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Mot de la Présidente
Nous espérons que vous avez bien commencé l’année
2014. Dans cette édition, vous trouverez des témoignages
chaleureux qui adouciront quelque peu la froideur de ces
journées d’hiver. À nouveau cette année, nous espérons
compter sur votre soutien continu en vue d’atteindre nos
objectifs et ainsi améliorer les conditions de vie des plus
démunis dans des pays comme la République
démocratique du Congo, les Philippines et la Côte-d'Ivoire.

Silivia Ugolini
L’automne dernier,
Marie Hatem a visité la
République
démocratique du
Congo. Lisez son
entrevue pour
constater l’impact de
vos dons.

« De voir la motivation de ces personnes
que nous côtoyons pour remonter la
pente… »
LINCCO: Quand est-ce qu’avez récemment visité la R.D.C et
combien de temps êtes-vous restée là-bas ?
M.H.: Ma plus récente visite en R.D.C, à l’ISSI-Monkole, remonte
au mois de novembre 2013. J’y étais pendant douze jours.
LINCCO: Quel était le but de votre visite?
M.H.: J’ai offert un cours aux étudiants de la Maîtrise en
Administration des Programmes de Santé (MAPS). J’ai aussi
supervisé le développement académique d’autres cours.
LINCCO: Qu'avez remarqué en particulier pendant cette visite ?

Marie Hatem informe les participants du souperbénéfice de LINCCO du contenu des cours
donnés en soins de santé, en R.D.C.

M.H.: J’ai remarqué, au niveau de l’ISSI, l’effort et l’engagement
de tous. Par exemple, la directrice cherche par tous les moyens
à renforcer les capacités de l’institution en termes de ressources
humaines et matérielles. Le progrès des étudiants est aussi
remarquable. Ces étudiants, de plus en plus responsables,
réalisent eux-mêmes le chemin parcouru dans leur participation
au programme MAPS. Malheureusement, au quotidien, ces
personnes font face à des difficultés et à des limites de
différentes natures : pannes de courant électrique, d’eau et
d’internet. Leurs salaires sont très bas et ont très peu de
ressources au travail. Enfin, leur travail n’est pas bien valorisé
étant donné que la morbidité et la mortalité font partie de la vie
de tous les jours de cette population.

LINCCO: Personnellement, comment avez-vous bénéficié de
cette expérience ?
M.H.: De voir la motivation de ces personnes que nous côtoyons
pour remonter la pente, pour relever les défis multiples auxquels
ils doivent faire face au quotidien, de vouloir s’améliorer et
améliorer leur pratique professionnelle, de vouloir s’en sortir de
ce mode « survie » dans lequel ils sont confinés depuis des
décennies ne peut que nous insuffler une leçon d’humilité et de
reconnaissance.
Par ailleurs, côtoyer ces personnes et s’engager dans ces milieux
m’amène à être encore plus motivée à travailler pour le
changement. C’est toute une expérience où on réalise le vrai
changement auquel on pourrait contribuer aussi minime soit-il à
l’échelle de la population concernée. Mais, tout long voyage
commence par un premier pas?

Témoignages de deux super bénévoles
Père Jean-Chrysostome
Zoloshi, un prêtre
montréalais qui a déjà
travaillé sur le terrain en
R.D.C., exprime sa
reconnaissance envers les
œuvres de LINCCO dans
ce pays.

Témoignage par Jean-Chrysostome Zoloshi
Depuis le 1er septembre 2013, je suis le responsable de la Mission
Notre-Dame d’Afrique à Montréal.
Depuis plusieurs années, je m’implique en la République
démocratique du Congo dans les domaines de la santé,
l’éducation et le développement communautaire. J’ai aidé en
2012, à mettre sur pied un centre éducatif pour les enfants démunis
de la région de Kilembé, à 700 km de Kinshasa. Dans le même
ordre d’idées, j’ai offert, en don, à LINCCO, des livres de référence
en matière de santé pour l’Institut supérieur des sciences infirmières
(ISSI). De même, je me suis occupé du transport des livres par
conteneur jusqu’à Kinshasa.
J’ai été soigné à l’hôpital de Monkolé pendant mon séjour au
Congo en 2012. J’ai été surpris de la qualité exceptionnelle des
soins, de la propreté des lieux et du service attentif et respectueux
du personnel. J’ai senti que les infirmières et médecins font de leur
métier une vocation : avec si peu de moyens, ils arrivent à en faire
beaucoup. J’ai constaté qu’ils traitent les patients de différentes
couches sociales sans aucune différence. Très heureux de mon
passage à Monkolé, je pense que les pauvres ont le droit d’être
bien soignés et bien respectés.

