tout en ayant
le souci que les deniers publics soient bien dépensés,
est-il possible de disposer de moyens simples pour
poser rapidement et régulièrement des gestes de solidarité fiables, efficaces et sécuritaires, comme l’envoi de
matériel médical ? Ce serait faire écho et mettre à profit
l’expérience et l’engagement des membres d’une organisation unique au Québec. 
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des demandes acceptées de croître sensiblement jusqu’à
aujourd’hui. À la crise sanitaire se sont ajoutées des
catastrophes, notamment celles du Liban et d’Haïti, pour
lesquelles CSI a coordonné huit projets d’aide internationale d’urgence, en partenariat avec le ministère des
Relations Internationales et de la Francophonie.

Ainsi, avec plus d’une année de recul sur la crise pandémique mondiale, le constat de CSI est nuancé. Ayant
pour mission de répondre à des besoins matériels essentiels, le rôle concret de CSI a démontré sa pleine utilité
et son efficacité dans un contexte de crise sanitaire
mondiale. Son équipe au sens large, incluant ses bénévoles, ses donateurs et ses partenaires québécois, a mis
en commun moyens financiers, expériences terrain et
expertises médicales pour réagir vite et bien. Par ailleurs,
la démonstration vient encore d’être faite : un monde
en santé passe avant tout par des actions structurantes
augmentant l’autonomie des centres de santé locaux,
principalement en matière de prévention, de soins de
base diversifiés mais aussi de formation du personnel
local et d’entretien des équipements.

CSI
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La pandémie a eu pour effet de faire vivre aux populations les mieux desservies en matière de santé les situations vécues par les régions du monde touchées par des
épidémies, comme le nord-est de la République démocratique du Congo qui subit les «vagues» successives
du virus Ebola. La pandémie a également révélé les
faiblesses des systèmes de santé à travers la planète.
Gérée avec des stratégies différentes, la crise sanitaire
a laissé des séquelles auxquelles remédier : pénurie de
personnel et d’équipements, matériel de protection
inadéquat, effondrement du système de santé, et CSI a
répondu présent pour apporter l’appui nécessaire dans
la mesure de nos capacités.
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Maternité la plus
proche : 205 km
Texte de SARAH-JUNE NADEAU
En juillet 2019, l’organisme OCADES CARITAS
TENKODOGO (OCT) contactait l’équipe de
Collaboration Santé Internationale pour participer au
développement du Centre médical Sacré-Cœur qui
dessert une population de 5 000 personnes autour de
la commune de Garango au Burkina Faso.
a pour but de mieux servir les populations vulnérables telles que les femmes, les nouveaux nés,
les enfants et les handicapés en améliorant la capacité d’accueil du centre et en augmentant
le nombre de ses spécialités médicales et de ses services, incluant une pharmacie.

Photo : Adobe Stock

Selon des statistiques du ministère de la Santé du Burkina
Faso, les pathologies telles que les kystes, les fibromes
ainsi que les cancers du sein, du foie et de l’utérus
causent chaque année dans le pays 300 décès et font
souffrir 20 000 personnes.

« […] les populations de Garango et environnants
manquent des soins élémentaires et le district
sanitaire de Garango est délaissé avec beaucoup
de services en manque comme : la radiologie,
l’échographie, la mammographie, un laboratoire
d’analyse, un service de santé oculaire, un service
de soins des dents pour prévenir la carie dentaire
chez les enfants, l’intervention précoce pour

CSI
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prévenir la cataracte congénitale ».
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ABBÉ MATHIEU BALIMA, coordonnateur
d’OCADES CARITAS TENKODOGO
En développant ce centre, OCT répond également
aux besoins des centres des régions limitrophes qui
manquent de services. Un exemple, le service d’échographie le plus proche de Garango se trouve à 205 kilomètres… Comment encourager le suivi des examens
néo-nataux ou prévenir les grossesses à risques dans
ces conditions? L’accessibilité financière et la proximité
des services de santé sont deux facteurs essentiels pour
développer le réflexe de consulter chez les patients.

En tant que partenaire, CSI a soutenu la demande de
financement d’OCT auprès de la Fondation Internationale
Roncalli et coordonné la collecte du matériel médical
venant des établissements de santé québécois pour
répondre aux besoins du centre de santé de Garango.
En moins de trois mois, le matériel réuni a pu partir par
bateau vers le port de Lomé au Togo. D’une valeur totale
de 188 671 $, le matériel envoyé comptait plusieurs tables
d’opération et d’examen, des échographes, des microscopes ophtalmiques, des lits d’hôpitaux, un cabinet
dentaire, des médicaments, du matériel orthopédique,
des incubateurs et des vêtements pour nourrissons, des
fournitures scolaires, des chaises roulantes, des équipements de protection et bien d’autres éléments essentiels
pour dispenser des soins de base dans des conditions
plus confortables et sanitaires.
Parti en juillet 2021, réceptionné en octobre, le conteneur
est à ce jour bloqué par le service de douane de Lomé
qui traite les documents de dédouanement récemment
envoyés par le ministère de la santé du Burkina Faso.
Cette procédure est considérablement plus longue en
raison de la pandémie. Mettant à profit ce délai supplémentaire, à Garango, les responsables du projet ont
ajouté de nouveaux bâtiments pour accueillir le matériel
donné et assurer l’ouverture de leurs nouveaux services.
Un an après la réception du matériel (décembre 2022),
notre équipe et celle d’OCADES CARITAS TENKODOGO
pourront mesurer ensemble les effets sanitaires, sociaux
et économiques que le projet aura eus concrètement sur
la grande région du Tenkodogo. 

