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L’eau montait rapidement. La famille d’Alan Orais d’est donc 
précipité sur le toit. Alors que le typhon Haiyan (l’un des 
cyclones les plus dévastateurs de l’histoire) s’abattait sur les 
côtes des Philippines, Alan a fait une promesse à Dieu : « si tu 
épargnes ma famille, je dévouerai le reste de ma vie à aider 
mon prochain ».

Alan a presque tout perdu ce jour-là, mais sa famille a survécu. 
Fidèle à sa promesse, Alan a transformé son entreprise 
familiale de beurre d’arachide en entreprise modèle ayant 
pour mission d’aider les petits cultivateurs à récupérer leur 
gagne-pain.
Alan travaille de concert avec les cultivateurs d’arachides de 
la région a�in qu’ils obtiennent un prix équitable pour leur 
production. Grâce à votre contribution, Cuso International 
a envoyé les coopérants-volontaires Marshall Bell et Tiffany 
Tong sur le terrain a�in de soutenir Alan dans sa mission, à 
savoir aider les microentrepreneurs à développer leurs 
entreprises.
« Alan est un battant. Il est déterminé à tout faire pour sa 
communauté, explique Tiffany. Nous l’avons aidé à revoir 
l’image de marque de son entreprise et à plani�ier sa 
croissance. » Grâce aux conseils en commerce et en marketing 
reçus des coopérants-volontaires de Cuso International, Alan 
a développé de nouvelles relations commerciales et vend 
désormais son produit sous le nom « Farmer’s Harvest ». 
L’avenir s’annonce prometteur pour Alan et pour toutes les 
personnes qu’il aide à se relever du typhon Haiyan.

PHILIPPINES:

Cultiver l’espoir. Vous aidez de petits cultivateurs  
à se relever d’une catastrophe naturelle

Vous avez aidé Alan à développer son entreprise.

Alan fournit des graines et de 
l’assistance aux cultivateurs 
locaux, en plus de leur offrir 
un prix équitable pour leurs 
récoltes.

Vous envoyez des coopérants-
volontaires soutenir Alan dans 
ses efforts pour améliorer 
la commercialisation de ses 
produits.

Des centaines de vies en sont 
transformées!

Alan embauche plus de 
cultivateurs, qui profitent 
aussi de son succès.

Les ventes de beurre 
d’arachide local d’Alan sont 
en croissance.

VOUS CHANGEZ DES VIES!

Nous adorons avoir de vos nouvelles!
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Lorsque Marie Thérèse Manzoeur a commencé son 
émission de radio, c’était une première mondiale! Et pas 
seulement pour elle, pour des milliers de Camerounais 
également : c’était la première fois que leur langue se 
faisait entendre sur les ondes. Marie Thérèse est une 
fière représentante du peuple bagyeli, qui vit dans le 

Sud du Cameroun. Son peuple est parmi les plus pauvres 
et les plus marginalisés de la planète. La majorité des 
Bagyelis, qui vivent encore de chasse, de pêche et de 
cueillette, sont en voie de perdre leur terre et leur mode 
de vie. L’émission de Marie Thérèse cherche à renverser la 
vapeur. « Les gens écoutaient habituellement la radio en 
français ou en bantou, explique-t-elle. Maintenant, ils ont 
leur propre radio. »

Son émission porte déjà ses fruits. Depuis qu’elle y aborde 
des enjeux sociaux et culturels, le taux de fréquentation 
scolaire a augmenté et les gens sont plus soucieux de leur 
santé. « Je transforme la vie des gens, souligne Marie 
Thérèse, et ça me rend terriblement heureuse! »
C’est grâce à vous si Marie Thérèse a pu suivre une 
formation en radiodiffusion. Votre générosité a permis 
à Émile Anet de partager ses connaissances dans le 
domaine avec ses partenaires sur le terrain, comme la 
radio communautaire Nkuli Makeli (dont le nom signifie 
« tam-tam qui fait résonner nos voix »). Émile a formé 
Marie Thérèse dans différents domaines : de l’art de 
mener une entrevue à la couverture de l’actualité, en 
passant par les connaissances techniques de base.
Marie Thérèse est désormais en mesure d’utiliser sa 
plateforme et sa voix pour améliorer les conditions de vie 
de ses concitoyens. « Je veux que les enfants fréquentent 
l’école, je veux que les gens sachent que l’agriculture est 
importante, je veux que tous les enfants et toutes les 
femmes aient accès aux soins de santé dont ils ont  
besoin », explique-t-elle.

