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  Bienvenue à la deuxième édition de Faire-Part, le bulletin de LINCCO! 

Il nous fait vraiment plaisir de vous tenir au courant de nos activités et de l'impact de LINCCO dans 
la vie de milliers de personnes de pays en développement.  Cette année encore, grâce à votre 
générosité et à votre participation, LINCCO s'est investi  dans plusieurs projets pour offrir  à des 
jeunes défavorisés des formations pour les soutenir dans leur vie professionnelle.

Au nom de toute l'équipe de LINCCO, permettez-moi de vous transmettre mes meilleurs voeux en 
vous souhaitant un Joyeux Noël et une Heureuse Année 2010 ! 

Silvia Ugolini, présidente

De nombreuses initiatives 
de soutien partout au Canada
ses initiatives 
u Canada

Joe Nonato  est  un 
Canadien  né  aux 
Philippines.  Cet 
été,  il  a  pu  visiter 
deux communautés 
dans  le  cadre  du 
projet  de  formation 
d'inter-venantes  en 

santé  communautaire  (ISC),  que 
LINCCO  développe  avec 
FAMCOHSEF,  son  partenaire  aux 
Philippines.

«  Les  communautés  sont  entassées 
ensemble,  et  les  gens  y  vivent  dans 
des  espaces  restreints,  avec  des 
maisons bâties avec tout ce qu'ils ont 
pu  ramasser »,  explique-t-il.  « Les 
maladies  infectieuses  ne  doivent  pas 
mettre trop de temps avant que toute la 
communauté en soit affectée ».

Parmi  les  multiples  besoins des gens 
qui  vivent  dans  ces  communautés 
démunies,  Joe  trouve  que  ce  serait 
primordial de leur apprendre comment 
identifier  les  maladies  infectieuses,  et 
surtout comment soigner les maladies 
communes. 

La  malnutrition  serait  aussi  un 
problème majeur à régler.

Sur  ce  point,  il  a  constaté  que  les 
efforts  des  ISC  amenaient  des 
changements  positifs  en  ce  sens: 
« Le  projet  n'est  pas  seulement  de 
former  des  ISC,  mais  aussi  de 
soutenir les programmes de nutrition 
chez les enfants ». 

« J'ai vu qu'en dépit de la pauvreté, 
quelqu'un leur avait enseigné qu'ils 

doivent vivre avec dignité ».

Il  a  eu  l'opportunité  de  rencontrer 
deux de ces ISC sur place, dont une 
avait à sa charge 100 familles – dont 
50  considérées  comme  des  cas 
prioritaires. « Les ISC soutiennent les 
familles, contrôlent la santé des gens, 
répondent  aux  questions,  etc.  Elles 

semblent  hautement  respectées  par 
les gens ».

Joe croit qu'il vaut la peine soutenir ce 
projet  de  LINCCO  parce  qu'il  est 
efficace et améliore vraiment la vie des 
gens. Aussi, il rappelle la rentabilité de 
notre  monnaie  aux  Philippines: 
« Certains professionnels  de la  santé 
sont  payés  40$  par  mois.  Nous 
dépensons cela pour un souper à deux 
dans un restaurant »! 

À  son  avis,  les  ISC apportent  aussi 
une lumière aux gens en les aidant à 
s'aider  eux-mêmes,  et  en  leur 
enseignant des vertus humaines: « J'ai 
vu  qu'en  dépit  de  la  pauvreté, 
quelqu'un  leur  avait  enseigné  qu'ils 
doivent  vivre  avec  dignité.  Je  pense 
que c'est déjà une leçon essentielle à 
apprendre ».
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Les  différents  projets  dans  lesquels 
LINCCO  s'est  impliqué  en  2009  ont 
donné  lieu  à  plusieurs  initiatives  pour 
les appuyer partout au Canada. 

À  Oakville,  une  soirée  de  jeux  de 
société a été organisée par le Lakeside 
Bookclub pour  offrir  des  bourses 
d'étude  à  des  élèves  de  l'École 
d'Hôtellerie Yarani en Côte d'Ivoire. 