Père Jean-Chrysostome témoigne du bon
service offert à l’hôpital de Monkolé.

Laetitia Nguewo, une
étudiante montréalaise
en administration
publique, soutient
LINCCO parce qu'elle
croit en la mobilisation
des communautés locales
via des projets gérés par
des professionnels locaux.
Elle relate les défis
auxquels vous, donateurs,
aidez à surmonter.

Ainsi, l’hôpital de Monkolé est un modèle à suivre à l’échelle du
pays et même de l’Afrique.
Enfin, je compte amasser des fonds, avec l’aide généreuse des
donateurs de LINCCO, afin de faire en sorte que des
infirmières/sages-femmes de l’hôpital rural de Kilembé suivent la
formation donnée par l’ISSI pour réduire les taux de mortalité
infantile et maternelle dans leur région.
Je partage avec LINCCO les valeurs évangéliques, par exemple le
service des pauvres, la solidarité et l’entraide. De plus, en étant
originaire de la République démocratique du Congo, j’ai voulu
participer à ce projet en particulier.

Témoignage par Laetitia Nguewo
L’intérêt que je porte à LINCCO tient au fait qu’il encadre son
soutien financier par un accompagnement des professionnels sur
le terrain pour une efficacité à long terme des divers projets.
Le projet de la mortalité maternelle et infantile au Congo rejoint
une réalité personnelle vécue et la démarche engagée
m’interpellait particulièrement.

L’expérience auprès de LINCCO m’apporte une vision peu connue
de la réalité des organismes de charité à portée internationale. Le
regard que j’ai en tant qu’africaine d’origine sur la lenteur des
procédures et l’opacité du système public de la majorité des pays
africains indique l’ardeur de la tâche des coopérants
internationaux. Cela attire le plus grand respect pour toutes ses
personnes dévouées dont la passion pour un travail bien fait résiste
à toutes ces difficultés.

Laetitia partage sa passion pour
LINCCO lors du dîner annuel.

Le Super typhon Haiyan
a frappé les Philippines le 8
novembre 2013 ; une tempête de
niveau 5 avec des vents soutenus
de 233 km/h.
14,1 millions de personnes
touchées
4,1 millions de personnes
déplacées
1,1 million de maisons
endommagées
6 201 décès signalés
1 785 personnes portées disparues
Chiffres d’OCHA en fin janvier 2014

Nouvelles après le Typhon Haiyan : un
montant de 14 052 $ a été amassé !
Dès le début de décembre dernier, la Foundation for
Professional Training Inc. (FPTI) a amorcé son projet de
distribution de biens de secours aux survivants du Typhon
Haiyan dans 3 zones fortement touchées aux Philippines :
Panay, le nord de Cebu et Leyte. Les biens livrés incluent des
vêtements,
des
produits
d'hygiène
personnelle,
des
couvertures, des bougies et des lampes de poche. Des
centaines de ménages dans un certain nombre de villes ont
pleinement bénéficié de l’aide des équipes de secours. De
plus, les équipes de secours ont nourri 500 personnes à Dagami
et 800 personnes à Javier.
La Fondation compte commencer à reconstruire les maisons
des survivants en janvier 2014. La plupart de villes touchées par
le typhon n'ont toujours pas d'électricité ainsi qu’un
approvisionnement limité en eau potable. Des efforts de
secours et de reconstruction considérables restent à faire ! Nous
vous remercions beaucoup pour votre générosité et nous
espérons que nous pouvons compter sur votre soutien continu.

ÉVÈNEMENTS-BÉNÉFICE
Il nous fait plaisir de vous annoncer que nous avons amassé
8 832 $ lors du souper bénéfice de LINCCO « Célébrons
l’Afrique » qui a eu lieu le 21 septembre dernier.
Un grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui
ont contribué au succès de cet évènement-bénéfice. Nous
avons hâte de vous revoir à notre souper annuel de 2014.

LINCCO
630 Sherbrooke Ouest, bureau 400
Montréal, Québec
H3A 1E4
514-289-9362
www.lincco.org
info@lincco.org

LINCCO est un organisme de bienfaisance
enregistré qui soutient et encourage l'acquisition et
le perfectionnement des compétences dans les
pays en développement en apportant une aide
technique et financière à des organismes locaux
reconnus et bien administrés ayant à cœur le
transfert des connaissances aux particuliers, aux
familles et à la société toute entière.

