
 
 

 
 
 
 
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 Baroeul 
ou  effectuer des versements réguliers (mensuels ou 
trimestriels) du montant de votre choix (même minime) 
par prélèvement automatique  
 
 
  Marcq Tiers Monde 
 

              70 rue du Quesne 
   59700 Marcq-en-Baroeul 
Téléphone : 06 08 05 97 05 

    
contact@marcqtiersmonde.fr 

    
 
               www.marcqtiersmonde.fr 
 
 
 
 
 

 
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  
soit sur le compte bancaire de Marcq Tiers Monde N° 
15629 02720 00044758401 90, domicilié au Crédit 
Mutuel de Marcq en Baroeul,  
soit sur le CCP de Marcq Tiers Monde : 316N Lille 
 
A 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. 
 
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  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BULLETIN 
D’INFORMATION 
Novembre 2019                     

 

Marcq 
Tiers Monde 
 

OBJECTIFS 2019 :  
 
Poursuite de nos actions habituelles et 
projets de nouvelles actions en faveur de 
nos amis des pays en développement 
(encore à définir en fonction des résultats 
de la vente). 
Financement d’un réfectoire à 
Ouahigouya et subvention à l’association 
M’Madagascar pour la construction d’un 
second bâtiment à l’école Bel Avenir à 
Ambodihady 
 
La grande vente annuelle de Marcq Tiers Monde 

aura lieu à l’Espace sportif Jean Degros,  
 65 rue de la briqueterie à Marcq en Baroeul 

vendredi 22, samedi 23, dimanche 24  
novembre 2019 de 10h à 18h 

 
 

Avec le soutien de la Mairie de Marcq en Baroeul 

mailto:contact@marcqtiersmonde.fr
http://www.marcqtiersmonde.fr/


BULLETIN D’INFORMATION 
Novembre 2019                  

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    
 
A Ouahigouya – Le Lycée Charles Foyer  
 
La  construction des 3 classes maternelles s’est terminée 
en 2018. MTM a apporté une aide de 3700 € pour le 
mobilier. Les sœurs de Sainte Marie ont exprimé aussi 
le souhait d’un financement complémentaire de  
3 300 € pour la création d’un réfectoire. Nous avons 
eu récemment des nouvelles de sœur Sidonie, 
responsable du CEEP, qui remercie tous les membres de 
l’association pour leur engagement et en particulier pour 
le dernier don envoyé pour l’achat du  mobilier de la 
grande section dont l’ouverture est prévue à la prochaine 
rentrée scolaire. En même temps, la grande section 
s’installera dans le dortoir actuel des petits; la grande 
préoccupation de sœur Sidonie est donc de leur trouver 
un nouveau dortoir 
 
Le financement de 3 300 € pour le réfectoire sera donc 
l’objectif principal de notre Grande Vente Annuelle de 
novembre 2019.  

A Séguénéga – L’Association des « Femmes 
debout » 
 
Dans son dernier message, l’Abbé Louis Ouedraogo, 
responsable de l’association, nous parle de l’Islam et de 
ses nombreuses tentatives de récupération des plus 
faibles et des plus pauvres. Les plus radicaux veulent 
passer par la force, l’intimidation. Le pays entier et 
surtout les chrétiens vivent une peine intérieure difficile à 
partager. Maintenant, ils ont peur de se réunir, le 
dimanche notamment. Il y a en parallèle, chez beaucoup, 
un regain de foi, de courage, afin que la vie des martyrs 
de la foi soit semence de paix et de croissance dans les 
communautés.  
 

SENEGAL   
 
A Rufisque – Le foyer de l’association « Avenir De 
l’Enfant »  
 
Avenir de l’enfant (ADE) a fêté en mars 2019 sa 26ème 
année d’implantation à Rufisque, les journées 
anniversaire organisées à cette occasion ont permis 
d’échanger sur les problèmes des enfants de la rue au 
Sénégal. Une partie de la population commence à 
s’impliquer et à s’engager pour la protection de l’enfant 
mais d’autres sont plutôt violents vis-à-vis des enfants. 
ADE poursuit avec compétence et détermination son 
action en faveur des enfants des rues à Rufisque  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 fait part d’un retour émouvant. Ainsi, 
lorsqu’il est arrivé avec un enfant dans une famille, le 
grand-père ne pouvait plus trouver ses mots : « j’ai 
dépensé vainement une partie de mes maigres 
économies auprès de charlatans et autres marabouts 
pour retrouver mon petit-fils, en le ramenant vous 
faites de moi la plus heureuse des créatures de Dieu 
sur terre ». 
 
En dehors de l’accueil des enfants de la rue, Moussa 
cherche à lutter contre les causes de cette situation par 
diverses actions : alphabétisation des enfants, prise en 
charge juridique de tous les enfants incarcérés jusqu’à 
leur libération, protection des enfants contre les abus 
sexuels ou d’esclavage dans les quartiers sensibles en 
collaboration avec les responsables de quartier. 
 
 Marcq Tiers Monde envoie, tous les 2 mois, 2 000 € pour 
aider à financer la pension de 12 enfants de passage au 
foyer, le salaire des moniteurs qui les encadrent et le 
retour des enfants dans leur famille, quand cela est 
possible.  

MADAGASCAR    
 
A Ambodyhadi – Association M’Madagascar 

2ème objectif 2019 : Construction d’un second 
bâtiment à l’école  Bel Avenir. 
Une équipe de bénévoles œuvre pour la solidarité en 
faveur des enfants malgaches démunis : accompagner, 
scolariser et former des jeunes. 
L’école Bel Avenir construite « à la malgache » (pas de 
fondation, briques scellées avec de la terre) se détériore 
en effet rapidement et il est donc nécessaire de 
reconstruire le bâtiment. 
 
Marcq Tiers Monde apporte une aide ponctuelle de   
1200 € cette année. Une bénévole de la région lilloise vit 
sur place et assure le suivi. 
 
A Andriamboasary – Le Centre de Formation Rural (CFR) 
 
La nouvelle fromagerie d’une plus grande capacité, 
principale source de revenu du CFR continue la 
fabrication de fromages avec le lait provenant des 
producteurs locaux ainsi que le lait de leur ferme. La 
ferme du CFR possède une vingtaine de vaches laitières 
norvégiennes adaptées à l’altitude de 1200 m. Les 
différents fromages produits sont très appréciés : ricotta, 
tomme, camembert…  
Le CFR nous remercie pour notre soutien de longue date 
qui leur est précieux. 
 
Marcq Tiers Monde lui envoie 500 € cette année 
 
VIETNAM    
 
Notre filleul, THIEN LE HOANG, 9 ans nous envoie 
régulièrement des nouvelles très touchantes et nous 
remercie chaleureusement de notre aide pour sa 
scolarité. 
Marcq Tiers Monde verse 600 € par an,  afin de 
financer ses frais d’étude 