Source : Google Maps

Le projet communautaire, lancé initialement par le secrétariat exécutif diocésain de Tenkodogo,
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Expédition dans le sud du Tanganyaka
Texte de MARIE-ÉVA ANDRIANTSARA
Le projet réalisé dans la province du Tanganyaka,
au sud-est de la République démocratique du
Congo (RDC), visait la restauration de cinq centres
de santé jugés prioritaires par le partenaire
local de CSI, le Bureau Diocésain des Œuvres
Médicales de Kongolo (BDOM-K), branche Santé
de Caritas Développement Kongolo (CDK).

Le projet du BDOM-K prévoyait également dispenser au
personnel des centres de santé deux formations sur :
z la gestion du matériel médical;
z la gestion financière et administrative d’un centre
de santé.
CSI fournissait le matériel médical et proposait d’ajouter
les services d’un technicien biomédical local afin de :
z installer et tester les équipements médicaux;
z donner une 3e formation sur les techniques
d’installation et d’entretien des équipements.
Finalement, le projet permettait de mesurer les impacts
de ces deux services sur :
z le prolongement de la durée de vie utile du matériel;
z l’autonomie technique des centres de santé.
La Fondation internationale Roncalli et la Fondation
Louise-Grenier ont assuré une partie du financement du
projet. Toutefois, le BDOM-K et CSI ont collaboré dans la

En août 2021, le conteneur a
quitté le port de Dar es Salam
en camion pour parcourir plus
de 2 600 km jusqu’à Lubumbashi en République démocratique du Congo, puis le village de Kitenge. De là, le
petit matériel, transporté en Jeep, a été distribué aux
cinq centres de santé.
En octobre, le coordonnateur du projet attendait encore
la disponibilité d’un plus grand véhicule, capable d’emprunter les routes peu carrossables du pays, pour transporter les équipements plus imposants comme les
lits d’hôpitaux.
Parallèlement, depuis plusieurs années, les médecins et
le personnel infirmier négocient des améliorations dans
leurs conditions de travail auprès du Gouvernement,
notamment une prime de risque. Aujourd’hui, les médecins ont obtenu gain de cause, seul le personnel soignant
non-médecin demeure en grève. Considérant les grèves,
l’arrivée retardée des équipements et la pandémie, le
BDOM-K a souhaité reporter les formations.
Ainsi, malgré les conditions sanitaires et sociales ainsi
que le peu de moyens locaux pour transporter les équipements donnés, ce projet démontre la motivation, la
persévérance et la solidarité dont les membres de la
communauté de Kongolo et de ses environs font preuve.
Merci à nos partenaires québécois pour leur volonté de
les soutenir coûte que coûte. 
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Les cinq centres de santé choisis desservent plus de
56 000 personnes sur les territoires de Kongolo, Kitenge,
Kabalo et Kabongo, des zones particulièrement isolées et
quelque peu oubliées par les responsables de la gestion
du réseau de la santé en RDC. À titre d’exemple, le territoire de Kabalo ne dispose que d’une seule zone de santé
dans laquelle on retrouve un hôpital de référence et 24
aires de santé, dont la plus éloignée se trouve à 310 km du
bureau central. L’hôpital de référence compte 5 médecins
généralistes et 78 infirmiers présents de manière régulière et sa capacité d’accueil estimée à 250 lits est réalistement de 150. Les médicaments ne sont pas toujours
disponibles faute de moyens, ce qui explique que les
maladies nécessitant un traitement ne sont pas soignées.

Parti de Québec, début décembre 2020, le conteneur est
arrivé dans le port de Dar es Salam en Tanzanie, en février
2021. Considérant le contexte lié à la pandémie et à la
fermeture des frontières, CSI a maintenu un suivi serré du
matériel resté bloqué six mois
dans le port de Dar es Salam.
Ce suivi a permis de rassurer
les partenaires locaux et de
protéger le matériel en maintenant un lien de surveillance
avec les douaniers tanzaniens.

CSI

Source : Google Maps

recherche de nouveaux partenaires pour couvrir les frais
liés au transport des équipements qui, en raison de la
pandémie COVID-19, ont été plus importants que prévus.

11

CSI DANS LE MONDE

Des pompiers d’ici donnent
à l’internationale
Texte de SARAH-JUNE NADEAU
M. Mauro Osvaldo Bogado est responsable du centre
de santé et chef de la caserne de pompiers de la
commune de Naranjal, au sud-est du Paraguay. En
2005, il profite de son passage au Québec pour
visiter CSI et planifier l’envoi de matériel médical
qui sera utile au fonctionnement de l’hôpital de
sa commune. Intéressé à visiter les casernes de
pompiers québécoises, il rencontre M. Sylvain
Fiset, pompier à Québec parlant l’espagnol.

