BILAN DES ACTIVITÉS 2016
On pense toujours que l’année a été assez tranquille au niveau des activités d’Entraide
sans frontières mais quand vient le temps de faire le bilan, on réalise qu’il y a quand
même eu quelques actions et si minimes peuvent elles être, elles sont nécessaires.
Merci à Jacques Julien pour les articles sur la page Facebook. Remerciements
également à Jean Chaussé pour la mise à jour du site Web.
BURKINA FASO
Les études de Basile portent fruits. Il travaille beaucoup pour l’organisme et nos
partenaires européens Kambavenir (Muriel et Michel Quiras). Suite aux ordinateurs que
nous avons envoyés l’an dernier, Basile a animé des sessions de formation au Cyber Data
service. Il a également donné des formations accélérées de Word et Excel à deux
policiers pour obtenir des promotions. De plus, il forme deux jeunes en maintenance
informatique. Ces petits travaux lui permettent maintenant de payer ses frais
universitaires. Il est grandement reconnaissant envers ESF et nous le fait savoir bien
souvent. Il lui reste 2 ans de Sciences économiques et gestion à l’université de
Koudougou.
Concernant le microcrédit à l’AAPFE (Aide à la promotion de la femme et de l’enfant),
nous avons profité de la présence de Muriel et Michel lors de leur passage en décembre
dernier pour faire un gel de fonds sur tous les projets en cours. Nous avons cru bon
d’agir ainsi car les paiements étaient de plus en plus retardés et aucun autre prêt n’avait
été accepté depuis près d’un an. Muriel et Michel nous ont informés que les femmes
avaient été bien surprises de ce geste et que cela devrait avoir un impact assez important
pour la suite des choses. Nous verrons dans 6 mois si les remboursements ont repris et si
elles ont regagné notre confiance.
Barthélémy Bazié est un excellent producteur de films au Burkina et qui a cœur
l’amélioration des conditions de vie par le biais de la cinématographie. A titre d’exemple,
il a fait plusieurs films sur différentes thématiques (santé, environnement, éducation…) et
il les projette à différents endroits de Koudougou et d’autres localités du Burkina-Faso.
Cette conscientisation est très bénéfique là-bas. Nous avons donc accordé un petit
montant d’argent à Barthélémy pour l’achat d’un appareil photo et ce dernier nous envoie
des articles et photos pour notre page Facebook

MADAGASCAR
Un don très important de la FIQ a été accordé pour la formation des infirmières à
Madagascar. Une formation de 3 années est requise pour la formation d’infirmière et 4
ans pour devenir sage-femme. Père Bruno est notre correspondant à Madagascar pour ce
grand projet.
ACTIVITÉS DES MEMBRES
•

France Turcotte, a fait un stage de 6 semaines au Guatemala avec l’organisme
CASIRA. Les premiers stages se font obligatoirement au Guatemal. A titre de
projet, il s’agit de toutes activités reliées à la construction ou rénovation de
classes ou salles de bain/lavoirs; Ce qui veut dire, transporter de la terre, du
sable, des blocs de ciments, de la céramique, faire de la peinture, etc. Travailler
à la cuisine pour la préparation des repas à la Casa, ce qui occupe entre 4-6
personnes par semaine, 9-11 heures par jour.

•

Élodie Gagné quant à elle partira pour le Vietnam du 1er mai au 31 mai et pour
la Thailande tout de suite après du 1er juin au 14 juin. Nous aurons l’occasion
d’avoir un petit compte rendu à son retour.

Nous espérons reprendre les activités de différents marchés publics cet été dans
différents régions de l’Estrie et de la Montérégie. Nous le mentionnerons via notre page
facebook.
COLLABORATION SANTÉ INTERNATIONALE (CSI) QUÉBEC
Comme vous l’avez constaté, nous avons eu un bel article dans le journal du CSI (page
6). Cette revue bisannuelle est distribuée à des milliers d’organismes, entreprises et
individus. Ce qui nous a permis d’avoir une belle visibilité.
De plus, nous avons fait 3 envois de médicaments, d’appareils, fournitures médicales
pour l’année 2016. C’est toujours un plaisir de s’y rendre et de rencontrer les gens sur
place. N’y manquez pas lors de votre prochain passage à Québec.
Le CSI a toujours besoin d’appareils médicaux et autres, pensez à en parler à vos
proches. On nous mentionnait que les appareils auditifs sont très nécessaires.
COMMENTAIRES
Pour tous commentaires, questions ou suggestions, vous pouvez nous écrire en cliquant
sur Contactez-nous. Il nous fera plaisir de les recevoir et de vous répondre.

