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LINCCO a été, une fois de plus, très actif cette année.  C’est avec grand plaisir que je vous 
informe de quelques histoires de réussites qui prouvent que nos programmes de formation 
font toute une différence dans la vie de plusieurs personnes dans les pays en voie de 
développement.  
 
Au nom de LINCCO et au nom de toutes ces personnes dont les conditions de vie ont été 
grandement améliorées, je vous remercie pour votre contribution dans nos différents projets.  
J’espère que ces histoires vont vous encourager à donner davantage l’année prochaine.  
Comme vous allez pouvoir le constater, les bénéfices sont énormes.  
 

Par la présente, je souhaite, à vous et à votre famille, un Joyeux Noël et une très bonne année 2012.  
 
 
 

Silvia Ugolini, présidente  
 

Nouveau projet en 
République 
démocratique du Congo 
 
La République démocratique du Congo 
accuse des taux de mortalité infantile et 
maternelle parmi les plus élevés au 
monde. Une des causes principales est 
le manque de formation des 
professionnels de la santé et du 
personnel infirmier. 
                  

 
 
LINCCO contribue à la résolution de 
cette problématique par l’intermédiaire 
d’innovants programmes d’éducation. 
Avec la collaboration de nos partenaires 
en R.D.C et au Canada (voir 
www.lincco.org pour plus de détails), 
nous lançons un projet de trois ans qui 
contribuera au renforcement des 

compétences  professionnelles des 
médecins et des infirmiers en R.D.C. 
Les programmes d'études 
supérieures en soins infirmières vont 
non seulement aider à former des 
infirmières hautement qualifiés, mais 
aussi des infirmières capables de 
développer des stratégies de santé 
pour l’ensemble de la population.  
     

Les diplômées du Baccalauréat en 
sciences infirmières de l’ISSI 
 
Un programme de maîtrise en 
sciences infirmières sera implanté à 
l'Institut supérieur en sciences 
infirmières (ISSI) avec la 
collaboration de professeurs de 
l'Université de Montréal. D’autres 
programmes en sciences infirmières 
générales et en soins obstétriques 
suivront. Dès janvier 2012, le 
professeur Marie Hatem de 

l'Université de Montréal ira en R.D.C 
pour sélectionner les 30 candidat(e)s 
pour le cours de la maîtrise en 
sciences infirmières. Près  de 160 
médecins et infirmières du Centre 
hospitalier Monkole et d'autres 
hôpitaux de Mont Ngafula et de la 
Gombe assisteront à des formations 
spécialisées en néonatalogie et soins 
pédiatriques. Grâce à ces formations 
de type continu, les techniques 
utilisées par les professionnels de la 
santé seront mises à jour. Ainsi, cela 
favorisera la réduction de la mortalité 
infantile et maternelle. 

 

 
Une équipe médicale de l’Hôpital Monkole 
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Combattre la malnutrition 
aux Philippines ! 

« La malnutrition prive de nombreux 
enfants philippins de leur avenir », a 
déclaré l'Ambassadeur des 
Philippines au Canada,  Leslie B. 
Gatan, à Ottawa 

Avec le soutien de LINCCO, 
FAMCOHSEF veut combattre ce 
problème avec la deuxième phase du 
Projet Formation d'auxiliaires en santé 
communautaire.  

Compte tenu du succès de la première 
phase du projet, LINCCO débute  une 
nouvelle campagne de levée de fonds 
qui vise à améliorer la nutrition et les 
soins donnés aux enfants et aux 
personnes âgées.  

Le 23 mai 2011, 90 stagiaires du 
programme de formation de 
FAMCOHSEF, parrainé par LINCCO, ont 
assisté à leur cérémonie de graduation. 
Formées en santé communautaire, ces 
stagiaires représentent un lien vital entre 
les communautés et le Centre de santé 
géré par FAMCOHSEF. 

Ces auxiliaires en santé communautaire 
sont dignes de confiance en matière 
d’information sur les soins de santé de 
base, l'hygiène, la vaccination et les 
soins pré- et post-nataux.  

Ce nouveau projet consiste à donner 
une formation à 80 diplômées de 
FAMCOHSEF. Cette formation inclut à la 
fois des cours magistraux et des ateliers 
pratiques sur la nutrition, la préparation 
de la nourriture et les soins spécifiques 
donnés aux enfants et aux personnes 
âgées.  Le programme de nutrition 
comprend de sessions supplémentaires 
pour ceux qui en ont besoin 
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Programme de formation 
des maîtres au Kenya 

Une trentaine d’enseignants du 
Programme de Formation des Maîtres 
de l'Université Strathmore développent 
des projets pour améliorer les 

techniques d’enseignement  dans 
leurs écoles.  

Projet d'aide aux 
femmes déplacées de 
guerre à Abidjan 
 
Nos partenaires de l'Association pour 
le développement social et culturel 
(ADESC) en Côte d'Ivoire nous ont  
informés que le Projet d'aide aux 
femmes déplacées de guerre à 
Abidjan a commencé en octobre 
dernier. Près de 50 étudiantes  vont 
assister à des ateliers en recherche 
d'emploi pour accroître leurs chances 
de trouver un emploi.  

 
Autre nouvelles 
               
Clarissa Soriano, une étudiante en 
3ème année en droit à l'Université 
d'Ottawa,  s’est portée bénévole pour 
LINCCO et a visité, cet été, 
FAMCOHSEF.  Elle a accompagné 
une stagiaire jusqu’à sa maison.         
                  

 
Clarissa Soriano (à l’extrême gauche) à 
FAMCOHSEF 

 
La professeur Marie Hatem de 
l’Université de Montréal a été une 
des lauréates du Concours Prix 
Femmes d'affaires du Québec pour 
son engagement en R.D.C avec 
LINCCO. 
 
De plus, il nous fait plaisir de vous 
présenter notre nouvelle 
coordonnatrice de projets, Mme 
Reine Abi Rached. 
 

Évènements de levées 
de fonds 
 
Un concert-bénéfice s’est déroulé à 
Ottawa en novembre dernier. Ce fut 

le lancement de notre campagne de 
levées de fonds pour la deuxième 
phase du projet  aux Philippines. 
Nous voulons remercier l'organiste, 
M. Gilles Maurice Leclerc, la Chorale 
Académique Maryvale, la Chorale 
Himig des Philippines.  
         

 
L’Ambassadeur des Philippines avec la 
Chorale Himig des Philippines à Ottawa 

 
L’exposition d'arts "Moments in the 
City", au Centre de médecine 
familiale de Bruyère, à Ottawa, se 
poursuit jusqu'au 2 mars 2012. Les 
bénéfices des ventes de cette 
exposition iront au projet des 
Philippines.  
 

Comment aider ?  

 
Nous acceptons les dons par VISA  et 
MasterCard, de même que les 
chèques ou mandats-poste libellés à 
l'ordre de LINCCO: 
 

630 Sherbrooke Ouest, bureau 400 
Montréal, QC 

H3A 1E4 
 

Faire-Part en version 
électronique 

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

Comment nous joindre ? 
 

Pour informations, commentaires ou 
suggestions, écrivez-nous à 

info@lincco.org ou appelez-nous au 
514-289-9362. 

 
Vous pouvez aussi nous joindre sur 

notre page Facebook: LINCCO- 
L'Institut pour la Culture et la 

Coopération 

http://www.lincco.org/
mailto:info@lincco.orgo

