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Inscrire à votre agenda le 
samedi 21 septembre 2013 
 
Le souper –bénéfice automnal de LINCCO se 

tiendra le samedi 21 septembre prochain 

dans la magnifique salle de réception Le 

Crystal à Ville St-Laurent.  Il aura pour thème 

« Célébrons l’Afrique! »  Rassemblez vos 

parents et amis autour d’une bonne table, 

tout en contribuant à une grande cause 

humanitaire. Ou encore faites de votre 

collègue de travail ou voisin de quartier 

votre « invité spécial » et donnez-lui 

l’opportunité de découvrir et d’apprécier les 

bonnes œuvres de LJNCCO. 

Les billets sont en vente au prix de $125.00 

(un reçu pour fins d’impôts de $50 sera 

émis). Pour plus d’informations, visitez notre 

site Internet. 

 Redorer l’image des sages-
femmes en RDC 
 

Grâce à LINCCO, les infirmières et sages-

femmes sont maintenant mieux outillées et 

davantage encouragées à promouvoir leur 

profession au Kinshasa, en République 

démocratique du Congo. 

Par le biais d’une meilleure formation 

donnée aux professionnels de la santé, 

LINCCO croit être en mesure de réduire 

significativement le taux élevé de décès des 

nouveau-nés et des jeunes mères du 

Kinshasa.  Concrètement, nous sommes à 

développer un programme de « maîtrise en 

administration de la santé » qui donnera aux 

infirmières et sages-femmes, inscrites à 

l’Institut supérieur en sciences infirmières, 

les connaissances théoriques et pratiques 

requises. Le programme, qui en est à sa 

deuxième année, est né de l’initiative du Dr. 

Marie Hatem, professeure adjoint de la 

faculté de médecine à l’Université de 

Montréal. Les cours sont dispensés par 

des spécialistes locaux et étrangers et 

sont transmis en personne et par 

vidéoconférence. 

Le 8 mars, journée internationale de la 

femme, 300 étudiants, professeurs et 

employés du ministère de la Santé de la 

R.D.C. se sont rendus sur les lieux de 

l’Institut (ISSI) pour participer à un 

événement visant à sensibiliser le public. 

Forts de ces débuts prometteurs, 

LINCCO, le Dr. Hatem et ses 

collaborateurs à l’Institut (ISSI) 

s’investissent corps et âme dans ce 

programme et s’engagent à 

graduellement changer la perception 

qu’ont les gens sur les sages-femmes.  

Ce faisant, le nombre de personnes 

optant pour cette profession 

augmentera et la confiance s’installera. 

Ceci contribuera, nous le croyons, à 

réduire le taux extrêmement élevé de 

mortalité maternelle et infantile en 

République démocratique du Congo. 

 

 
 
 
 

Un tout premier don très 
« avantageux »  
Dans son dernier budget (printemps 

2013), le gouvernement fédéral a 

annoncé un nouvel incitatif fiscal dont 

pourront se prévaloir les tout nouveaux 

donateurs ou les contribuables qui n’ont 

fait aucun don depuis 2007. Ce super 

crédit temporaire équivaudra à 40 % 

pour des dons de moins de 200 $ et à 

54 % pour des dons entre 200 $ et 

1 000 $.* 

 
Les premiers donateurs peuvent être de 

jeunes qui débutent leur métier ou leur 

carrière professionnelle et qui n’ont 

encore jamais déclaré de don sur leur 

déclaration d’impôt. Ce super crédit 

d’impôt a pour objectif de les 

encourager à soutenir une œuvre de 

bienfaisance qui les inspire. Pourquoi ne 

pas saisir cette excellente opportunité en 

leur proposant LINCCO? Comme vous  

pouvez témoigner du bon  travail de 

LINCCO, vous pourriez devenir un 

ambassadeur hors-pair auprès de ces 

jeunes en les incitants à faire un don 

pour ceux qui en ont besoin. 

Consultez notre site Internet pour en 

savoir plus sur le super crédit. 

*Si vous êtes résidant du Québec, vous 

pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 

provincial supplémentaire. Pour de plus 

amples informations, consultez notre site 

Internet. 

http://www.lincco.org/
http://www.lincco.org/
http://www.lincco.org/


Agents de santé 
communautaires dans les 
Philippines 
 

La mission de FAMCOHSEF est de donner 

une formation de deuxième niveau aux 

agents de santé communautaire qui 

octroient des soins aux personnes âgées et 

aux jeunes enfants. Les étudiants de ce 

programme, qui a débuté en octobre 2012, 

recevront leur diplôme en 2013. Avec la 

remise de ces diplômes, LINCCO conclura la 

dernière étape de son partenariat avec  

FAMCOHSEF. 

Ces élèves ont reçu une formation très 

pratique au cours de leur stage à Mary 

Mother of Mercy Home for the Elderly and 

Abandoned.  Elles savent maintenant 

comment motiver les mères à accorder une 

plus grande importance à leur 

alimentation. Les mères d’enfants qui ne 

sont pas encore en âge d’être scolarisés ont 

été ciblées. Celles-ci recevront une 

formation adéquate pour adopter de saines 

habitudes d’alimentation et apprendront, du 

même coup, à cuisiner santé. 

En tout, la formation profitera à 12 000 

familles vivant dans la banlieue sud de 

Manille. 

 
 

Mise à jour sur le projet 
Panier de Noël en Côte 
d’Ivoire 
 

Votre générosité pour une troisième année 

consécutive aura permis d’égayer à nouveau 

la fête de Noël de plusieurs familles à 

Abidjan et à Yamoussoukro, en Côte 

d’Ivoire.  En effet, plus de vingt familles, 

composées de plus ou moins huit 

membres, ont reçu un panier de Noël  

les 24 et 31 décembre 2012. Ces paniers 

débordaient de produits d’alimentation 

de base accompagnés de quelques 

friandises. 

 

On peut dire que l’excitation était à son 

comble lorsque le père Noël est venu 

surprendre les enfants du quartier et 

leur a distribué des surprises et d’autres 

bonbons. 

 

Grâce à vous, la magie de Noël a pu se 

propager jusqu’à l’autre bout du monde! 

 

Nous tenons à remercier, du fond de 

notre cœur, tous ceux qui ont rendu 

cette fête possible ! Nous comptons sur 

votre soutien pour faire de Noël 2013 un 

succès encore plus grand… 

 
 

 
 

Bon été à tous ! 
 
L’été est une saison privilégiée pour faire 
le point et  réfléchir aux gestes que nous 
avons posés en appuyant LINCCO et qui 
font une réelle différence dans la vie de 
ces personnes provenant de pays en 
émergence.  

Par exemple, vous pourriez penser à… 

 Cette maman qui a reçu une 

formation en vue d’un nouvel 

emploi ou à... 

 Toutes ces mères enceintes qui 

accoucheront en bénéficiant de 

l’aide de professionnels mieux 

formés et qui assureront à leur 

bébé de meilleures chances de 

survie. 

Notez que notre site Internet et notre 

page Facebook seront mis à jour 

régulièrement au cours de l’été. Où que 

vous soyez, vous pouvez nous visiter en 

ligne! 

Nous vous souhaitons des vacances 

divertissantes, reposantes et sans 

danger. 

 

 
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