CSI
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Le pompier Sylvain Fiset et la caserne 9 font
du bénévolat pour l’Amérique du Sud.
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C’est ainsi que deux casernes de pompiers, séparées
par des milliers de kilomètres, ont amorcé une collaboration des plus intéressante. Depuis, six projets de CSI
ont permis l’envoi au Paraguay du matériel de la caserne
de Québec et de 28 autres municipalités du Québec.
M. Fiset a également élargi le nombre de casernes sudaméricaines recevant du matériel du Québec notamment
au Chili, au Guatemala et au Mexique.
Toutefois, M. Fiset explique qu’avant le dernier envoi
en mai 2021, cela faisait près de 5 ans que les pompiers
de Québec n’avaient pas fait de dons de matériel au
Paraguay, notamment en raison du manque 
d’espace
pour entreposer le matériel dans la caserne, de la
complexité des mesures de sécurité liées à l’expédition
du matériel et du manque de temps pour s’y consacrer.

En 2021, le supérieur de M. Fiset a donc initié un nouvel
envoi qui a été jumelé avec succès à l’envoi de matériel
médical. Au lieu de jeter les bonbonnes vides ainsi que
plusieurs dizaines de casques et de combinaisons ignifuges venant de plusieurs casernes de Québec, cette
collaboration permet à la caserne de Naranjal de mettre
à jour son propre équipement pour mieux protéger son
personnel et conséquemment les résidents des collectivités environnantes.
Le conteneur est arrivé à Asuncion, la capitale du
Paraguay, en octobre et M. Bogado attend que le service
des douanes le rende disponible. Le contexte pandémique et la présence de fournitures médicales augmentent les délais de vérification.
Malgré cela, M. Fiset confirme sa pleine motivation et
celle de ses collègues à donner une seconde vie utile à
du matériel fonctionnel et coûteux qui, autrement, serait
jeté. Selon lui, des améliorations pourraient être apportées par le Québec et le Paraguay pour faciliter l’envoi
de matériel spécifique et gagner du temps dans les
démarches administratives, sans remettre en question
les exigences douanières.
En attendant, il reste ouvert à collaborer de nouveau
avec l’équipe de CSI pour tout projet futur. 
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Cinq nouvelles collaborations en Tunisie
Texte de JACQUES PARADIS
Entre juin et septembre 2021, Collaboration
Santé Internationale a réalisé cinq projets
destinés à renforcer les capacités matérielles
de plusieurs établissements de santé
tunisiens pour faire face à la pandémie.

À la suite de cette annonce du Gouvernement du
Québec, l’Ambassadeur de Tunisie, M. Mohamed Imed
Torjemane, est venu rendre visite à Collaboration Santé
Internationale pour rencontrer les bénévoles en action
dans la préparation des projets. À cette occasion
M. Torjemane a mentionné : « L’apport de Collaboration
Santé Internationale (CSI) symbolise cette solidarité agissante entre le Québec et la Tunisie ».

M. Sami Bibi et la diaspora
tunisienne au Canada
« Lorsque l’on gagne la confiance des gens, l’impossible
devient facilement réalisable. » C’est ainsi que M. Sami
Bibi explique le succès de la levée de fonds coordonnée
avec la diaspora tunisienne présente au Québec, en
France et d’autres pays méditerranéens pour réaliser
deux projets avec CSI.
À l’origine, l’initiative est celle de la docteure Melika Ben
Hamouda Chihaoui de l’hôpital Al-Rabta en Tunisie qui,
en mai 2021, a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour
aider à l’achat d’équipements médicaux anti-COVID pour
une nouvelle unité de soins à l’hôpital. Au même moment,
Radio Canada mentionnait que le Gouvernement du
Québec souhaitait aider les pays lourdement frappés
par la pandémie. Résidant au Québec, M. Sami Bibi a
contacté l’ambassade de Tunisie au Canada pour être
mis en relation avec l’Union Tunisienne de la Solidarité
Sociale (UTSS) et CSI.
Parallèlement, un autre projet d'achat d’équipements
médicaux, lancé par Mme Tayssir Tissou Souissi, avait
permis de réunir des dons. Toutefois, les équipements
envisagés n’étaient techniquement pas compatibles avec
ceux des hôpitaux tunisiens. Après avoir reçu l’approbation de ses donateurs, Mme Souissi a pris la décision de se

joindre à notre projet. Ce fut un succès. Mi-septembre,
les équipements techniques et de protection arrivaient
à Tunis.
Toutefois, le succès de ce premier envoi coïncidait avec
l'aggravation de la situation sanitaire dans d’autres
régions en Tunisie, notamment à Kairouen et à Béjà.
Aussi très rapidement, un
second projet, organisé directement avec CSI, a connu le
même succès.
Selon M. Bibi, au delà du sentiment d’urgence et de solidarité, la diaspora tunisienne a
contribué généreusement aux
deux projets du fait qu’elle
avait confiance. Une confiance
établie grâce au sérieux des
partenaires, des associations
caritatives
québécoises
et
canadiennes et des établissements de santé bénéficiaires
des dons.

