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Les péripéties continuent!
Depuis notre dernière lettre de nouvelles, nos aventures au Bénin se poursuivent et ont pris un
nouveau tournant. Devant la réalité alarmante de mortalité des femmes lors des
accouchements ou peu de temps après, nous avons décidé de nous attaquer au problème à la
source! Plutôt que de simplement venir en aide aux orphelins, nous sommes venus à la
réflexion qu’il faut apporter un soutien aux femmes enceintes vulnérables qui n’arrivent pas à
avoir de suivi médical et qui accouchent dans des conditions très précaires et parfois même
dangereuses. Quand la seule aide pour l’accouchement est une vieille femme du village sans
formation, mais qui dit pratiquer l’épisiotomie et utiliser ensuite des feuilles pour la cicatrisation
ce n’est pas très rassurant, surtout pour une jeune femme qui a vu plusieurs autres ne pas s’en
sortir.
Nous avons donc conçu un programme de parrainage/marrainage à court terme (12 à 18 mois)
des femmes enceintes vulnérables et leur(s) nourrisson(s). L’objectif du programme est de
prévenir la mortalité des femmes en couches et du nourrisson dans sa
première année de vie. Nous avons aussi élaboré un projet d’enquête de
terrain afin de mieux saisir cette problématique, ce qui nous aidera à
mettre sur pied des mesures appropriées pour prévenir l’augmentation du
taux de mortalité des femmes en couches. Grâce aux donateurs nous
sommes heureux d’annoncer qu’au moins deux mamans ont été
épargnées ainsi que leurs bébés (4). Merci à
nos partenaires qui se sont engagés à oﬀrir
un soutien mensuel pour certaines de ces
mamans enceintes vulnérables. Si vous avez
à cœur d’apporter votre soutien à cette
cause, vous pouvez vous rendre sur notre site
web www.tsorea.org et vous y trouverez la fiche de plusieurs
mamans en attente de parrain/marraine.

Au courant de la première semaine de janvier, nous avons aussi eu le plaisir de recevoir notre
première bénévole, Geneviève Arcand. Le temps partagé ensemble fut enrichissant et nous a
aussi permis de réaliser tout ce que cela implique d’accueillir des bénévoles. Pour ceux et
celles qui aimeraient aussi venir prochainement travailler avec nous au Bénin, vous trouverez
bientôt sur notre site web un fichier d’informations pertinentes pour se préparer à un voyage
humanitaire. Nous vous remercions de votre patience avec nous alors que nous nous ajustons
au fur et à mesure des réalités du terrain.

Le dossier auprès du ministère de la justice pour recevoir l’autorisation de travailler auprès des
enfants nés en prison et ceux accompagnant leur mère détenue avance et fait son chemin.
Une grève des employés du gouvernement va peut être retarder un peu le processus, mais
nous avons espoir de recevoir les autorisations nécessaires avant notre retour au Québec.
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Nous vous remercions d'ailleurs pour les prières, car Dieu a permis que nous puissions
rencontrer les bonnes personnes et les démarches se déroulent bien considérant la lourdeur
administrative que l’on rencontre généralement au Bénin.
Vous pouvez encore nous soutenir dans la prière pour que nos prochaines démarches
administratives portent fruits. La semaine prochaine, nous irons dans les ambassades et
consulats afin d’y déposer plusieurs projets (serviettes sanitaires lavables, jardins
communautaires, enquête de terrain sur la mortalité des femmes enceintes, puits et toilettes et
bâtiments pour le Centre Tsorea). Notre souhait est qu'au moins un de ces projets trouvent des
bailleurs de fonds avant notre retour au Québec prévu en juin 2018.
En eﬀet, par la grâce de Dieu, nous voulons acheter nos billets de retour pour le Québec vers
le mois de mars ou au plus tard en avril. Beaucoup de travail nous attend à notre retour au
Québec. Nous devons terminer les démarches administratives pour l’inscription oﬃcielle de
Tsorea au Canada. Également, selon les résultats que nous obtiendrons de l’enquête de
terrain, nous aurons des outils pour présenter eﬃcacement notre cause auprès de grands
donateurs. Nous sommes aussi déjà en train de songer à des événements (concert bénéfice,
marathon de l’espoir, ect.) pour des levées de fonds. Tous ceux qui auraient des idées ou le
désir de nous donner un coup de main seront les bienvenus. En notre absence du Bénin, une
équipe locale de confiance coordonnera les activités déjà en cours, entre autre le suivi auprès
des femmes et enfants vulnérables et les activités au Centre Tsorea.
Pour ceux et celles qui nous suivent sur notre page Facebook ce ne sera pas une nouvelle,
mais pour tous les autres, nous avons le plaisir de vous annoncer que la paillote est construite.
Il ne reste que des petites finitions à faire. Dans deux semaines, nous y organiserons justement
une activité avec des membres de la famille de Sylvie qui arrivent de la Saskatchewan. Toute la
grande famille (oncles, tantes, cousins, cousines) se sont mis ensemble pour amasser des
dons de vêtements et souliers que nous oﬀrirons aux femmes et enfants vulnérables de la
région. Nous profiterons en même temps pour organiser une séance de sensibilisation sur des
mesures simples de prévention des maladies comme le lavage des mains.

