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N’oubliez pas de faire le bien et de vous entraider 

Hébreux 13:16


Quel mois de mars! Trois naissances! Début de construction des toilettes du Centre Tsorea! 
Déménagement réussi d’une maman monoparentale sans abri! Plantation d’arachides, de 
manioc et de maïs au Centre Tsorea! Plusieurs mamans et leurs bébés en santé!


Le mois de mars à débuté avec la naissance du bébé de Ghislaine, une de nos 
mamans en situation vulnérable. Quelle joie pour nous de voir une maman et 
un bébé en santé. Une maman en prison a également 
accouché ainsi que la jeune élève. Dans les trois cas, 
l’accouchement s’est bien déroulée et les mamans se 
portent bien. Merci aux généreux donateurs et aux 
marraines de Ghislaine et de la jeune élève. Grâce à 
vos dons et le suivi médical, nous avons pu 

accompagner ces femmes vulnérables afin d’éviter le 
pire et les aider à avoir une meilleure alimentation pour qu’elles 
puissent bien nourrir leur bébés et ainsi éviter la malnutrition.


Une de ces trois petites est née à l’hôpital, mais passera une 
partie de son enfance en prison. Sa mère est en attente de 
jugement et nous ne savons pas combien de temps elle devra 
faire en prison. Toutefois, ce que nous savons est que la 
plupart des femmes incarcérées ont commis des délits 
mineurs, généralement en lien avec la pauvreté et le manque 
d’éducation. En effet, plusieurs d’entre elles, afin de subvenir 
aux besoins de leurs enfants, commettent des vols ou 
s’endettent sans pouvoir rembourser. D’autres voient leur 
séjour en milieux carcérales prolongé faute de pouvoir payer 
la caution de libération. Alors que les conditions de vie en 
prison sont déjà difficiles pour des adultes, imaginez pour de 
petits enfants! Si vous aimeriez leur apporter un soutien pour 
les aider à sortir de ces conditions difficiles, il est possible de 
commander de jolis sacs résistants que nous ramènerons 
avec nous au Québec en juin 2018.


Pour le moment, notre 
travail en est surtout un 
d'actions d'urgence. Comme les besoins sont plus 
grands que ceux que nous avions imaginés depuis le 
Québec. Nous avons toujours comme objectif de 
travailler à l’autonomisation des familles, surtout des 
femmes et des enfants vulnérables. En offrant des 
formations et des ressources au Centre Tsorea et sur le 
terrain pour que ces femmes en positions vulnérables 
puissent trouver des activités lucratives qui rapporteront 
un revenu, aidant du même coup le foyer à se prendre en 
charge eux-mêmes. Toutefois, nous avons dû nous 
rendre à l’évidence que certains besoins primaires, 
comme la vie elle-même (haut taux de mortalité des 
femmes pendant ou suite à l’accouchement) ou 
l’alimentation (plusieurs cas de malnutrition), doivent 
d’abord être répondus. Nous voulons accompagner ces 
familles à dépasser le mode survie pour entrer dans la vie 

~Nos besoins~ 

* L’achat des billets 
d’avion pour le retour


* La santé de tous les 
membres de la famille


* Trouver du 
financement pour 

terminer les toilettes et 
forer le puits au 
Centre Tsorea

~Actions de grâce~ 
  

* Merci à Ecclesia pour le 
don qui a permis de 

débuter la construction des 
toilettes


* Merci aux donateurs (dons 
ponctuels et parrainage/

marrainage) pour leur 
promptitude qui a permis 
de sauver plusieurs vies
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et commencer à pouvoir s’épanouir et grandir.



Des enfants sont toujours en attente de parrains/
marraines comme Pélagie et Mahunan. Pélagie est 
une petite de 15 mois dont la mère est décédée 
alors qu’elle n’avait que deux mois et son père 
souffre de maladie mentale. Mahunan, deux ans, 
quant à elle est la benjamine d’une famille de cinq 
enfants. Le père travaillait comme taxi moto, mais 
depuis Noël il est désormais paralysé et ne peut 
plus travailler. Ces difficultés financières ont 
conduit la petite à l’hôpital pour un cas de 
malnutrition sévère. 


Nous sommes aussi intervenus auprès de Gisèle qui, suite à une dépression s’est retrouvée à 
demeurer dans un immeuble en ruines avec une petite de 4 mois. Grâce à des dons ponctuels, 

nous avons pu la déménager et elle a commencé à 
vendre du pain. Avec la vente d’eau, de boissons 
fraîches ainsi que du pain, Gisèle gagne autour de  500 
francs et elle essaiera de mettre 200 francs de côté par 
jour (l’équivalent de 50 cents) pour payer son nouveau 
logement de 5000 francs (12,50 $). Nous la visitons 
périodiquement pour prendre de ses nouvelles et 
connaître ses besoins. Sa fille, Segonsine, à pu être 
marrainer, ce qui aidera Gisèle à veiller sur les besoins 

de base de son enfant.


Au Centre Tsorea, la première phase de construction des toilettes a débuté. Il reste encore un 
gros morceau indispensable à la viabilité du Centre: le forage du puits. Nous sommes toujours 
à la recherche de financement pour ces prochaines étapes. En attendant, on met en valeur la 
fertilité du sol en plantant du maïs, des arachides et du manioc. Comme il n'y a pas de puits 
pour arroser le champ, nous comptons sur la pluie, mais elle tarde à venir. Espérons que les 
plants se rendent à maturité et que la chaleur du soleil ne les dessèche pas!


Nous commençons à préparer notre retour au Québec. Il y a tant de travail qui nous y attends: 
terminer l’enregistrement de l’ong au Canada, organiser un ou plusieurs événements bénéfices, 
faire connaître notre mission, etc. Nous vous remercions grandement de nous suivre depuis le 
début de cette grande aventure. Merci aussi à tous les donateurs pour votre générosité. Nous 
ne vous connaissons pas tous personnellement, mais sachez que vous avez toute notre 
reconnaissance et celle des béninois/es auprès de qui nous intervenons. Enfin, si nous 
réussissons à faire le bien et aider les plus démunis, c’est par la grâce de Dieu! 