M. Imed Torjemane, Ambassadeur
de Tunisie au Canada, Mme Gwenn
Audin et M. Jacques Paradis de
CSI, au départ du matériel pour
l’hôpital La Rabta (23 juin 2021)

La Fondation du Dr Sadok Besrour
Le Dr Sadok Besrour est né en Tunisie et a été formé en
médecine en France. Il a effectué sa résidence en médecine de famille à Montréal et il a été l’un des premiers
diplômés de l’American Board of Family Practice. Il
pratique en médecine familiale depuis plus de vingt ans
au CHUM. Il a également fondé la Chaire en médecine
familiale de l’Université de Montréal. Cette chaire, grâce à
la conviction inébranlable de son Fondateur et à la générosité de ses donateurs, est l’une des plus importantes
du pays.
En plus de sa fondation, il a créé le Centre Besrour dont
la mission est de faire avancer la médecine familiale et
de promouvoir l’équité en santé partout dans le monde
en cultivant des collaborations qui favorisent l’établissement de la médecine de famille comme fondation des
systèmes de santé. Le Centre Besrour compte parmi ses
membres 38 pays sur cinq continents.
Grâce à l’appui de la Fondation Sadok Besrour CSI a pu
réaliser deux projets pour venir en aide à la Tunisie par le
biais de l’Union Tunisienne pour la Solidarité Sociale. 
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Dans le cadre du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui
devait se tenir en Tunisie en novembre et qui, pour des
raisons sanitaires, a été reporté à l’automne 2022, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie,
en collaboration avec la Ville de Montréal a soutenu un
don de matériel et d’équipements médicaux destiné à la
Ville de Tunis afin d’appuyer les autorités tunisiennes dans
la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Ce projet de
solidarité internationale s’est concrétisé grâce au travail
de Mme Seynabou Amy Ka, du Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal et à la pleine collaboration des mairesses de Tunis, Mme Souad Ben Abderrahim,
et de Montréal, Mme Valérie Plante.

Cérémonie à Tunis en présence de M. Malek Ezzahi,
ministre des affaires sociales, de M. Mohamed Khouini,
Président de l’UTSS, de M. Sadok Besrour et des cadres
du ministère de la santé (8 novembre 2021)

CSI

Sommet de la Francophonie

13

CSI DANS LE MONDE

Mission Ventanilla au Pérou
Texte de SŒUR VIOLETTE BOUFFARD
Après de longues années en Afrique, je suis revenue au Québec en 1991 avec le désir de retrouver
mes racines et de me refaire une santé. L’adaptation s’est faite rapidement en rejoignant quatre Sœurs
engagées dans les services communautaires offerts à la population multiculturelle du quartier
Saint-Henri à Montréal. J’y ai partagé mon temps
comme infirmière à l’Hôpital de Verdun et bénévole
dans des organismes locaux. J’y ai également appris
la solitude et la marginalisation d’une partie de la
population qui peine à émerger dans une société qui
a pour modèle la performance et la compétition.

CSI
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La vie réserve parfois des surprises inattendues. Mon
frère Yvon et des amis étaient engagés dans la mission
des Prêtres des Missions Étrangères (PMÉ), j’étais
fascinée par leur ouverture et leur recherche de chemins
nouveaux. Parmi ces chemins, les PMÉ ont initié une
formation intercommunautaire de deux ans ouverte aux
laïcs souhaitant mener une vie de missionnaire. Invitée à
y participer, j’y ai vu la possibilité de former une équipe
« Sainte Famille de Bordeaux » qui suivrait la formation.
Je me sentais habitée du dedans par ce nouveau projet
qui a mis près de deux ans à prendre forme, pas à pas.
Convaincre mes consœurs et définir les « quoi, où, quand,
comment ? » Toutes les cinq, nous nous sommes entendues pour que le projet commence par une insertion à
moyen terme en Amérique du Sud pour aider des populations en difficultés.
Après une longue prospection et des visites in situ nous
avons choisi le Pérou où l’évêque de Callao, Monseigneur
Irizar, nous proposait de rejoindre le « pueblo nueve » de
Ventanilla, à 80 km au nord de Lima.

Source : Google Maps

Femmes artisanes de la « Boutique Parroquial »

En janvier 1996, je partais seule au Pérou pour assurer un
logis à mes consœurs laïques Nicole, Bernadette, Denise
et Lyne, et choisir un quartier où tout était à repenser avec
les résidents. À Ventanilla, j’ai trouvé plusieurs familles
qui avaient quitté leurs campagnes où elles avaient terriblement souffert des pillages et des violences occasionnés par la guérilla du Sentier Lumineux dans les
régions désertées par l’État péruvien. Bien que courageux et travailleurs, se rapprocher de la capitale leur était
souvent douloureux et décevant car le travail était rare et
les terres du littoral incultivables.

CSI DANS LE MONDE

Centre de consultation de Ventanilla

D’autres initiatives ont donné suite à ces premiers pas.
Pour remplacer les heures de ménage réalisées auprès
des familles plus aisées de Mira Flores, les femmes les
plus douées en artisanat ont rêvé d’un centre pour
produire et vendre des créations de qualité. Nicole et
Juana, particulièrement douées sur le plan artistique, ont
mené ce projet avec une quarantaine de femmes dont
les talents se déployaient : peintures, broderies, tricots,
couture sur cartes, sacs à main et chocolaterie. La mise
en marché des produits était organisée par le Club des
femmes canadiennes. Ont suivi la création d’un restaurant roulant, l'élevage de lapins et un projet de culture
hydroponique qui, malheureusement, n’a pas pu être
maintenu du fait de la rareté de l’eau et de son coût.
Avec l’ensemble de ces projets, les mamans pouvaient
travailler au Centre ou à la maison tout en restant près
de leurs enfants.

