
 

LES 16 PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION EN 2014 
 
Asie 
 
Inde 
Construction d’un pavillon multifonctionnel (5 000$)   
Partenaire : PRECI (étudiants en génie de l’École de technologie supérieure) 
 
Le projet consiste à construire un pavillon multifonctionnel à vocation 
pédagogique et un nouveau dortoir pour l’école de musique Kalkeri Sangeet 
Vidiyala, située en Inde. Cette école a été fondée en 2002 par l’organisme 
québécois « Jeunes musiciens du monde ». L’école prend en charge 200 
enfants issus des classes les plus vulnérables. La construction des nouveaux 
bâtiments vise à améliorer le bien-être de la population locale. 
 
Inde 
Micro-crédit (6 000$)   
Partenaire : AIPE (Aide internationale pour l’enfance) 
 
Le projet consiste à offrir du micro crédit à un organisme local de l'Andhra 
Pradesh en Inde: Ressource Education Society (RES). Celui-ci verra à aider 
des femmes marginalisées (veuves, mères célibataires ou abandonnées par 
leur mari) pour démarrer une petite entreprise.  
 
Népal 
Construction de toilettes (5 000 $)  
Partenaire : Collaboration Québec/Népal 
 
Le VDC de Khahare Pangu au Népal veut installer une toilette par maison 
pour améliorer les conditions d’hygiène du village. Déjà, 225 toilettes ont été 
construites en 2012 et 2013. La présente demande vise la construction de 
294 toilettes supplémentaires en 2014 et 2015, incluant un accès permanent 
à l’eau. Ce projet se fera avec la participation des habitants des maisons. 
 
Afrique  
 
Cameroun 
Construction d’une unité de traitement de la plante moringa (5 000 $)  
Partenaire : CIPO (étudiants en génie civil à l’École Polytechnique de 
Montréal)  
 
Le projet consiste à construire une unité de transformation et de séchage du 
moringa. Ce centre permettra de transformer le moringa en produits finis et 
semi-finis nutritifs à haute valeur ajoutée sur le marché; ce qui devrait 



 

permettre d’augmenter la sécurité alimentaire des communautés, d’accroître 
la contribution du moringa à l’économie locale et d’augmenter la résilience 
face aux changements climatiques. 
 
Cameroun 
Achat de porcs pour élevage (1 750 $)  
Partenaire : Fondation Le coeur sur la main 
 
Les objectifs de la Fondation Le coeur sur la main sont de soutenir les 
enfants orphelins du sida vivant dans l’orphelinat Notre-Dame de la Sainte 
Croix de Sangmélima. Le projet consiste en premier lieu à l’achat de porcs 
pour permettre ensuite l'élevage des porcs qui serviront à l'alimentation des 
enfants, à l'apprentissage des techniques d'élevage et à la création de 
revenus pour l'orphelinat. 
 
Madagascar 
Ajout de 2 classes aux écoles d’Ambohi (5 000$) 
Partenaire : Antonia Rousseau 
 
Le projet consiste à ajouter deux autres locaux ouverts pour que les enfants 
des villages des alentours puissent poursuivre toutes leurs études primaires 
en demeurant au sein de leurs familles. La classe actuelle n’est plus assez 
grande pour permettre aux 65 enfants de première année de continuer dans 
la même école. 
 
Mali 
Construction d’un puits (5 000 $)  
Partenaire : Fondation Puits Eau Mali  
 
Ce projet a pour objectif de construire des puits dans plusieurs 
communautés au Mali. Compte tenu du coût relativement élevé de chaque 
puits, la Fondation contribuera pour un tiers de la somme totale d’un puits. 
 
Mali 
Construction d’un poulailler pour enfants sous-alimentés (3 500 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Ce projet a pour objectif de construire un poulailler au bénéfice du village de 
Douala au Mali, sous la responsabilité de Sir Dominique Savio. 
 
République démocratique du Congo 
Transport d’un conteneur (5 000 $)  
Partenaire : FEPADE (Fédération des femmes pour la paix et le 
développement) 



 

Le projet consiste à contribuer en partie à l’expédition d’un conteneur de 
matériel médical du Canada vers la clinique médicale de Misisi-Fizi située 
dans la région du sud Kivu en République démocratique du Congo. La 
somme accordée servira à défrayer le coût du transport terrestre entre la 
Tanzanie et la destination finale en RDC. La contribution est en continuité 
avec le don accordé antérieurement pour la construction de la polyclinique. 
 
République démocratique du Congo 
Construction de latrines (5 000 $)  
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Le projet consiste en une construction de latrines pour un orphelinat. Ce 
projet touchera les 22 orphelins actuellement à l'orphelinat, mais aussi 500 
lycéennes, de même que les patients de l'hôpital Lutondo qui vivent à 
proximité de l'orphelinat. 
 
Sénégal 
Construction d’entrepôts agricoles (5 000 $)  
Partenaire : GCIUS (étudiants en génie de l’université de Sherbrooke) 
 
Le projet consiste en la construction et réhabilitation d’entrepôts agricoles 
des régions de Kassack et Thiagar. Ces entrepôts serviront à stocker la 
production de riz paddy. Les infrastructures actuelles sont désuètes et 
insuffisantes. Le projet touchera trois communautés. 
 
Amérique centrale 
 
Guatemala 
Construction d’une citerne d’eau (3 000$)   
Partenaire : CASIRA 
 
Ce projet vise à construire une citerne d’eau à El Raton, un hameau isolé du 
Guatemala, accessible seulement en 4x4 pour une population oubliée du 
gouvernement. La main-d’œuvre locale s’impliquera dans sa réalisation.  
 
Haïti 
Achat de réchauds pour cantine scolaire (3 600$)   
Partenaire : Secours Tiers-monde 
 
Ce projet vise à remplacer l’usage du charbon de bois (cause de la 
déforestation) par des réchauds au propane dans une cantine scolaire. Ce 
projet rejoindra 600 enfants. 
 



 

Honduras 
Construction d’un système d’alimentation en eau potable (6 500$)   
Partenaire : Jumelage St-Félix 
 
Ce projet consiste à construire un système d’alimentation en eau potable par 
gravité dans le hameau de San Francisco. Ce réseau permettra d’éviter les 
coûts de l’énergie liée au système actuel de pompage. Le projet comprend la 
construction d’une retenue pour le stockage de 75 m³, la réparation et 
l’élévation du bassin distributeur, l’installation de 1 120 m de tuyauterie de 
distribution et la construction d’un deuxième bassin pour les zones les plus 
éloignées. La réalisation de cette construction vise à ce que 80 % des 
habitants du hameau aient accès à de l’eau potable à proximité de leur 
foyer. 179 foyers, soit 858 personnes, pourront bénéficier de ce nouveau 
système. 
 
Honduras 
Construction de bassins de rétention d’eau (3 500$)   
Partenaire : Jumelage St-Félix 
 
Ce projet consiste à construire 22 bassins de rétention d’eau de 1,30 m x 
1,0 m x 1,0 m à Los Mangos. 22 familles seront touchées par cette 
réalisation, soit un total de 132 personnes. 
 
Amérique du sud 
 
Brésil 
Réfection de toitures (5 000$)   
Partenaire : Anne Ballester et Os Rios Profundos 
 
Le projet consiste à refaire les toitures de l’école, du logement et de la 
chambre de la coordonnatrice, toitures qui ont été lourdement 
endommagées par de violentes tempêtes. 


