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	 Grâce	au	financement	de	la	Fondation	Roncalli,	
DESI,	 en	 collaboration	 avec	 la	 Communauté	 rurale	
de	 Fandène,	 réalisera	un	projet	 de	 rénovation	de	 la	
maternité	du	Village	de	Keurt	Mor,	dans	la	région	de	
Thiès,	au	Sénégal.	
 
D’une	 durée	 de	 8	 mois,	 ce	 projet	 consistera	 à	
rénover	 la	maternité	 du	 village,	 afin	 d’améliorer	 les	
conditions	d’accouchement	des	 femmes	et	d’assurer	
un	suivi	de	grossesse	plus	rigoureux.	Les	femmes	des	
localités	avoisinantes	pourront	également	bénéficier	
de	 ces	 nouvelles	 infrastructures.	 La	 maternité	 sera	
entièrement	équipée,	avec	des	instruments	de	qualité,	
afin	de	faciliter	le	travail	des	médecins.	Dans	le	contexte	
de	 ce	 projet,	 deux	 agents	 de	 santé	 communautaire	
seront	 également	 embauchés	 afin	 d’assurer	 la	mise	
en	 œuvre	 des	 activités	 de	 la	 maternité.	 Ils	 seront	
aussi	 responsables	 d’organiser	 une	 campagne	 de	
vaccination	pour	les	mamans	et	les	nouveau-nés	de	la	
région.	En	somme,	ce	projet	vise	à	:	

Faciliter l’accès aux  soins de santé de qualité •	
pour les femmes, les hommes et les enfants des 
4 villages de la communauté: Keur More, Keur 
Karamokho, Mbayène et Keur Arame.
Améliorer	 les	 conditions	 d’accouchement	 des	•	
femmes;
Assurer un meilleur suivi médical pour les •	
nouveau-nés; 
Diminuer	la	mortalité	maternelle	et	infantile.•	

Toute	la	main	d’œuvre	impliquée	au	sein	de	ce	projet	
sera	 embauchée	 localement	 et	 les	 matériaux	 qui	
seront	utilisés	proviendront	des	artisans	du	village.	En	
plus	de	bénéficier	des	services	du	centre,	la	population	
participera	 activement	 à	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet.	
Tout	en	étant	une	source	d’emploi,	l’implication	de	la	
communauté	dans	 la	construction	assure	également	
une	 base	 de	 pérennité.	 Claude	 Jeuris,	 coopérant	
bénévole	et	administrateur	de	DESI,	se	rendra	sur	place	
à	l’automne	prochain	afin	de	superviser	l’avancement	
des	travaux.		
 

 

DESI	collabore	avec	la	Communauté	rurale	de	Fandène	
depuis	quelques	années.	Les	derniers	projets	réalisés	
au	 sein	 de	 cette	 communauté	 ont	 permis	 à	 des	
centaines	de	villageois	d’accéder	à	des	services	sociaux	
de	base	de	meilleure	qualité.	Les	infrastructures	et	les	
projets	mis	en	place	dans	les	derniers	projets	réalisés	
conjointement	avec	ce	partenaire	local	sont	toujours	
en	marche.

Un nouveau projet pour DESI!
Rénovation	de	la	maternité	du		village	de	Keurt	Mor
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 En	 juin	 dernier,	 DESI	 a	 signé	 une	 nouvelle	
entente	avec	le	Comité	Villageois	de	Kuma	Adamé,	au	
Togo,	 officialisant	 ainsi	 le	 partenariat	 entre	 les	 deux	
organisations.	

Marie	Bourbeau,	ancienne	réalisatrice	et	nouvellement	
membre	de	DESI,	 est	 tombée	 sous	 le	 charme	de	 ce	
village	en	2008.	Depuis,	elle	y	retourne	chaque	année.	
Afin	d’assurer	la	pérennité	de	ses	actions,	elle	a	désiré	
unir	ses	forces	avec	DESI,	une	organisation	détenant	
l’expertise	 nécessaire	 à	 la	 concrétisation	 de	 tous	
ses	 projets.	 Depuis	 le	 début	 de	 son	 intervention	 et	
grâce	à	 la	collaboration	de	l’École	Alternative	Atelier	
à	 Montréal	 et	 à	 l’implication	 de	 Cécile	 Mauroy,	
enseignante	et	également	membre	de	DESI,	Madame	
Bourbeau	a	notamment	contribué	à	la	construction	de	
latrines	et	à	 la	réhabilitation	du	bâtiment	abritant	 la	

maternelle.	Grâce	à	de	généreux	donateurs	québécois	
et	 à	 l’engagement	 du	 partenaire	 local,	 des	 enfants	
vulnérables	 du	 village	 sont	 maintenant	 suivis	 et	 de	
nouvelles	infrastructures	seront	mises	à	la	disposition	
des	professeurs	et	élèves	de	l’école	secondaire.	Parmi	
les	réalisations	de	l’organisation	partenaire,	on	compte	
également	la	réhabilitation	de	la	jardinerie	et	la	mise	
en	place	d’une	bibliothèque	de	romans	africains	et	de	
livres	 à	 images	 pour	 les	 tout-petits.	 Des	 formations	
ont	aussi	été	organisées	pour	appuyer	les	jardinières	
qui	désirent	cultiver	en	contre-saison	(et	ainsi	assurer	
une	meilleure	sécurité	alimentaire).	

