
 

LES 16 PROJETS SOUTENUS EN 2018 

Asie 

Inde (rés. 298) 

Financement d’un puits  
Partenaire : Élèves de Secondaire V de l’École Rochebelle à Québec 

Le projet consiste à financer la construction de puits dans différents villages 
pauvres de l’Inde en coopération avec l’organisme SOPAR. 

La Fondation donnera un montant égal à celui qu’obtiendront les élèves au 
terme de leurs activités de levée de fonds, jusqu’à un maximum de 1 500$. 

Népal (rés. 295) 

Achat d’équipement scolaire  
Partenaire : Fondation Alaya 

Dans le cadre de la construction entière d’une école à Bundhathum au Népal, 
le projet consiste à faire l’achat de pupitres et de bancs. 

La Fondation accepte ce projet pour la somme de 4 400$. 

Népal (rés. 299) 

Système d’approvisionnement en eau. 
Partenaire : Collaboration Québec-Népal 

Le projet consiste à reconstruire un système d’approvisionnement en eau 
potable pour quatre villages.  

La Fondation attribue la somme de 13 400$. 

Afrique 

Burundi (rés. 297) 

Création d’une banque de financement  
Partenaire : Père Aubin Some 

Le projet vise à mettre sur pied dans un village du Burundi une banque de 
financement (environ 40 $ par personne) au profit de femmes désireuses de 
créer un petit commerce afin d’assurer la survie de leur famille.  



 

La Fondation accorde initialement une somme de 2 000 $ pour appuyer la mise 
sur pied du projet et verra dans l’avenir comment se concrétise son 
développement.  

Cameroun (rés. 300) 

Réfection de la cuisine d’un orphelinat  
Partenaire : Fondation Le cœur sur la main 

Le projet permettra la réfection de la cuisine de l’orphelinat Notre-Dame au 
Cameroun.  

La Fondation accepte cette demande de 8 200$. 

Cameroun  (rés. 305) 

Rénovation de l’espace de vie dans un orphelinat  
Partenaire : Le cœur sur la main 

Le projet permettra la réfection presque complète de l'espace de vie des 
garçons à l'orphelinat Notre-Dame de la Sainte-Croix, Sangmelima : toiture, 
plafond, toilettes et douches, chambres et lits, etc…  

La Fondation octroie la somme de 6 260$. 

Madagascar (rés. 290) 

Construction d’une école 
Partenaire : Antonia Dumont 

Le projet vise à construire une école dans la communauté rurale 
d’Ambohitsilaizina pour promouvoir l’éducation de base pour des populations 
pauvres et démunies. 

La Fondation accorde exceptionnellement la somme de 24 500$. 

Madagascar (rés. 293) 

Construction d’un puits 
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

Le creusage d'un puits pour l'accès à l'eau potable dans une zone pauvre du 
Madagascar est estimé important pour la santé. Le projet vise 210 élèves des 
écoles et leurs familles. La subvention couvre l'achat d'une pompe immergée 
à l'énergie solaire.  

La Fondation octroie à ce projet la somme de 4 000$. 

Madagascar (rés. 301) 

Forage d’un puits  
Partenaire : Ingénieurs sans frontière 



 

Le projet consiste à procéder au forage pour la construction d’un deuxième 
puits dans le village d’Ambatofotsy. 

La Fondation accorde un montant de 4 000$. 

République démocratique du Congo (rés. 291) 

Achat d’équipement médical 
Partenaire : FAPE (Femmes actives pour la protection de l’environnement) 

Le projet consiste à acheter de l’équipement médical pour un centre de santé 
de première ligne en République démocratique du Congo, le tout avec le 
parrainage du groupe PARDEC de Montréal. Le fonctionnement adéquat de 
cette clinique de santé de première ligne serait compromis en l'absence d'un 
équipement médical de base.  

La Fondation accorde 6 000$ pour l'achat de 30 matelas et lits, plus un lit 
d'accouchement.  

République démocratique du Congo (rés. 292) 

Électrification d’un lycée 
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

Le projet consiste à électrifier par énergie solaire un lycée de jeunes filles en 
République démocratique du Congo. La clientèle visée par ce projet 
d'installation d'un système solaire d'électricité pourrait atteindre 439 
personnes. L'ouverture du local en soirée favorise l'accès à l'éducation pour 
toute la population.  

La Fondation accepte ce projet pour un montant de 5 000$. 

République démocratique du Congo (rés. 294) 

Construction de latrines 
Partenaire : PAEFEM (Programme d’appui à l’enfant et à la femme rurale du 
Mayombe) 

Le projet vise la construction de deux batteries de latrines dans deux écoles 
au Mayombe en vue de répondre à des besoins de base essentiels pour des 
jeunes élèves. 

La Fondation accorde 5 000$. 

République démocratique du Congo (rés. 303) 

Ameublement de six salles de classe  
Partenaire : Secours Tiers-Monde 

Le projet consiste à meubler six salles de classes à l’Institut Bandeko en 
République Démocratique du Congo, soit 90 bancs-pupitres pour les élèves et 
6 bureaux et 6 chaises pour les enseignants. 



 

Ce projet touche directement près de 375 élèves dont les élèves de la première 
à la quatrième secondaire.  

La Fondation accorde 4 000$.  

Rwanda (rés. 304) 

Agriculture au profit de la santé nutritionnelle  
Partenaire : AMIE (Aide médicale internationale à l’enfance) 

À Kigali, le projet vise la santé nutritionnelle des jeunes filles de la rue et des 
victimes de violence.  Le projet permettra l’achat de 500 poules et de 2 vaches 
pour la production d’œufs et de lait vendus en grande partie au marché. 

La Fondation supporte le projet en octroyant la somme de 5 300$. 

Amérique centrale 

Honduras (rés. 302) 

Captation et distribution d’eau à El Gualiqueme  
Partenaire : Jumelage Saint-Félix 

Le village El Gualiqueme dispose de deux puits d’eau qui produisent et 
emmagasinent au moins 3000 gallons d’eau, mais sans pouvoir la distribuer. 
Le hameau est constitué de 48 habitations dans lesquelles vivent 218 
personnes, dont 49 sont des enfants qui fréquentent l’école activement. Le 
projet consiste à développer un système de distribution d’eau. 

La Fondation octroie la somme demandée de 6 000 $. 

Amérique du sud 

Pérou (rés. 296) 

Construction d’un système d’approvisionnement en eau potable 
Partenaire : Les Ailes de l’espérance 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un système d’approvisionnement 
en eau potable dans un village péruvien, dont la population cible est de 500 
personnes et de 81 familles, la Fondation juge pertinent d'assumer le coût des 
matériaux pour les réservoirs et lavabos en ciment. 

La Fondation octroie 7 400 $, ce qui exclut la main-d’œuvre qui sera assumée 
par l’organisme demandeur. 


