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OBJECTIF 2018 :
Pour nous AIDER
Vous voulez nous aider à poursuivre notre action ?
Nous vous en remercions !
Vous pouvez faire un don en envoyant un chèque à l’ordre de Marcq Tiers Monde à
l’adresse suivante : Marcq Tiers Monde - 70 rue du Quesne - 59700 Marcq en Barœul
ou effectuer des versements réguliers (mensuels ou trimestriels) du montant de
votre choix (même minime) par prélèvement automatique. Pour cela, il vous suffit de
prendre contact avec votre banque afin de mettre en place le virement automatique
du montant et de la périodicité de votre choix sur le compte bancaire de Marcq Tiers
Monde N° 15629 02720 00044758401 90, domicilié au Crédit Mutuel de Marcqen-Barœul.
À tout moment et/ou en cas de nécessité,
vous pouvez suspendre vos versements
en prévenant votre banque et en nous informant.
Les dons faits à Marcq Tiers Monde vous permettent
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66%
du montant de votre don, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

70, rue du Quesne
59700 Marcq-en-Baroeul
Téléphone : 06 08 05 97 05
contact@marcqtiersmonde.fr

Les dons d’objets en bon état sont reçus
tout au long de l’année en téléphonant
au 06 09 63 46 42
D’avance merci de votre aide, sans laquelle
nos projets ne pourraient se poursuivre...

www.marcqtiersmonde.fr

Poursuite de nos actions
habituelles et projets de nouvelles
actions en faveur de nos amis
des pays en développement ;
Fourniture du mobilier scolaire
des 3 classes maternelles
à Ouahigouya.
NOUVELLE
ADRESSE
Nouvelle adresse
La grande vente annuelle de Marcq Tiers Monde
aura lieu dans la salle Jean Degros,
72 rue de la briqueterie à Marcq en Baroeul
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
Novembre 2018 de 10h à 18h
Avec le soutien de la Mairie de Marcq en Barœul

Marcq Tiers Monde, depuis 45 ans, soutient des projets d’éducation et de formation professionnelle, principalement en Afrique francophone.
Catherine Pourbaix, présidente, Patrice Poissonnier, vice-président, ainsi que de nombreux bénévoles poursuivent
l’œuvre entreprise par Pierre Grelon, ancien président. Voici un aperçu de l’évolution des différentes actions menées,
grâce aux donateurs et à notre grande vente annuelle de fin novembre.

NOS ACTIONS
BURKINA FASO
À Ouahigouya - le lycée Charles Foyer
En lien avec le lycée Charles Foyer, avec l’aide de Xavier Lalieu, architecte et trésorier de notre association, la construction de trois classes maternelles a été réalisée
pour un montant total de 36 000 € entièrement financé par notre association.
Les derniers 10 000 € ont été versés cette année et l’aboutissement de ce très
beau projet fait notre fierté.

À Séguénéga - l’association des “Femmes debout”
Cette association regroupe de nombreuses femmes habitant 22 villages autour de
la ville de Séguénéga située à 55km à l’est de Ouahigouya. Elle est reconnue
officiellement par l’administration locale et se consacre à la promotion de la
femme burkinabé. Notre aide permet d’accorder des microcrédits aux femmes
pour leur donner davantage d’autonomie financière. Cela leur permet de préparer
le dolo (bière de mil), de faire de l’élevage de porcs et du petit commerce pour
améliorer leur vie quotidienne (santé, scolarité, etc.).
Marcq Tiers Monde doit apporter une aide de 600 € cette année.

MADAGASCAR Le Centre de Formation Rural
Le CFR est géré par des ingénieurs agronomes volontaires de l’association Fidesco, il accueille 200 stagiaires/an pour des sessions de 3 semaines. La ferme
emploie 20 personnes. La fromagerie, principale source de revenu du CFR, traite
200 litres de lait par jour, dont la moitié provient des éleveurs locaux. La ferme
possède une vingtaine de vaches laitières norvégiennes adaptées à l’altitude de
1200 m. Les différents fromages qu’elle produit : ricotta, tomme, camembert…
sont très appréciés. Cette fromagerie arrivait à saturation, le CFR a donc construit
une nouvelle fromagerie de plus grande capacité.
Marcq Tiers Monde lui envoie 500 € cette année.

VIETNAM

L’association “Enfants du Mékong”

Notre filleul, THIEN LE HOANG, 8 ans nous envoie régulièrement des nouvelles
très touchantes et nous remercie chaleureusement de notre aide pour sa scolarité.
Marcq Tiers Monde envoie 600 € par an, afin de financer ses frais d’étude.
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SÉNÉGAL
À Rufisque - le foyer de l’association “Avenir De l’Enfant”
Avenir de l’enfant (ADE) poursuit avec compétence et détermination son action en
faveur des enfants des rues à Rufisque (Sénégal) sous la direction de Moussa
Sow, lui-même ancien enfant des rues. Les retours en famille des enfants qui le
désirent et leur suivi concernent environ 70 % des enfants accueillis au Foyer de
Rufisque et donnent lieu, le plus souvent, à des retrouvailles émouvantes avec
leur famille.
Moussa nous a informés récemment qu’il venait de retrouver les parents de
Moulaye qui avait été accueilli au foyer en 2013. Ces retrouvailles ont procuré
beaucoup de bonheur à Moulaye et suscité beaucoup d’émotion pour ADE.
Moussa ne se limite pas à l’accueil des enfants de la rue mais cherche à lutter
contre les causes de cette situation par les actions suivantes :
• ADE continue l’alphabétisation des enfants.
• Dans la maison d’arrêt, où de jeunes détenus purgent leur peine, il continue également une alphabétisation en vue de leur sortie. Le Président
d’ADE, l’avocat Issa Diaw s’occupe de la prise en charge juridique de tous les
enfants incarcérés jusqu’à leur libération.
• La protection des enfants contre les abus sexuels ou d’esclavage est
toujours en cours par des discussions sur ces sujets dans les quartiers
sensibles avec les responsables de quartier ainsi que la formation des
enseignants sur la pédophilie et le rappel de la loi existante à ce sujet.
• La prévention des enfants continue également grâce à l’action des
délégués de quartier de la ville de Rufisque et des six autres régions du
Sénégal.
Olivier Fauvarque, membre de notre association, de passage à Rufisque en
mars 2018, a visité les 2 foyers d’ADE et a rencontré les enfants et leurs moniteurs qui l’ont chaleureusement remercié de l’aide que nous leur apportons.
Les travaux d’aménagement du foyer ne sont pas tout à fait terminés, ils
avancent au fur et à mesure des dons qu’ADE reçoit.
Marcq Tiers Monde envoie, tous les 2 mois, 2 000 € pour financer la pension de 12
enfants de passage au foyer, le salaire du moniteur qui les encadre et l’aide au
retour des enfants dans leur famille, quand cela est possible.