En	s’associant	avec	DESI,	l’organisation	partenaire	sera	
en	mesure	de	répondre	aux	besoins	de	ses	villageois	
et	de	pousser	plus	loin	les	actions	déjà	entamées.	En	
effet,	le	partenariat	entre	DESI	et	le	comité	villageois	
de	Kuma	Adamé	assurera	la	continuité	des	actions	de	
cette	organisation	locale	en	outillant	les	personnes	clés	
à	poursuivre	le	travail.	À	court	terme,	des	coopérants	
de	DESI	seront	 invités	à	visiter	 le	village	et	à	 former	
les	personnes-clés,	notamment	des	professeurs,	pour	
améliorer	les	conditions	de	vie	des	villageois.

Pour en savoir plus :
http://mariebourbeau.over-blog.co•	 m
http://www.ong-desi.qc.ca/togo.ph•	 p
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Élèves du CEG  Kuma Adamé
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	 À	 Cotonou,	 au	 Bénin,	 des	 jeunes	 filles	 ont	 la	
chance	d’apprendre	à	 lire	et	à	écrire	dans	 les	écoles	
de	 marchés	 grâce	 à	 l’ONG	 béninoise	 ASSOVIE	 dont	
l’une	 des	 priorités	 est	 l’éducation	 des	 jeunes	 filles	
défavorisées.	Il	y	a	cependant	tellement	de	contraintes	
à	relever	que	certaines	élèves	quittent	le	milieu	scolaire	
très	rapidement.	Bien	qu’il	n’existe	pas	de	statistique	
précise,	 le	 phénomène	 inquiète	 grandement	 les	
enseignantes	qui	ne	sont	pas	outillées	pour	faire	face	
à	ce	défi.	

Grâce	à	l’initiative	des	sœurs	jumelles	Andrée	et	Yvette	
Rochon,	DESI	et	ASSOVIE	réaliseront	un	projet	qui	vise	
à	 encourager	 la	 persévérance	 scolaire.	 L’objectif	 de	
ce	projet	est	d’approfondir	la	notion	de	la	prévention	
au	décrochage	et,	par	 ricochet,	de	 le	prévenir	et	de	
favoriser	la	persévérance	scolaire.	Le	modèle	s’inspire	
de	 l’expérience	 du	 Québec	 et	 particulièrement	
des	 publications	 et	 des	 documents	 de	 travail	 des	
chercheuses	 et	 chercheurs	 du	 Centre	 de	 transfert	
pour	la	réussite	éducative	du	Québec	(CTREQ).	

Les	 	 	 	 	 	enseignantes	béninoises	recevront	donc	une	
formation	 afin	 d’éveiller	 leur	 sensibilité	 auprès	 des	
élèves,	 d’améliorer	 leur	 capacité	 d’intervention	 au	
décrochage	 potentiel	 et	 d’instaurer	 un	 programme	
de	 fidélité	 scolaire.	 Un	 objectif	 latéral	 est	 de	 rallier	
les	 forces	 vives	du	milieu,	 c’est-à-dire	 les	 familles	et	

marchés	afin	de	créer	une	alliance	durable.	

Pour	ce	faire,	un	programme	de	formation	sous	forme	
de	diaporama	a	été	préparé	par	les	sœurs	Rochon,	du	
Québec.	Un	budget	de	3185,00$	composé	de	dons	et	
d’un	appui	financier	et	administratif	de	DESI	(projet	4	
de	la	campagne	Coup	de	cœur)	soutien	la	démarche.	
Les	 séances	 de	 formation	 se	 dérouleront	 en	 août	
2014!	Au	Bénin,	ASSOVIE	sera	responsable	de	mettre	
en	œuvre	ce	projet.	Une	belle	fierté	tripartite!

Projet	de	formations	sur	la	persévérance	scolaire
Projet ASSOVIE-DESI-Soeurs jumelles Rochon

Par	Andrée	et	Yvette	Rochon,	coopérantes	bénévoles	de	DESI

Plage à Cotonou, Bénin CC

Danse coutumière, Cotonou, Bénin 



4 5

La	 rentrée	 s’annonce	 chargée	 pour	 les	 coopérants	 de	
DESI!	 Plusieurs	 de	 nos	 coopérants	 sont	 actuellement	 en	
préparation	pour	effectuer	un	mandat	à	l’automne	prochain.	 