« Toutes  les  femmes  ont  offert  leurs 
talents  culinaires  en  faisant  des 
sandwichs  et  des  gâteaux », raconte 
Mme  Coleen  Taylor,  une  des 
organisatrices  de  la  soirée,  qui  a 
permis de récolter des fonds pour offrir 
trois  bourses  pour  des  étudiantes  en 
pâtisserie et en gestion hôtelière.

Monique, une des boursières, âgée de 
16  ans,  n'aurait  pas  été  en  mesure 
d'étudier cette année sans cette bourse 
de  LINCCO.  Son  père  autrefois 
planteur  est  devenu  aveugle  suite  à 
une  maladie,  laissant  sa  mère  seule 
pour subvenir aux besoins de sa famille 
avec son emploi de ménagère. 

« Je suis très touchée de savoir que 
vous m'avez aidée dans mes difficultés 

en payant mes frais de scolarité. Grâce à 
vous, je pourrai poursuivre mes études 

cette année. » 

Monique, boursière 1re année pâtisserie

______________________

D'autre  part,  l'année  2009 a donné à 
LINCCO  diverses  occasions  de  se 
rapprocher de ses collaborateurs.

À  Ottawa,  nous  avons  pris  part  aux 
festivités entourant l'Indépendance des 
Philippines,  en  plus  du  concert 
bénéfice  organisé  dans  la  grande 
Cathédrale. 

À  Toronto, nous étions représentés 
lors  du  festival  Filipinos  Making 
Waves.

À  Montréal,  une  soirée  bénéfice 
Découverte de Vins et Fromages du 
Québec s'est  tenue  en  novembre, 
permettant à plusieurs personnes de 
découvrir LINCCO et ses projets.

LINCCO  cherche  des  fonds  pour 
soutenir  le  programme de  formation 
d'éducateurs scolaires de l'Université 
Strathmore de Nairobi. Cette initiative 
vise  à  améliorer  la  qualité  de 
l'enseignement  dans  les  écoles 
primaires  et  secondaires  du  Kenya, 
spécialement  dans  les  régions 
éloignées. 

En  permettant  aux  éducateurs 
d'acquérir de nouvelles compétences 
pédagogiques,  nous  offrons  à  la 
jeunesse  kenyane  de  meilleures 
conditions d'apprentissage.

LINCCO s'est engagé à parrainer 200 
éducateurs  pour  leur  permettre  de 
suivre cette formation qui s'étend sur 
une  année.  La  formation  inclut  un 
séminaire  intensif  et  un  suivi 
personnalisé sur le terrain. 

Les  coûts  de  formation  s'élèvent  à 
200$ par éducateur. Nous avons déjà 
récolté un peu plus de la moitié des 
40  000$  nécessaires  pour  atteindre 
notre objectif. 

Pour  plus  de  renseignements  sur 
l'appui  de  LINCCO  au  projet  de 
Strathmore  University,  visitez  notre 
site Internet au www.lincco.org.

Vos dons sont le fondement de notre 
action  à  travers  le  monde.  Nous 
comptons sur votre aide pour pouvoir 
continuer  le  travail  que  nous 
effectuons. 

Les dons par MasterCard et Visa sont 
acceptés, tout comme les chèques ou 
mandats-poste libellés à LINCCO:

LINCCO
630 ouest, rue Sherbrooke, bureau 

400
Montréal, Qc

H3A 1E4

Si  vous  préférez  recevoir  nos 
nouvelles  par  courriel,  inscrivez-vous 
simplement  à  notre  liste  d'envoi  au 
www.lincco.org.

Nous sommes toujours  à  l'écoute  de 
ce  que  vous  avez  à  dire.  Pour  tout 
commentaire ou suggestion,  n'hésitez 
pas à nous écrire à info@lincco.org ou 
en  nous  téléphonant  directement  au 
514-289-9362.
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