Un Conseil d’administration s’était mis en place pour
encadrer les différentes activités et, fait remarquable,
chaque participant se sentait responsable de la réussite
de ce qui se vivait.
On m’a dit qu’après 20 ans, j’aurais de la joie à voir
comment la population de Ventanilla s’est développée et
connait maintenant une lancée extraordinaire en matière
de coopération. Merci à CSI pour l’appui constant et le
levier offerts durant ces sept années vécues au Pérou. 
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Les soins ont été une priorité. En moins de trois mois,
des équipes de bénévoles se remplaçaient selon leurs
compétences pour transformer trois conteneurs abandonnés en un petit centre d’urgence bien organisé tenu
par cinq « pueblos jovenes ». Pour rallumer l’espoir il s’agissait d’identifier parmi les populations déplacées, des
personnes scolarisées et engagées dans leurs communautés. Quelques auxiliaires de la santé déjà formées se
sont rendues disponibles et des équipes se sont organisées, très vite les effectifs ont doublé. La première année,
les services ont été offerts bénévolement et les fournitures médicales furent fournies par Collaboration Santé
Internationale (CSI), d’autres organismes et surtout
des Péruviens.

Nous avons vécu durant sept années avec les familles de
Ventanilla. Le peuple péruvien est un peuple courageux,
audacieux, qui aime la vie et toutes les occasions sont
bonnes pour la célébrer. Le dimanche était un moment
particulier de rassemblement pour prier, pour remercier la Vie qui gagnait du terrain jour après jour. Manger
ensemble, chanter et danser alimentait notre confiance
et nous dynamisait toutes et tous. À chaque fois naissaient de nouvelles idées.

CSI

Nos premiers mois d’insertion furent des mois de
présence, d’écoute et de petits projets répondant aux
besoins urgents des familles qui avaient connu une vie
organisée dans leur village, avec la possibilité d’une
culture diversifiée sur des terres fertiles. Chaque semaine
amenait de nouvelles personnes dans ce bidonville où
l’administration les refoulait en vain et où la planification
des services devenait impossible. Le manque de travail,
la faim, la promiscuité, l’hygiène, le manque de soins de
base, tout cela créait un climat de défaitisme voire de
violence. Nous avions à les aider sur tant d’aspects de
leur vie que nos interventions devaient être globales,
mais par où commencer ?

Lyne, Denise, Sofia et plusieurs autres animatrices ont
réussi un autre tour de force auprès des enfants qui
avaient un besoin urgent de canaliser leur énergie et leur
attention alors que le tissu familial dans lequel il grandissait était déchiré par l’absence obligée des parents qui
cherchaient à survivre. Là aussi, la bonne volonté rencontrée au sein de la population a stimulé notre équipe pour
initier plusieurs projets et trouver de l’aide. Mis bout à
bout ces projets avaient tous le même objectif : créer un
milieu sain pour une vie saine, en famille, dans le quartier.
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Matériel recherché
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS MÉDICAUX

ÉQUIPEMENTS D’OPHTALMOLOGIE

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y

Balance (enfant, adulte)
Concentrateur d’oxygène
Défibrillateur
Échographe
Électrocardiographe (ECG)
Incubateur
Lampe d’examen
Laryngoscope
Négatoscope
Otoscope, ophtalmoscope
Pompe et régulateur à succion
Rayon X mobile, C-Arm
Sphygmomanomètre (ordinaire ou mural)
Stéthoscope, stéthoscope foetal
Stérilisateur d’instruments

Équipement pour examen de la vue
Lampe à fente
Lunettes complètes, montures, étuis
Meuleuse à verres
Microscope d’opération

ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE
y
y
y
y
y

Centrifugeuses (hémato, petites et grandes)
Éprouvettes et lames
Horloge de laboratoire
Microscope de laboratoire
Support pour tubes

ÉQUIPEMENTS DE DENTISTERIE
y
y
y
y
y

Chaise dentaire complète
Développeur RX
Fournitures médicales pour soins dentaires
Petits instruments (daviers, élévateurs)
Stérilisateur

MATÉRIELS COMPLÉMENTAIRES
y
y
y
y
y
y
y
y
y

CSI
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ÉQUIPEMENTS DE CHIRURGIE
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y
y
y
y
y
y
y
y

Appareil d’anesthésie
Bistouri électrique (électro-cutter)
Instruments chirurgicaux
Lampe opératoire
Microscope ORL
Moniteur de signes vitaux
Table d’accouchement
Table d’opération avec accessoires

Accessoires d’aide au bain
Civière
Linge de literie
Fauteuil roulant
Lit d’hôpital
Matelas d’hôpital
Mobilier de chambre d’hôpital
Serviette, débarbouillette
Valise

et FOURNITURES MÉDICALES

CSI, UN ACTEUR SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Chez Umano Medical,
l’humain passe avant tout
Texte de JUSTINE BEAUPRÉ
Les gens sont notre priorité absolue, qu’ils soient
patients, professionnels de la santé ou employés. Nous
avons à cœur les relations humaines et en faisons
notre priorité. Il est par ailleurs important pour notre
entreprise québécoise de donner à divers organismes
afin d’offrir à un plus grand nombre de personnes
l’accès à des équipements médicaux de qualité.
Pour ces deux raisons, notre équipe a eu plaisir de
soutenir les activités de Collaboration Santé International
(CSI) en faisant le don de 102 lits RESC-U beds qui ont
été intégrés tout récemment dans quatre envois d’équipements médicaux coordonnés par CSI pour soutenir la
réhabilitation de sept centres de santé haïtiens.
Notre entreprise peut faire des dons de cette envergure grâce à nos employés. Chaque jour, ils travaillent au
développement et à la commercialisation de produits qui
font une différence au Québec et partout dans le monde.
Cette idée, qui est une grande motivation pour eux,
prend une ampleur encore plus grande quand le produit
fait l’objet d’un don.