En	 septembre	 prochain,	 Danièle	 Heinen	 quittera	 pour	
le	 continent	 africain!	 Elle	 travaillera	 avec	 l’organisation	
togolaise	 la	 Colombe,	 afin	 d’améliorer	 les	 aspects	
comptables	de	cet	organisme.	Ce	mandat	est	sera	réalisé	
grâce	à	notre	partenariat	avec	Carrefour	International.

Un	 couple,	 tous	 deux	 coopérants	 de	 DESI,	 se	 rendra	 à	
Pascuales,	 en	 Équateur	 dès	 le	 mois	 d’octobre.	 Laurent	
Thouin	appuiera	la	Fundación	de	Asistencia	Social	Misión	
Rosalia	 Cadrón	 en	 ressources	 humaines.	 Son	 apport	
permettra	 notamment	 d’établir	 des	 critères	 d’évaluation	
pour	 les	 employés	 et	 de	 sensibiliser	 le	 directeur	 de	
l’organisme	 local	 à	une	gestion	adéquate	des	 ressources	
humaines.	 Son	 épouse,	 Céline	 Letendre,	 l’appuiera	 dans	
son	mandat	et	travaillera	de	pair	avec	le	partenaire	local	
afin	de	 créer	une	base	de	données	pour	 faciliter	 l’octroi	
de	 bourses	 d’études	 à	 150	 étudiants	 de	 Pascuales.	 Leur	
expérience	 préalable	 en	 Amérique	 latine	 leur	 sera	 très	

profitable	pour	mener	à	terme	ce	mandat,	qui	s’effectue	
en	 partenariat	 avec	 la	 Fondation	 pour	 les	 Enfants	 de	
l’Équateur.	

Pour	 sa	 part,	Michèle	 Beaudoin	 se	 rendra	 en	Haïti	 pour	
quelques	semaines	afin	de	constater	les	efforts	effectués	
par	l’UCAD	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	de	construction	
de	latrines	qui	vient	de	se	terminer.	
 
Également,	 Claude	 Jeuris	 s’installera	 quelques	 semaines	
au	 Sénégal.	 Son	 séjour	 lui	 permettra	de	 visiter	 plusieurs	
partenaires	 de	 DESI,	 notamment	 l’Association	 Notre-
Dame-de-Siloë	et	la	Communauté	rurale	de	Fandène,	dans	
la	mise	en	place	du	projet	de	rénovation	d’une	maternité.

 

 

Finalement,	 Pierre	 Legros	 se	 rendra	 au	 Niger,	 comme	
conseiller	en	gestion	communautaire,	pour	appuyer	PEJELF	
dans	la	continuité	de	notre	projet	de	deux	ans	et	demi.	Son	
mandat	consistera	à	renforcer	les	capacités	de	PEJELF	en	
termes	de	gouvernance	et	d’assurer	 le	suivi	du	projet	de	
création	d’entreprises	d’économie	sociale	et	solidaire.
 
Toute	 l’équipe	 de	 DESI	 vous	 souhaite	 du	 succès	 dans	
vos	 mandats	 et	 vous	 remercie	 de	 votre	 magnifique	
engagement!	

Ils partiront bientôt...

Transport collectif, Bénin
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10 SEPtEMbRE 2014, 
MontréAl	(2330	notre-DAMe	ouest)	

ASSEMbléE généRAlE AnnUEllE DE DESI
 

Pour	tous	les	membres	en	règle,	venez	en	apprendre	
plus	sur	notre	travail	réalisé	en	2013-2014	et	partager	un	

repas.	

À VOS AgEnDAS ! 

29 SEPtEMbRE 2014, 
Ville	De	Québec	(lieu	à	confirMer)	

REncOntRE AVEc lES MEMbRES DE DESI 
ViVAnt	DAns	lA	cAPitAle-nAtionAle	et	

SES AlEntOURS! 

N’hésitez	pas	à	en	parler	à	votre	entourage	ou	à	ceux	
qui	pourraient	être	intéressés	au	travail	de	DESI!	Pour	

de	plus	amples	renseignements	ou	pour	confirmer	votre	
présence	:	legendren@ong-desi.qc.ca.	

5 nOVEMbRE 2014
MOntRéAl

DESI célèbRERA SOn DIxIèME 
AnnIVERSAIRE! 

Détails	à	venir	sous	peu!	 

Pour	 plus	 de	 renseignements	 sur	 l’un	 ou	 l’autre	 de	 ces	
événements,	n’hésitez	pas	à	entrer	en	contact	avec	nous	:		
legendren@ong-desi.qc.ca.	


