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NOS PROJETS EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE IPELCÉ 

BURKINA FASO 

Le partenariat avec la commune de Ipelcé, au Burkina Faso, entame la 4e année de son plan quinquennal.  

Sur la table, plusieurs projets pour lesquels nous devons trouver du financement: 

 Parrainage de 60 étudiantes du Lycée. Nous sommes toujours à la recherche de parrains et de marraines. 

 Soutien à une coopérative de maraîchage et d’élevage gérée par l’Association des femmes. Coûts de for-

mation, achat de semences, forage d’un puits pour l’irrigation des terres, etc. 

 Soutien aux enfants et aux enseignants dans le renforcement de l’apprentissage et de l’enseignement des 

langues (langue maternelle et langue française). 

 Forage d’un puits pour le Lycée. 

 Formation en couture pour l’autonomisation des filles et des femmes. 

Un gros projet d’environ 200 000 $ est aussi sur la table depuis quelques-années, soit la construction d’un 

centre de santé intégré (et l’achat de tout le matériel), ce qui facilitera grandement l’accessibilité et la qualité 

des soins que pourront recevoir les populations des 13 villages que forment la Commune.  Malheureusement, 

notre demande de financement au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec a 

été refusée. Nous recherchons activement des partenaires pour mettre enfin en marche les travaux. 

Faites un don à CSI Corcovado, 83 Gamble O. à Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2R3.  MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Un reçu d’impôt est remis pour les dons de 10 $ et plus 

MERCI ET AU REVOIR NOÉMIE ! 

Notre étudiante employée d’été, Noémie Deca-
rufel,  a terminé son contrat et retourne aux 
études en Linguistique à l’Université Laval à Qué-
bec. Merci beaucoup pour toutes tes idées, tes 
efforts, et ta bonne humeur. Nous te souhaitons 
une très agréable session d’automne ! 

STAGIAIRE EN ÉDUCATION ET 
EN SENSIBILISATION DU PUBLIC  

Notre nouveau stagiaire en technique de 

travail social organisera des activités jus-

qu’en décembre. Bienvenue dans 

l’équipe David-Alexandre Desrosiers ! 

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR NOS PARTENAIRES QUI TRAVAILLENT D’ARRACHE-PIED POUR AMÉLIORER LEURS 

CONDITIONS DE VIE ET ASSURER UN MEILLEUR AVENIR À LEURS ENFANTS. 

819-797-8800     csi@csicorcovado.org 

www.csicorcovado.org   FACEBOOK: CSI.Corcovado 



AGENDA 

1er octobre 2016: Journée de la Culture. Le CSI Corcovado 
organise des rallyes pour enfants et adultes à faire en librairie. 
Prix de participation à gagner. Suivez les détails sur le site inter-
net et la page Facebook du CSI Corcovado. 

Halloween: Corcovado distribuera des chocolats équitables 
lors de la journée d’Halloween à Rouyn-Noranda. 
Du 3 au 12 novembre 2016: Les Journées québécoises de la 
solidarité internationale (JQSI). 10 jours d’activités visant à pro-
mouvoir la solidarité internationale et le travail des organismes 
québécois avec leurs partenaires du Sud. Les détails seront sur 
le site internet et la page Facebook dès octobre prochain. 

DES NOUVELLES DE LA MOSAÏQUE 

La Mosaïque interculturelle de l’Abitibi-
Témiscamingue vous invite à joindre son nouveau 
cercle de lecture, LA COURTEPOINTE CULTURELLE, 
pour partager vos goûts et vivre de belles expé-
riences. Les rencontres auront lieu à la bibliothèque 
de Rouyn-Noranda, le premier mercredi de chaque 
mois, de 18h30 à 19h30. Le premier rendez-vous au-
ra lieu le 5 octobre sous le thème: Partir / Devenir  
réfugié.  
Pour inscription et informations: 819-763-2263. 

LIBRAIRIE D’OCCASION 

C’EST LA RENTRÉE ! 
Les étudiantes et les étudiants sont les bienvenus à 
la librairie Corcovado. Nous avons plusieurs ouvrages 
de littérature, et d’autres domaines également. Sur 
présentation de la carte étudiante, 50 % de rabais 
s’appliquent. 
LIVRES NEUFS 
De tous nouveaux livres récents sont apparus sur nos 
étagères! Venez y jeter un coup d’œil, vous trouve-
rez certainement votre compte, et à très bon prix! 

819-797-8800     csi@csicorcovado.org 
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FAITES UNE DIFFÉRENCE ! 

Devenir bénévole au CSI Corcovado c’est: 
 
 Travailler à la librairie d’occasion 
 Faire partie d’un comité (financement/

souper bénéfice, JQSI, commerce équitable, 
communications/ site internet, etc.) 

 S’impliquer de façon régulière ou ponctuelle, 
selon ses disponibilités 

 

Remplissez le formulaire sur internet  
www.csicorcovado.org/impliquez-vous  

ou contactez-nous ! 
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RECONSTRUCTION APRÈS LE SÉISME EN ÉQUATEUR 

Grâce à une courte collecte de fonds, 1 182 $ ont été re-
cueillis en mai dernier pour venir en aide aux personnes 
sinistrées en Équateur à la suite du terrible séisme. Cette 
somme, jointe à d’autres dons, a permis de reconstruire 
quelques maisons dans les municipalités de Barlomí et de 
Piquigua. Merci énormément à sœur Blandine Allen et 
sœur Agathe Martel pour la gestion des opérations sur le 
terrain. Merci aussi à Daniel Gagné et Alain Noiseux pour 
la gestion du dossier en Abitibi-Témiscamingue. Enfin, 
merci à tous les donateurs. 
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