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Début du nouveau projet en 
République démocratique du Congo 

La phase préparatoire du projet de santé en 
R.D.C. a été entamée en février 2012 par la 
professeure Marie Hatem. Cette phase est une 
mise à niveau pour les personnes inscrites au 
programme de la maîtrise en administration des 
soins de santé. 
                         

 

La première cohorte de participants à la maîtrise.  
 

Plus de 60 personnes se sont inscrites à cette 
phase préparatoire. Étant donné que l’Institut 
supérieur en sciences infirmières est reconnu 
pour la qualité de son enseignement, nous avons 
décidé de former deux cohortes de 30 
participants chacune. La première commencera 
les cours de la maîtrise dès septembre 2012 et la 
seconde, en septembre 2013.  
 

Mme Inés Dossa, doctorante en santé publique à 
l’Université de Montréal et originaire du Bénin,  
sera à Kinshasa du 16 au 30 juin pour donner un 
cours en épidémiologie aux participants dans le 
cadre de cette phase préparatoire: « En Afrique, 
la formation est un important facteur pour faire 
avancer les choses », dit-elle. 
 
 

Cet été, LINCCO lance sa plus grande 
campagne de financement pour son projet en 
R.D.C. Notre but est de financer la formation de 
maîtrise de 60 infirmièr(e)s ainsi qu’une formation 
spécialisée en soins obstétricaux, en 
néonatalogie et en pédiatrie de 160 spécialistes 
de la santé. S.V.P. faites un don et faites part de 
cette campagne à vos proches et amis.  
 

Succès du projet en cours en Côte 
d’Ivoire  
 
Le Projet d'aide aux femmes déplacées de guerre 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) tire à sa fin. Une bonne 
partie des 111  étudiantes qui ont assisté à des 
ateliers sur la recherche d'emploi et à des cours 
d’initiation à la bureautique ont pu trouver des 
stages ou des emplois temporaires par la suite. 
Cinquante  autres suivent présentement un atelier 
sur la démocratie et les droits de la personne. 
                   

Parallèlement, depuis le mois de janvier 2012, 
280 femmes ainsi que leurs enfants ont été 
examinés par quatre médecins locaux et deux 
assistantes. 

 

Un médecin en train d’écrire un diagnostic médical d’une 

déplacée de guerre. 



Fin du projet au Kenya : Enseignants 
et jeunes étudiants  satisfaits 
 

Conscients de l’impact positif que peut avoir 
l’école sur la vie quotidienne de leurs étudiants, 
30 enseignants et directeurs d’école ont effectué 
plusieurs projets d’amélioration dans le cadre du 
Programme des Maîtres de l’Université       
Strathmore.  
 
Grâce à trois étapes, ces 30 participants ont pu 
réaliser des projets tels que l’amélioration de 
leurs méthodes d’enseignement ou 
l’embellissement de l’aménagement de leurs 
écoles ou la résolution de problèmes spécifiques 
tel que le décrochage scolaire des jeunes filles et 
l’hygiène des étudiants.  
 
                       

 
          
Une directrice d’école et des élèves en train de planter 
quelques fleurs dans le jardin de l’école. 
 
 

Engagement des jeunes auprès de 
LINCCO  
 

Deux étudiantes du collège Regina Assumpta, Li 
Yu Li et Wendy Wang, ont organisé un souper-
spectacle bénéfice le 5 mai dernier pour le projet 
de LINCCO en Côte d’Ivoire. Elles ont  amassé 
2 400 $ !  : « Dans le cadre du projet Ton avenir 
en main, nous avons choisi de nous impliquer 
auprès de LINCCO, car nous croyons que, par la 
formation professionnelle, LINCCO améliore les 
conditions de vie de plusieurs jeunes. Lors de 
notre collecte de fonds, nous avons été très 

touchées par le fait que plus de 150 jeunes ont  
participé à l’évènement.  Cela nous donne le goût 
de nous engager davantage dans le domaine de 
l’aide au développement international », disent les 
deux jeunes étudiantes. 

                         

 

Wendy Wang et Li Yu Li  organisatrices de souper-       
spectacle pour le projet de LINCCO en Côte d’Ivoire. 

 

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, rue Sherbrooke Ouest, bureau 400 
Montréal, Québec 

H3A 1E4 
 

Faire-Part en version électronique 
 

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

Comment nous joindre ? 
 
Pour renseignements, 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/

