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Soutien aux prisonnières (495$):
La vente de sacs à main fabriqués par les prisonnières leur permet de gagner un peu d’argent
(entre 5% et 10% selon le modèle) pour l’achat de nourriture ou autres dépenses essentielles
comme des produits hygiéniques, des vêtements ou encore l’argent d’une caution.
Gofundme (1290,96$):
Quatre campagnes gofundme ont été lancées: 1) aide aux femmes, 2) kit scolaire 2017-2018,
3) achat d’un 4x4 et 4) soins pour Julienne/hydrocéphalie. L’argent reçu dans le cadre de l’aide
aux femmes a servi à apporter un soutien alimentaire et médical auprès des femmes et des
enfants vulnérables. La collecte de fonds pour la rentrée scolaire a servi à acheter des
fournitures scolaires pour des enfants dans le besoin. Pour ce qui est de la levée de fonds pour
l’achat d’un véhicule 4x4, l’argent a finalement été utilisé pour les réparations de la petite
voiture empruntée et pour aider à payer l’essence dans les déplacements à défaut d’avoir la
somme pour acheter le véhicule tout-terrain. Enfin, la dernière collecte de fonds à contribuer à
soigner Julienne et procéder à son opération à la tête.
Parrainage (4440$):
Nous avons 45 femmes et enfants parrainés. L’argent reçu pour ces parrainages permet d’oﬀrir
mensuellement des soins de base alimentaire et sanitaire. Des denrées périssables et nonpérissables sont oﬀertes (riz, maïs, sardines, nouilles, pâtes de tomates, œufs) et selon la
situation un montant sert à défrayer les coûts d’achat de médicament et/ou de frais
hospitaliers.
Urgences (6246,28):
Les sommes reçus dans la catégorie « urgences » ont permis de répondre rapidement aux
besoins des femmes et des enfants sans parrains ou en attente de parrainage principalement
en oﬀrant un soutien alimentaire ou médicale. D’autres actions concernant la sécurité et des
besoins essentiels comme le logement entre dans cette catégorie. Voici quelques exemples: le
déménagement de Gisèle, la restauration de la maison de Rachel, triple veuve, le soutien
apporté au papa aux mains brûlées et le papa ayant fait une chute 22 mètres dans un puits.
Soutien missionnaire (6293,50$):
Certaines personnes nous ont apporté un soutien ponctuel ou mensuel afin de nous aider à
couvrir nos dépenses de vie au Bénin. Le soutien principal est celui de participer à l’achat des
billets d’avion pour le retour au Québec.
Dons généraux (11 176,76$):
Ces dons ont permis la construction de la paillote et de contribuer aux dépenses
d’installations, aux déplacements sur le terrain ainsi qu’aux dépenses administratives. Plus de
la moitié (5 585$) a servi à la construction de la paillote. Une somme de 1000$ a également
permis d’entamer les travaux de construction des toilettes.
Contribution de la famille Faton (50 000$):
La famille Faton prépare ce projet depuis dix ans, ce qui a permis d’économiser pour mieux se
préparer à l’année de mission en famille au Bénin. Cette contribution touche chacun des volets
précédemment cités. Parmi les plus grosses dépenses se trouve l’achat des billets d’avion et
les préparatifs avant le départ (passeports, visas, vaccins obligatoires), les frais d’installations
et les coûts de location/utilisation du terrain du Centre Tsorea.
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Soutien aux prisonnières/vente de sacs 495$

Gofundme 1290,96$

Parrainage 4440$

Urgences 6246,28$

Soutien missionnaire 6293,50$

Dons généraux, 11 176,76$

Contribution de la famille Faton 50 000$
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