BILAN 2015
BURKINA FASO :
Nous avons mené à terme les études d’un jeune étudiant que nous parrainons depuis
quelques années. Il s'est maintenant inscrit à l'université pour la prochaine session.
Nous avons maintenu notre soutien à l'AAPFE (Aide à la promotion de la femme et de
l’enfant). Grâce à ce microcrédit, des groupes de femmes peuvent acquérir de petits
commerces (ventes d'arachides, de pagnes, de céréales, fabrication d'huile, savons, dolo,
etc.). Nous rencontrons parfois quelques problèmes économiques et culturels mais nous
parvenons petit à petit à maintenir le cap. L'arrêt de déboursés de prêts avait été jugé
nécessaire par les administratrices de l'endroit dans le but d'avertir certaines femmes qui
ne remboursaient pas leur prêt. Il semble que cela ait porté fruits car plusieurs dépôts ont
été faits suite à ce geste.
Nous avons fait parvenir les diplômes aux 20 nouveaux finissants de l'école de couture à
Villy et collaboré financièrement à la mise en place d'un nouveau groupe pour l'année
2015. Il faut 3 ans d'études pour détenir ce diplôme, alors il y a de quoi être fiers des
nouveaux diplômés. Nous avons décidé d'imprimer les diplômes ici au Québec car les
coûts demandés pour les imprimer là-bas étaient trop élevés. Lors de nos dernières
conversations, les nouveaux cours n’étaient pas encore débutés. Problème de transport et
autres sont en cause.
Nous avons remis à l'Association Kambavenir en France, 12 ordinateurs portables en
provenance du CIUSSS de l'Estrie CHUS et destinés à des écoles à Didyr et
Koudougou. Ces ordinateurs nous ont été remis par Jean Chaussé après qu'il les ait tous
préparés pour utilisation en Afrique. L'association Kambavenir s’est rendu à Koudougou
en novembre 2015. Ces ordinateurs ont été mis en place dans un nouveau local
informatique et plusieurs cours sont dispensés à des enseignants et élèves. Le jeune
étudiant que nous parrainons, participe aussi à ce projet en donnant des cours et en faisant
l’entretien de ces appareils. À suivre sur la page Facebook d'ESFQuébec.
MADAGASCAR:
Nous avons fait parvenir un montant d'argent à l'école et orphelinat d'Andasibe, afin de
les aider dans leurs dépenses pour l'éducation des jeunes. L'année ayant été difficile
financièrement, ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour payer les professeurs.
AU QUÉBEC :
Nous avons remis à deux (2) reprises, des boîtes de médicaments et de fournitures
médicales au CSI (Collaboration santé internationale) à Québec. La dernière fois c'est au
mois d'août et notre envoi contenait 6 grosses boîtes. Nous sommes heureux de savoir
que ces envois aideront d'autres dispensaires ou hôpitaux dans différents pays dans le

besoin. CSI fait même la cueillette à domicile. C'est ce même organisme avec lequel
nous avons fait affaire lorsque nous avons envoyé le conteneur à Madagascar.
PROJET 2016
Cette année nous concentrons notre aide à Madagascar et plus précisément à Mahajanga,
dans le but de former une cinquantaine d’infirmières.
Mahajanga est une ville importante de Madagascar avec plus de 155 000 habitants. Cette
ville se trouve à 550 km au Nord Ouest de la capitale Antananarivo. Mahajanga qui
signifie (qui guérit), quoi de mieux pour y former des infirmières !
Lorsque l'association des pères Carmes ont procédé à la construction de l'hôpital Jean
Paul II à Mahajanga, le projet de former des infirmières était déjà présent. Le besoin de
personnel en soins infirmiers et la présence de sage femmes étaient plus que nécessaire.
Les cours ont débuté le 2 décembre 2015. 52 étudiantes ont été reçues en soins
infirmiers. De ce nombre, la moitié des étudiantes auront une formation de 3 ans pour
devenir infirmières tandis que l'autre moitié poursuivra ses études pour 2 années
supplémentaires afin de devenir sage femme (formation Maïeutique). Depuis le mois de
mars 2016, 20 élèves supplémentaires ont rejoint le groupe. Il s'agit de 20 étudiantes
ayant échoué l'examen en médecine de la 1ère année. Toutes ces étudiantes seront
ensemble pour la 1ère année de formation. Par la suite, le groupe sera divisé selon la
formation choisie.
Les étudiantes sont recrutées par colloque et concours.
La formation est présentement donnée dans les locaux de la maison des jeunes Don
Bosco à Mahajanga. Les classes dans lesquelles devraient se donner les cours
ultérieurement sont en cours de construction et seront relocalisés à l'hôpital Jean Paul II,
d'ici 2 ans.
Le coût approximatif d'une formation est d'environ 2000$ par infirmière (comprenant les
frais de scolarité, nourriture simple et dépenses diverses).
Le responsable de l'enseignement est un professeur d'université. Ce dernier fait partie de
la commission qui examine le dossier d'admission de l'étudiante. Il est aussi en charge du
programme de formation.
Le taux possible de décrochage scolaire est d'environ 8%.
Vous pourrez suivre cette formation en photos et en suivi via notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Entraide-sans-frontière-1455311598113702

Suivez-nous sur notre site !