CAMEROUN : 

Une radio à l’écoute des gens
Vous avez tendu le micro à Marie Thérèse!

BOLIVIE :

Semer le changement
Votre rôle dans la réussite 
des Boliviennes

Grâce à vous, les Bagyelis ont accès  
à de l’information cruciale.

Les femmes autochtones en milieu rural constituent le groupe 
de plus pauvre de la Bolivie. Malgré leur travail acharné, elles 
doivent trop souvent survivre avec moins de 2 dollars par jour. 
Heureusement, votre généreuse contribution permet à Cuso 
International d’envoyer des coopérants-volontaires collaborer 
avec la coopérative APAMA. Une collaboration qui fait toute 
la différence, car cette coopérative a été fondée pour aider 
les femmes à surmonter leur isolement et leurs difficultés. 
Ensemble, elles s’efforcent de lancer des projets lucratifs afin 
d’avoir des revenus plus stables.
Les membres de la coopérative APAMA font appel à leurs 
connaissances ancestrales des plantes locales pour produire 
des médicaments traditionnels, comme des crèmes 
cicatrisantes et des onguents contre la douleur articulaire. 

Elles fournissent également des matières premières à une compagnie 
pharmaceutique de la région.
« Les femmes ont hâte à leur réunion mensuelle, qui les soulage du stress de la 
vie quotidienne le temps d’une demi-journée, raconte la coopérante-volontaire 
de Cuso International, Chelsey Berendse. Elles rient, discutent et cueillent des 
plantes ensemble. Toutes s’entendent pour dire que la coopérative leur a permis 
d’apprendre et de développer leur sens du leadership. »
En appuyant la mission de Cuso International, vous donnez à ces femmes 
vaillantes et courageuses un coup de main qui les aidera à sortir de la pauvreté 
et à offrir un avenir meilleur à leurs enfants.
La coopérative APAMA a besoin d’autres coopérants-volontaires pour 
poursuivre sur sa lancée! Donnez sans tarder, surtout que votre don aura 10 fois 
plus d’impact sur le terrain!
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Cuso International est heureux d’annoncer la 
création de son nouveau Fonds pour l’innovation.

Ce programme novateur permettra à trois 
bureaux de programmes de Cuso International 
de recevoir une subvention pouvant atteindre 
100 000 dollars. La somme servira à financer 
un projet innovant conçu localement afin 
d’améliorer les conditions de vie de la 
population.

Au Cameroun, le Fonds pour l’innovation aidera 
des cultivatrices à être plus résilientes aux 
changements climatiques. Dans ce pays, les 
femmes sont responsables de la majorité des tâches 
agricoles. Lorsqu’elles ne parviennent pas à

Lancement du nouveau Fonds pour 
l’innovation de Cuso International

s’adapter aux changements drastiques de la météo, 
c’est toute leur famille et leur communauté qui en 
subit les contrecoups.
Heureusement, grâce à une nouvelle application 
pour téléphone intelligent, elles sont désormais en 
mesure de recevoir les prévisions météorologiques 
de leur région, de communiquer avec des experts 
en agriculture pour leur demander des conseils 
et de suivre des formations pour améliorer leurs 
rendements agricoles. Cette technologie prépare 
plus adéquatement les femmes aux nouvelles réalités 
climatiques, ce qui leur permet d’assurer un avenir 
plus radieux à leur famille et à leur communauté.

Vous avez permis à des coopérants-volontaires comme Nelly de faire découvrir cette application aux cultivatrices.

Vous aidez les femmes autochtones à offrir 
un avenir meilleur à leurs enfants.

 finished size: 8.5” x 11”  flat size: 17” x 11” bleed: 0.125” safety:  ink: 4/4 
 file name: 9118-Cuso-Special5-NL2-FR-P5  notes: (inside spread)   

 diecut/score      fold      perforation      fold/perf      kisscut      uglue      lasering

9118-Cuso-Special5-NL2-FR-P5.indd   2 2018-09-05   8:27 AM



Lorsque Marie Thérèse Manzoeur a commencé son 
émission de radio, c’était une première mondiale! Et pas 
seulement pour elle, pour des milliers de Camerounais 
également : c’était la première fois que leur langue se 
faisait entendre sur les ondes. Marie Thérèse est une 
fière représentante du peuple bagyeli, qui vit dans le 

Sud du Cameroun. Son peuple est parmi les plus pauvres 
et les plus marginalisés de la planète. La majorité des 
Bagyelis, qui vivent encore de chasse, de pêche et de 
cueillette, sont en voie de perdre leur terre et leur mode 
de vie. L’émission de Marie Thérèse cherche à renverser la 
vapeur. « Les gens écoutaient habituellement la radio en 
français ou en bantou, explique-t-elle. Maintenant, ils ont 
leur propre radio. »