Le RESC-U bed a été pensé
et développé pour aider

Nous sommes très fiers de cette nouvelle forme de collaboration venant en aide rapidement aux populations qui
vivent des situations difficiles. 

CSI

Ce nouveau produit a également permis à CSI de
répondre à des besoins à l’échelle internationale. Puisque
les RESC-U beds sont compacts, empilables et légers,
CSI a pu dans un même conteneur en acheminer trois
fois plus que des lits d’hôpitaux standards. Cela a permis
d’optimiser les envois de matériel médical en sachant que
ceux-ci sont devenus plus complexes dans le contexte
d’urgence et de tensions sociales qui prévaut en Haïti
présentement.
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Durant la pandémie, toute l’équipe d’Umano Medical
a rapidement retroussé ses manches pour concevoir un produit qui aiderait les hôpitaux à répondre à
leurs besoins d’urgence. C’est ainsi que le lit de soins
d’urgences et de rétablissement RESC-U bed a vu le jour.
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Le soleil et le succès étaient
au rendez-vous du CycloTour !
Texte de VÉRONIQUE JAMPIERRE
Merci ! Grâce à vous, le CycloTour de l’Île d’Orléans
2021 a connu un succès sans précédent. En tant
que participants et donateurs, vous avez permis à
Collaboration Santé Internationale (CSI) de dépasser
son objectif en réunissant plus de 103 000 $ !
Un succès qui a permis à notre équipe de mettre en
oeuvre quatre nouveaux projets pour répondre à des
demandes prioritaires en équipements médicaux auprès
de partenaires dispensant des soins dans des régions
isolées et des conditions parfois difficiles.
Ainsi, le CycloTour a réuni pas moins de 62 participants prenant le départ à 8h le dimanche 19 septembre
dernier. Ils ont pu profiter d’une température idéale
pour parcourir le tour de l’Île d’Orléans, précédés par
le peloton «des très rapides» entourant le cycliste Louis
Garneau, président de l’événement.
Chacuns à leur rythme, les groupes de cyclistes ont
rejoint par la suite l’aire de pique-nique installée dans
le verger de Jacques Paradis, propriétaire du Domaine
Orléans et homonyme de notre directeur. Sous le soleil,
l’immense verger offrait une vue imprenable sur le pont
de l’île et la Côte-de-Beaupré. Et à lire les réponses à
notre sondage d’appréciation, «le merveilleux repas après
tous les efforts donnés» a été l’un des points forts de la
journée. Comme promis, le CycloTour avait mis la table
en grand en offrant deux expériences gourmandes à ses
participants et donateurs : le pique-nique préparé avec
goût par la cheffe Valérie Arial du restaurant La Goéliche
et le souper gastronomique exclusif préparé par le chef
Arnaud Marchand de Chez Boulay-Bistrot boréal.

CSI
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Cette année, le CycloTour incluait également un prix de
participation. Répondant généreusement à l’appel, Louis
Garneau et son équipe ont fait tirer un certificat cadeau
pour l’achat d’un vélo de leur collection 2022.
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Nous tenons également à remercier nos collaborateurs
bénévoles, Les Sentinelles de la route, Vélo Vert ainsi que
les 32 personnes qui ont participer à l’organisation de
l’événement et grâce auxquels la journée s’est déroulée
en toute sécurité et dans la bonne humeur.
Rappelons que le CycloTour a été réalisé en ayant pour
principal objectif d’élargir, un projet à la fois, l’offre de
soins essentiels au bien-être de chacun dans les pays
en développement. Encore merci et bravo pour votre
dévouement et votre enthousiasme à nous appuyer et
nous faire connaître. Sans dons ni bénévolat, les services
offerts par Collaboration Santé Internationale ne pourraient être accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. 

CSI REMERCIE

GWENN

Apprendre, c’est agrandir sa vie
Trois mots ont suffi – Collaboration

Santé

Internationale – pour que ma vie devienne
plus grande qu’avant. J’ai tant appris.

2013 :

Je suis sagement assise en attente de passer
l’entrevue. Une bénévole chaleureuse et volubile me
propose de me « montrer de quoi »… Elle m’emmène à l’arrière des bureaux administratifs dans un grand entrepôt
ordonné et lumineux. Sous mes yeux, un incubateur vient
d’être préparé pour une maternité située au Cameroun. Il
est rempli de petits chaussons tricotés en laine douce, de
draps de bébés et de toutous. La magie vient d’opérer…
la famille de CSI vient de me prendre dans ses bras et dès
lors j’ai pris mon travail à bras le corps !
Je me découvre un dévouement pour la cause, une
passion pour un travail intense en défis. Je suis dans
un quotidien riche en sourires, en encouragements et
en plaisirs du travail fait en équipe et bien fait. Huit ans
et quelques 300 établissements de santé plus tard, la
flamme est toujours intense.

