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Infos ~ Tsorea
Éducation ~ Santé ~ Accès à l’eau ~ Autonomisation

Soutenir la mission

Tsorea lutte contre la Covid-19 au Bénin
Depuis mars 2020, Tsorea a été très actif auprès de la population béninoise en organisant des
sensibilisations sur les mesures de distanciation sociale et en distribuant des couvre-visages cousus
dans son atelier de couture qui a principalement servi à la confection de serviettes hygiéniques
lavables pour des élèves démunies. La communauté cible de Tsorea a été particulièrement touchée par
les effets collatéraux de la Covid-19 (surtout financiers) qui sévit plus fort actuellement au Bénin.

Centre Tsorea ~ 2020

Mission au Bénin!

Tsorea planifie une
mission au Bénin à
l’été 2022. Joignezvous à nous!

Accès à l’eau potable

Deux puits forés :
4500 personnes ont
désormais accès à
l’eau potable. Merci à
Ecclésia et Aviva!

Nos projets à court terme
‣
‣
‣
‣
‣

Finaliser l’achat du terrain qui abrite actuellement le Centre Tsorea
Avoir un véhicule tout terrain pour les suivis des enfants et des femmes enceinte vulnérables
Construire un centre d’accueil et de formation (atelier de couture et autres) au Centre Tsorea
Agrandir le volet agro-pastorale de Tsorea pour créer de l’emploi et limiter la malnutrition infantile
Développer le programme de parrainage de femmes enceintes vulnérables pour limiter les mortalités

Distribution serviettes
sanitaires aux élèves

Éducation - Emplois Égalité des chances

PROGRAMME DE PARRAINAGE

ÉTAT DE SANTÉ DE IDEBERT

FAMILLE FATON DE ST-JÉRÔME

29 enfants parrainés dont 16
filles et 13 garçons. Neuf
enfants sont en attente de
parrainage, parlez en avec
votre entourage!!!

Notre coordonnateur dit
merci pour le soutien suite à
l’accident qu’il à subi
pendant ses fonctions. Il a
toujours besoin d’une moto!

Retour de la famille Faton au
Bénin afin de faire avancer
davantage la mission de
Tsorea si les finances et les
conditions le permettent.

www.tsorea.org ~ contact@tsorea.org

1001, rue Fournier St-Jérôme Qc, Canada J7Z 4X5

650 jeunes filles
démunies ont reçu
des serviettes
hygiéniques lavables
confectionnées par
Tsorea.

Tél: 450-821-7944