Son émission porte déjà ses fruits. Depuis qu’elle y aborde 
des enjeux sociaux et culturels, le taux de fréquentation 
scolaire a augmenté et les gens sont plus soucieux de leur 
santé. « Je transforme la vie des gens, souligne Marie 
Thérèse, et ça me rend terriblement heureuse! »
C’est grâce à vous si Marie Thérèse a pu suivre une 
formation en radiodiffusion. Votre générosité a permis 
à Émile Anet de partager ses connaissances dans le 
domaine avec ses partenaires sur le terrain, comme la 
radio communautaire Nkuli Makeli (dont le nom signifie 
« tam-tam qui fait résonner nos voix »). Émile a formé 
Marie Thérèse dans différents domaines : de l’art de 
mener une entrevue à la couverture de l’actualité, en 
passant par les connaissances techniques de base.
Marie Thérèse est désormais en mesure d’utiliser sa 
plateforme et sa voix pour améliorer les conditions de vie 
de ses concitoyens. « Je veux que les enfants fréquentent 
l’école, je veux que les gens sachent que l’agriculture est 
importante, je veux que tous les enfants et toutes les 
femmes aient accès aux soins de santé dont ils ont  
besoin », explique-t-elle.

CAMEROUN : 

Une radio à l’écoute des gens
Vous avez tendu le micro à Marie Thérèse!

BOLIVIE :

Semer le changement
Votre rôle dans la réussite 
des Boliviennes

Grâce à vous, les Bagyelis ont accès  
à de l’information cruciale.

Les femmes autochtones en milieu rural constituent le groupe 
de plus pauvre de la Bolivie. Malgré leur travail acharné, elles 
doivent trop souvent survivre avec moins de 2 dollars par jour. 
Heureusement, votre généreuse contribution permet à Cuso 
International d’envoyer des coopérants-volontaires collaborer 
avec la coopérative APAMA. Une collaboration qui fait toute 
la différence, car cette coopérative a été fondée pour aider 
les femmes à surmonter leur isolement et leurs difficultés. 
Ensemble, elles s’efforcent de lancer des projets lucratifs afin 
d’avoir des revenus plus stables.
Les membres de la coopérative APAMA font appel à leurs 
connaissances ancestrales des plantes locales pour produire 
des médicaments traditionnels, comme des crèmes 
cicatrisantes et des onguents contre la douleur articulaire. 

Elles fournissent également des matières premières à une compagnie 
pharmaceutique de la région.
« Les femmes ont hâte à leur réunion mensuelle, qui les soulage du stress de la 
vie quotidienne le temps d’une demi-journée, raconte la coopérante-volontaire 
de Cuso International, Chelsey Berendse. Elles rient, discutent et cueillent des 
plantes ensemble. Toutes s’entendent pour dire que la coopérative leur a permis 
d’apprendre et de développer leur sens du leadership. »
En appuyant la mission de Cuso International, vous donnez à ces femmes 
vaillantes et courageuses un coup de main qui les aidera à sortir de la pauvreté 
et à offrir un avenir meilleur à leurs enfants.
La coopérative APAMA a besoin d’autres coopérants-volontaires pour 
poursuivre sur sa lancée! Donnez sans tarder, surtout que votre don aura 10 fois 
plus d’impact sur le terrain!

FO
N

D
S 

P
O

U
R

 L
’IN

N
O

VA
TI

O
N

Cuso International est heureux d’annoncer la 
création de son nouveau Fonds pour l’innovation.

Ce programme novateur permettra à trois 
bureaux de programmes de Cuso International 
de recevoir une subvention pouvant atteindre 
100 000 dollars. La somme servira à financer 
un projet innovant conçu localement afin 
d’améliorer les conditions de vie de la 
population.

Au Cameroun, le Fonds pour l’innovation aidera 
des cultivatrices à être plus résilientes aux 
changements climatiques. Dans ce pays, les 
femmes sont responsables de la majorité des tâches 
agricoles. Lorsqu’elles ne parviennent pas à

Lancement du nouveau Fonds pour 
l’innovation de Cuso International

s’adapter aux changements drastiques de la météo, 
c’est toute leur famille et leur communauté qui en 
subit les contrecoups.
Heureusement, grâce à une nouvelle application 
pour téléphone intelligent, elles sont désormais en 
mesure de recevoir les prévisions météorologiques 
de leur région, de communiquer avec des experts 
en agriculture pour leur demander des conseils 
et de suivre des formations pour améliorer leurs 
rendements agricoles. Cette technologie prépare 
plus adéquatement les femmes aux nouvelles réalités 
climatiques, ce qui leur permet d’assurer un avenir 
plus radieux à leur famille et à leur communauté.

