
 

 

                                                                                                                                         DÉCEMBRE 2012 
 

 Ce Noël, nous sommes ravis de vous donner quelques nouvelles des nombreuses personnes 
dont vous avez contribué à améliorer les conditions de vie en République démocratique du 
Congo (R.D.C.), aux Philippines et en Côte d’Ivoire. En leur nom, nous tenons à vous exprimer 
toute notre reconnaissance. 
 

Notre principal projet est en cours à Kinshasa (R.D.C.). Il est porteur d’espoir pour les 
professionnels de la santé et les mères et enfants qu’ils soignent. En assurant une telle 
formation professionnelle dans ce pays et ailleurs, vous contribuez à l’amélioration des 
conditions de vie des participants, de leurs familles ainsi que des nombreuses personnes qu’ils 
servent dans leurs communautés. 
 

Au nom de toute l’équipe de LINCCO, je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Joyeux Noël et bonne 
année ! 

 

 
 

Silvia Ugolini, présidente 
 

Début du projet en 
République 
Démocratique du Congo  
 
Une trentaine d’étudiants ont commencé 
le programme de maîtrise en 
administration des programmes de santé 
en septembre 2012 à l’Institut Supérieur 
en Sciences Infirmières (ISSI) à 
Kinshasa grâce à l’aide financière de 
LINCCO ainsi que la direction d’expertes 
québécoises qui ont contribué à la 
création du programme. 
 
Mme Patience Mbombo est la 
coordinatrice des hospitalisations au 
Centre Hospitalier Monkolé depuis 10 
ans. Ce centre fonctionne en 
collaboration avec l’ISSI.  
 

 
Mme Mbombo en milieu de travail 

Elle se dit enthousiaste, car le 
programme lui a déjà permis 
d’améliorer sa pratique quotidienne. 
 
  « Le cours sur les concepts de base 
de la profession infirmière m’a permis 
de comprendre qu’on ne soigne pas 
une maladie, mais une personne. 
Ceci m’a aidée à mieux considérer 
mes patients et leurs familles et à les 
traiter avec humanité sans me limiter 
à une technique bien faite qui ne 
tiendrait pas compte de la personne 
que je soigne. » 
 
Mme Maguy Aembe, enseignante à 
l’ISSI depuis 7 ans, croit que les deux 
années de maîtrise apporteront le 
changement souhaité au niveau 
médical. 
 
 

 
Mme Aembe avec ses élèves 

D’après elle, les cours ont provoqué 
plusieurs débats qui ont permis de 
réfléchir davantage sur les valeurs 
sur lesquelles reposent les soins 
infirmiers, et ainsi sur la place de 
l’infirmier/ère dans le système de 
santé. Suite à ces réflexions, elle a 
adopté une nouvelle pédagogie 
d’enseignement beaucoup plus 
participative dans le but de 
sensibiliser ses élèves à leur futur 
métier. 
 
M. Henry Ntambue Muembo, un des 
cadres infirmiers participants, a 
organisé et animé une journée-
conférence sur « l’accueil et 
humanisation des soins » auprès du 
personnel de son hôpital juste après 
la phase préalable du programme.  
 

 
Remise de certificats de participation à la 
journée-conférence par M. Muembo 

 



En novembre dernier, Mme Marie 
Hatem, professeur à l’Université de 
Montréal, s’est rendue en R.D.C. pour 
choisir la deuxième cohorte de trente 
candidat(e)s qui commencera l’année 
préparatoire en février 2013. 

 
Nutrition et prestations 
de soins aux Philippines  
 
La deuxième phase du projet Formation 
d'Auxiliaires en Santé Communautaire 
(ASC) a commencé le 17 octobre dernier 
à Southville, en banlieue de Manille. Elle 
consiste à former pendant une période 
de 6 mois des ASC en prestation de 
soins et en nutrition destinées aux 
personnes âgées et aux enfants.  
 

 
Une  ASC en action  

 
Deux séances de formation sont prévues 
par mois : elles sont axées 
essentiellement sur les compétences à 
acquérir en soins infirmiers, la nutrition 
et la gestion de foyer. De plus, les 
participantes bénéficient d’une formation 
éthique et d’un service de mentorat. 
Toutes, sauf deux des 40 femmes 
inscrites, sont des ASC actives. 
L’organisation du programme permet 
aux auxiliaires de prendre soin de leurs 
familles et de travailler en tant qu’agents 
de santé dans leurs communautés tout 
en améliorant leurs compétences. 

 
Fin du projet d'aide aux 
femmes déplacées de 
guerre à Abidjan 
 
Le projet en Côte d’Ivoire a pris fin en 
août dernier. D’après notre partenaire, 
l’Association pour le développement 
social et culturel (ADESC), le bilan est 
très positif, car le nombre de 
bénéficiaires a été largement dépassé. 
Nous aimerions remercier la fondation 

Roncalli qui a financé une partie 
importante de ce projet. 
 
Plus de 120 femmes ont participé au 
dernier module intitulé « Leadership 
des femmes et participation sociale », 
qui consistait à informer les femmes 
sur leurs droits humains. Celui-ci a 
suscité l’intérêt de nombreuses 
femmes déplacées de guerre ayant 
subi des violations dans le cadre du 
conflit. 
 
D’un point de vue général, les 
participantes aux trois modules de 
formation ont été reconnaissantes. 
Elles ont acquis des connaissances 
techniques en matière de recherche 
d’emploi et ont appris à mieux utiliser 
les outils informatiques.  
 
En ce qui concerne le volet sanitaire 
du projet, 493 femmes et enfants ont 
reçu une assistance médicale entre 
janvier et août 2012. Notre partenaire 
a constaté que les niveaux d’hygiène 
et d’alimentation des bénéficiaires se 
sont considérablement améliorés, car 
les femmes prenaient mieux soin 
d’elles-mêmes et de leurs enfants. 
 

 
Un médecin conseillant une mère 
déplacée de guerre 

 
Évènements de levées 
de fonds 
 
Cette année, deux événements-
bénéfices ont eu lieu pour soutenir 
notre projet en R.D.C. Une soirée 
« Vins et fromages » s’est déroulée à 
la Tangueria (école de tango à 
Montréal) le 27 octobre. Trois 
semaines plus tard, le 17 novembre, 
un souper a été organisé au Buffet Il 
Gabbiano à LaSalle.  
 
À ces deux occasions, la professeur 
Marie Hatem, qui a aidé à la 
conception du programme de 

maîtrise ainsi que de la sélection des 
candidats, a présenté les besoins 
importants de la R.D.C. en matière de 
mortalité maternelle et infantile, ainsi 
que l’impact du projet de LINCCO. De 
plus, au cours du souper du 17 
novembre, le Dr. Jacques Pépin, 
professeur en médecine à l’Université 
de Sherbrooke, a exposé les réalités 
du système de santé congolais en 
évoquant ses multiples visites à 
Kinshasa. Le profit net généré grâce 
à ces événements est de 8 000 $. 
 
Un reportage d’une durée de six 
minutes marquant le lancement 
officiel du projet a été visionné par les 
invités. Celui-ci est disponible sur la 
page Facebook de LINCCO. 
 

 
Souper-bénéfice du 17 novembre 2012  
 

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