C’est le privilège d’avoir été guidée et encouragée dans
cette aventure par l’expérience unique de Madame Defoy.
Son talent inné pour équilibrer compassion et réalisme
dans chaque projet réalisé est pour moi une source
d’inspiration. Entre rires et urgences, j’ai tant appris à
ses côtés.
C’est la chance d’être rassurée et conseillée par mon
« collègue et ami » Michel qui, avec patience et sensibilité, m’aide à faire la part des choses. À sa façon unique
de me dire « Bonne journée », je sais que tout ira bien
quoiqu’il arrive.
C’est le plaisir d’être accompagnée par Mélanie puis
Véronique dont la ténacité et l’originalité sont des atouts
qui me permettent de voir et de faire les choses autrement. Et de trouver des solutions au cœur des situations
les plus stressantes.

C’est l’honneur d’avoir rencontré au sein du conseil
d’administration de CSI des personnes engagées que je
remercie pour leur disponibilité et leur écoute quand cela
est nécessaire.
C’est aussi la faveur d’avoir pu connaître Jacques et
Alexane dont l’engagement passionné et l’implication
enthousiaste sont garants d’une belle continuité.
Et c’est enfin la gratitude d’avoir été en contact avec
des partenaires internationaux courageux dont les
réalités quotidiennes sont autant de leçons de vie. Je me
souviens en particulier d’une religieuse au Togo, dansant
et chantant autour d’un lit de maternité que CSI venait
de leur acheminer. Une capacité incroyable à vivre avec
enthousiasme le moment présent malgré les traumatismes d’hier et les insécurités du lendemain. Je leur suis
infiniment reconnaissante d’avoir tant appris à travers les
projets que nous avons menés ensemble.
Maintenant que je dois me tourner vers d’autres horizons,
je tiens à vous remercier d’avoir tant appris de chacun de
vous et si « Apprendre, c’est agrandir sa vie » , alors CSI a
agrandi la mienne à jamais.
Gwenn.



No 128 • Décembre 2021

C’est le bonheur de partager le quotidien de nos bénévoles qui déploient tant d’énergie à vouloir donner et
aider; une énergie incroyablement rafraîchissante et
régénératrice. Il me suffit de passer au milieu d’eux, d’entendre leurs « jasettes », leurs rires et leurs chaleureux
bonjours pour que la fatigue disparaisse. Les prénommer
et constater leur présence chaque matin est une si
forte motivation.

C’est l’avantage d’être épaulée par « mes gars » – Jacques,
Jean-Philippe, Steeve et Martin – chaleureux et fiables.
Leur appui a été pour moi une aide précieuse. Sans
oublier les Vendredis Cafés-Croissants partagés avec
eux pour conclure en beauté une belle semaine de travail !

CSI

CSI c’est une épopée aux dimensions si humaines, une
aventure nourrie par chaque personne rencontrée et
dont la bienveillance, au fil des jours, s’est transformée
en « famille », en amitié et en apprentissage de la vie.
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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 qui représentait 135 000 $ en 2020-2021.

Merci aux donateurs mensuels de plus en
plus nombreux. Une plus grande régularité
des dons permet à notre organisation d’établir une meilleure planification des projets.
Mensuels ou ponctuels, faire un don à CSI devient facile
et sécuritaire avec la nouvelle plateforme québécoise
Simplyk disponible directement sur notre site :
www.csiquebec.org
CSI est également présent sur la plateforme CanaDon :
www.canadahelps.org

Cette année encore, CSI lance un remerciement particulier aux participants et aux ambassadeurs du Cyclotour
2021 qui ont généreusement contribué à l’événementbénéfice. Nous souhaitons également toute la valeur au
temps offert par chaque personne associé à l’organisation de l’événement.

Liste des donateurs majeurs
soutenant la mission de CSI par
des dons de 2 000 $ et plus :
M. Stéphane Galibois
M. Jacques Garon
M. Patrice Laplante
M. Raynald Morin
M. Claude Roy
Mme Lucille Saint-Hilaire
M. Louis Veilleux
Fondation Edward Assh
Fondation Louise Grenier
Fondation Suzanne et Jean-Robert Leclerc
Fondation Traçons un chemin
Fondation Trottier
Fonds d’aide Frères des Écoles chrétiennes
Fonds de dotation Charles Larochelle
Fonds Marie-François
Groupe Sovima
Immeubles Jacques Paradis
Les Augustines du Monastère de Saint-Augustin
Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur
Les Filles de Marie-de-l’Assomption
Les Œuvres Régis Vernet
Les Sœurs de la Charité de Québec
La Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux
Les Sœurs de Saint-Francois d’Assise
Les Sœurs Maristes

CSI
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Personnes regrettées

20

C’est avec tristesse qu’en mai
dernier nous avons appris le décès
de Monsieur Magella Légaré et peu
après sa conjointe Madame Jeanne
Anctil. Tous ceux et celles qui l’ont
connu savent que Monsieur Légaré
a été un collègue de travail remarquable pendant plus de 30 années
et un bénévole dévoué et généreux
pour CSI et pour plusieurs d’entre-nous un véritable
ami. Une lettre a été adressée à la famille de M. Légaré
au nom de l’équipe et du conseil d’administration de
CSI pour leur offrir nos plus sincères condoléances.

Nos pensées les accompagnent.

Nous transmettons nos condoléances à la famille de Madame
Gertrude Thomassin dont les
travaux en tricot réalisés pendant
des années ont permis d’offrir de
la layette et des couvertures dans
des dizaines de maternité à travers
le monde.