Vous avez permis à des coopérants-volontaires comme Nelly de faire découvrir cette application aux cultivatrices.

Vous aidez les femmes autochtones à offrir 
un avenir meilleur à leurs enfants.

 finished size: 8.5” x 11”  flat size: 17” x 11” bleed: 0.125” safety:  ink: 4/4 
 file name: 9118-Cuso-Special5-NL2-FR-P5  notes: (inside spread)   

 diecut/score      fold      perforation      fold/perf      kisscut      uglue      lasering

9118-Cuso-Special5-NL2-FR-P5.indd   2 2018-09-05   8:27 AM



VOS DONS EN ACTION

AUTOMNE 2018

Votre rôle dans la réussite des Boliviennes   P2 & P3

Lancement du nouveau Fonds pour l’innovation 
de Cuso International   P3

Cultiver l’espoir : votre impact   P4

Une radio à 
l’écoute des 
gens :  
La voix de Marie Thérèse 
transforme la vie des gens  
grâce à vous   P2

L’eau montait rapidement. La famille d’Alan Orais d’est donc 
précipité sur le toit. Alors que le typhon Haiyan (l’un des 
cyclones les plus dévastateurs de l’histoire) s’abattait sur les 
côtes des Philippines, Alan a fait une promesse à Dieu : « si tu 
épargnes ma famille, je dévouerai le reste de ma vie à aider 
mon prochain ».

Alan a presque tout perdu ce jour-là, mais sa famille a survécu. 
Fidèle à sa promesse, Alan a transformé son entreprise 
familiale de beurre d’arachide en entreprise modèle ayant 
pour mission d’aider les petits cultivateurs à récupérer leur 
gagne-pain.
Alan travaille de concert avec les cultivateurs d’arachides de 
la région a�in qu’ils obtiennent un prix équitable pour leur 
production. Grâce à votre contribution, Cuso International 
a envoyé les coopérants-volontaires Marshall Bell et Tiffany 
Tong sur le terrain a�in de soutenir Alan dans sa mission, à 
savoir aider les microentrepreneurs à développer leurs 
entreprises.
« Alan est un battant. Il est déterminé à tout faire pour sa 
communauté, explique Tiffany. Nous l’avons aidé à revoir 
l’image de marque de son entreprise et à plani�ier sa 
croissance. » Grâce aux conseils en commerce et en marketing 
reçus des coopérants-volontaires de Cuso International, Alan 
a développé de nouvelles relations commerciales et vend 
désormais son produit sous le nom « Farmer’s Harvest ». 
L’avenir s’annonce prometteur pour Alan et pour toutes les 
personnes qu’il aide à se relever du typhon Haiyan.

PHILIPPINES:

Cultiver l’espoir. Vous aidez de petits cultivateurs  
à se relever d’une catastrophe naturelle

Vous avez aidé Alan à développer son entreprise.

Alan fournit des graines et de 
l’assistance aux cultivateurs 
locaux, en plus de leur offrir 
un prix équitable pour leurs 
récoltes.

Vous envoyez des coopérants-
volontaires soutenir Alan dans 
ses efforts pour améliorer 
la commercialisation de ses 
produits.

Des centaines de vies en sont 
transformées!

Alan embauche plus de 
cultivateurs, qui profitent 
aussi de son succès.

Les ventes de beurre 
d’arachide local d’Alan sont 
en croissance.

VOUS CHANGEZ DES VIES!

Nous adorons avoir de vos nouvelles!
200-44 rue Eccles, Ottawa ON, Canada K1R 6S4 
1.888.434.2876 poste 222 
support@cusointernational.org   cusointernational.org

© Cuso International, 2018. Imprimé au Canada.

Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien financier, versé 
par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

Cuso International est un organisme de bienfaisance enregistré. 
Canada: no. 81111 6813 RR0001 • United States: no. 42-1769535 4

 FINISHED  SIZE : 8.5” X 11”  FLAT  SIZE : 17” X 11”  BLEED : 0.125”  SAFETY :  INK : 4/4 
 FILE  NAME : 9118-Cuso-Special5-NL2-FR-P5  NOTES : (cover)   

 DIECUT /                /                 

9118-Cuso-Special5-NL2-FR-P5.indd   1 2018-09-05   8:27 AM


