
 

 

  

Nous sommes heureux de vous faire part des dernières 

nouvelles des projets de LINCCO en République 

démocratique du Congo, en Côte-d'Ivoire et aux Philippines. 

Nous tenons également à vous souhaiter de très belles 

vacances d’été.  Le 30ème anniversaire de LINCCO approche 

à grand pas. Surveillez nos évènements spéciaux pour 

souligner cette fête  ainsi que notre souper annuel l’automne 

prochain.  
 

 
Silvia Ugolini 

 
 

Mot de la Présidente 

Construction de nouvelles maisons aux 

Philippines après le Typhon Haiyan 
 

 

 

Déterminés à réussir leur maîtrise, les infirmièr(e)s et les sages-femmes 

poursuivent leurs cours avec un très grand intérêt. Les 31 étudiants 

de la première cohorte entament leur dernière année de maîtrise et 

choisiront prochainement leurs projets de mémoire. Quant aux 15 

étudiants de la deuxième cohorte qui ont passé l’étape 

préparatoire, ils ont commencé leur première année de maîtrise en 

septembre 2013. Une différence se fait ressentir présentement dans 

l’attitude, la réflexion et l’agir de ces participants et ils en sont fiers 

eux-mêmes. Leurs collègues de travail étant très impressionnés de 

l’impact positif de ce programme ont manifesté l’intérêt de vouloir 

s’inscrire eux-aussi au programme de maîtrise. Ainsi, une sélection de 

candidats a eu lieu en février 2014 pour former une troisième 

cohorte. Des vingt candidats inscrits, 19 ont été sélectionnés. Ils sont 

sur le pont de terminer leur formation préparatoire. 

 

Maisons  nouvellement reconstruites 

aux Philippines 

Le Super-typhon Haiyan a frappé les Philippines le 8 novembre 2013 

entraînant près de 1,1 million de maisons endommagées et de 4,1 

millions de personnes déplacées. Après la distribution de biens de 

secours et de nourriture aux survivants du Typhon dans 3 zones 

fortement touchées (Panay, le nord de Cebu et Leyte), la 

Foundation for Professional Training Inc. (FPTI) a commencé à 

reconstruire les maisons des survivants en janvier 2014. En mai 2014, 

près d’une dizaine de maisons ont été reconstruites partiellement ou 

complètement.  

Ainsi, ce projet humanitaire entre LINCCO et la FPTI est terminé. 

LINCCO remercie tous les donateurs qui ont contribué au secours 

des personnes qui ont été touchées par ce typhon. 
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Mme Hana Halabi-Nassif en train de 

donner le cours « Planification et gestion 

des programmes » à la 1ère cohorte 

Printemps/Été 2014 

Nouvelle cohorte d’infirmières en R.D. Congo  
 

 



 

 

 
 

  

 

Voici un témoignage d’une des infirmières de la 1ère cohorte : 

« Je m’appelle Léokadie Vansita, mariée et mère de 3 enfants. 

Infirmière depuis 10 ans, je suis responsable du service ambulatoire à 

l’hôpital Monkole. La formation va non seulement me permettre 

d’obtenir un diplôme de Maîtrise, mais elle me permet aussi d’agir en 

tant que professionnelle. Lors de ma pratique quotidienne, la prise en 

charge des patients englobe les aspects physique, psychique et social. 

Ainsi, avant chaque soin, je dois évaluer mes actions selon les besoins 

de chaque patient(e) et ensuite vérifier si j’ai bien atteint mon but. 

C’est cette attitude réflexive que j’ai apprise au cours de la formation.»  

Écrit en février 2014 

 

Succès de la campagne « Carême de 
partage »  pour le projet en Côte d’Ivoire   

étudiante montréalaise 

en administration 

publique, soutient 

LINCCO parce qu'elle 

croit en la mobilisation 

des communautés locales 

via des projets gérés par 

des professionnels locaux. 

Elle relate les défis 

auxquels vous, donateurs,  

aidez à surmonter. 

Nous acceptons les dons par carte VISA ou 

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 

514-289-9362 

www.lincco.org 

info@lincco.org  

 LINCCO est un organisme de bienfaisance enregistré qui soutient et encourage 

l'acquisition et le perfectionnement des compétences dans les pays en 

développement en apportant une aide technique et financière à des organismes 

locaux reconnus et bien administrés ayant à cœur le transfert des connaissances 

aux particuliers, aux familles et à la société toute entière. 

Mmes Nicole Dedobbeleer, Hana Halabi-Nassif et 

Marie Hatem, conférencières à la 1ère table ronde 

de la 2ème journée scientifique 

Armande Bouo, étudiante à l’École rurale d’Ilomba 

LINCCO a pu amasser, lors de la campagne « Carême de partage »,  

plus de 8 000 $ pour son projet en Côte d’Ivoire amorcé en septembre 

dernier. Ce projet, en partenariat avec l’ADESC, permettra à six 

formateurs de l’école rurale d’Ilomba de mettre à jour leur formation 

et à 25  jeunes filles déscolarisées de la Côte d’Ivoire,  vivant dans une 

situation d’extrême pauvreté, de terminer leurs études du primaire.  

Ce projet se déroule très bien. D’un côté, les 25 étudiantes font de très 

bons progrès et termineront sous peu leur cycle du primaire. 

Prochainement, elles choisiront soit de continuer leurs études du 

secondaire soit de suivre une formation professionnelle qui leur 

permettra d’intégrer rapidement le marché du travail. D’un autre 

côté, les six formatrices  apprécient énormément le contenu de la 

formation qui leur est offerte. 

Armande Bouo (14 ans) témoigne de sa gratitude envers les 

donateurs de LINCCO qui l’ont aidée.  

 « Je m’appelle Armande Bouo et j’ai 14 ans. Depuis 2 ans, j’ai 

abandonné mes études, au Collège moderne de Cocody, faute de 

moyens financiers. Grâce à vous, mes parents ont pu m’inscrire 

gratuitement à l’École rurale d’Ilomba. J’aime beaucoup les cours de 

pâtisserie et je voudrais poursuivre une formation professionnelle en 

pâtisserie à l’École Yarani. Je souhaite que toutes les filles 

déscolarisées de mon village puissent continuer leurs études. » 

 

 

Les étudiantes en classe 

Pourquoi donner ? 

Nous avons besoin de votre aide pour atteindre les objectifs financiers 

de nos projets en cours et espérons pouvoir compter sur votre soutien 

continu. Pour en savoir plus sur nos projets en cours ou sur nos projets 

terminés, veuillez visiter le site web de LINCCO (www.lincco.org) en 

cliquant sur l’onglet Projets. Si vous préférez recevoir nos nouvelles par 

courriel, veuillez nous écrire à info@lincco.org.  

2ème Journée scientifique à l’ISSI  

Suite à la 1ère journée scientifique qui avait connu un grand succès 

l’an dernier, l’ISSI a décidé d’organiser cet évènement annuellement. 

La 2ème journée intitulée : « Un personnel de santé qualifié pour toute 

personne soignée en RDC » a été très intéressante. Elle a été tenue à la 

salle de conférences de l’INPESS. Près de 300 personnes y ont participé. 

Trois des enseignants du programme de maîtrise ont pris part à la 1ère 

table ronde de la journée : Mmes Nicole Dedobbeleer, Hana Halabi-

Nassif et Marie Hatem. 
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