CSI REMERCIE SES PARTENAIRES

Les bienfaits que CSI apporte
à notre mission Haïti
Texte de MARIE BEAULAC
Depuis plusieurs années maintenant, nous
sommes privilégiés par l’apport extraordinaire
de « Collaboration Santé Internationale » envers
notre mission en Haïti. La Clinique Gaétan
Bouchard de Tiverny bénéficie de matériels
médicaux professionnels ainsi que de médicaments
essentiels pour pratiquer une médecine efficace.

De plus, nous entretenons avec CSI une relation que
nous pouvons qualifiée d’exceptionnelle. La réponse à
nos besoins est très rapide. Le docteur Stéphan Odénat,
directeur de la clinique à Tiverny, est toujours impressionné de voir arriver le matériel et les médicaments
nécessaires au bon fonctionnement de la Clinique.

La clinique fonctionne normalement à plein régime
lorsque la situation le permet, des femmes peuvent
accoucher en toute quiétude, des gens du village sont
guéris de différentes maladies, des fractures peuvent être
rapidement soignées et la durée de vie est améliorée ! Et
tout ça est à la portée des villageois à un coût minime.
Nous désirons, de tout cœur, remercier « Collaboration
Santé Internationale » pour leur travail exceptionnel et
leur bienveillance envers les plus démunis du monde. 

CSI

Sans parler des bienfaits incroyables dispensés aux gens
du village. Il y a quelques années, lorsque nous avons
débuté notre mission, plusieurs personnes du village
avaient des présences de cheveux rouges dans leur
chevelure. C’est un signe que ces gens sont malades par
manque de soins primaires ou en raison de leur vulnérabilité. Aujourd’hui, lorsque nous rencontrons un personne
avec ce symptôme, on se demande de quel village elle
vient puisque nous n’en voyons plus à Tiverny.
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« On veut rendre compte à nos donateurs. […] La plupart
des gens pensent que ça se rend pas, et ils arrêtent de
donner. » – Clermont Deschênes
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Avec chaque don,
CSI pose trois gestes
Grâce à vos dons,
Collaboration Santé Internationale
pose des gestes concrets pour :
z améliorer la qualité et la variété
des soins de santé dispensés
à travers le monde;
z inciter le personnel soignant,
local ou volontaire, à intervenir
en zones éloignées;
z diminuer l’empreinte écologique du
Québec en donnant une seconde vie
utile au matériel médical non utilisé.

CSI
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Trois gestes qui répondent à vos valeurs.
Merci !
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Quatre façons
de soutenir les
actions de CSI

1

Donner une fois à la fois
La manière la plus simple de soutenir CSI est
de faire un don avec le coupon ci-contre ou
sur notre site Internet : www.csiquebec.org

2

Donner à partir de vos
Bonidollars Desjardins

3

Donner de manière planifiée

4

Donner en héritage

	

Desjardins permet de transformer vos
Bonidollars en dons pour un organisme de
votre choix. CSI fait partie des organismes
reconnus par Desjardins. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au 1 800 363-4345.

Vous souhaitez donner à la mesure de
vos moyens sans avoir à y penser, le don
planifié est une solution sécuritaire. Pour
plus d’informations, contactez CSI au
418 522-6065, poste 124.

En planifiant votre don testamentaire auprès
de votre notaire, vous pouvez décider de
transmettre, en tout ou en partie, votre
legs (avoirs ou assurance vie) au bénéfice
d’un organisme de votre choix. Pour plus
d’informations, contactez la Chambre des
notaires du Québec au 1 800 263-1793.

CSI vous remercie pour votre fidelité

L’année 2021 a été parmi les plus
généreuses en terme d’entraide pour
faire face ensemble à des situations
sans précédent à l’échelle mondiale.
Notre équipe est fière de mettre en
œuvre avec succès autant de projets
qui vous rejoignent en tant que
personnes, professionnels et bénévoles.
La période des fêtes est pour nous
l’occasion de vous remercier et de
vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2022.

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

 VISA

JACQUES PARADIS

 MasterCard

 Chèque

Nom du titulaire de la carte
Adresse
Ville

Code postal

Numéro de la carte
Date d’expiration

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

Signature
Courriel

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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Numéro de téléphone
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Collaboration Santé Internationale est une organisation nationale
spécialisée en coopération internationale, en santé et en
revalorisation des équipements médicaux non utilisés au Québec.

2021
SANTÉ

COOPÉRATION

225

29

5 055 000 $

CENTRES MÉDICAUX ÉQUIPÉS

VALEUR DU MATÉRIEL EXPÉDIÉ

21

176 000

PERSONNES
DESSERVIES PAR LES 29 CENTRES
DE SANTÉ ÉQUIPÉS

PROJETS EN COOPÉRATION
INTERNATIONALE

CSI

AIDE LES CENTRES DE SANTÉ DE

DON D’ÉQUIPEMENTS

DON DE MÉDICAMENTS

TUNISIE

HAÏTI

LIBAN

BURKINA FASO
BÉNIN

RDC
CONGOBRAZZAVILLE

HONDURAS

REVALORISATION

PARAGUAY

9
PRINCIPAUX PAYS
D’INTERVENTION

COLLECTES DE MATÉRIEL
À TRAVERS LE QUÉBEC

175
TONNES DE MATÉRIEL
REVALORISÉ

3 FAÇONS
CONSEILS BIOMÉDICAUX

