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RÉORIENTATION DE PROJET POUR L’ÉQUIPE DU GCIUS 2014
Le 29 août dernier, un premier homme atteint du virus d’Ebola fut détecté au Sénégal. Quelques semaines
auparavant, l’équipe du GCIUS 2014 a pris la décision de ne plus se rendre au Sénégal, mais plutôt de changer de
projet. Le risque de rapatriement en cours de mandat était trop élevé et le groupe tenait à pouvoir mener le projet
à terme. Le travail jusqu’à maintenant accompli par la GCIUS a donc été archivé afin que les informations recueillies
et les démarches entamées puissent être utilisées par d’autres ressources. En ce sens, quelques propositions ont
été faites au GCIUS et l’édition 2014 s’envolera plutôt vers le Malawi, le 21 septembre prochain. Leur nouveau
mandat consiste en la construction de dortoirs pour y loger de 40 à 72 jeunes filles près d’une école secondaire à
une quinzaine de kilomètres de la capitale. Les filles habitant des villages plus éloignés n’ont actuellement pas
accès à l’éducation, car celles-ci doivent marcher de longues distances pour se rendre à l’école, risquant de se faire
violenter en chemin. Un enjeu de sécurité est donc partie prenante de ce projet. Les femmes ont un rôle important
dans les communautés africaines, donc l’éducation des jeunes et des moins jeunes. Un proverbe bien connu
résume très bien la pensée du GCIUS à cet effet : « Lorsqu’on éduque un homme, un éduque un être. Lorsqu’on
éduque une femme, on éduque un peuple. »
Le GCIUS travaille d’arrache-pied afin de décoller vers l’Afrique avec le plus d’informations possible. Les plans et
devis des structures à construire sont en cours de préparation et l’équipe est plus motivée que jamais!

LE MALAWI EN QUELQUES LIGNES
Le Malawi est, selon l’Agence canadienne de développement international (ACDI), un pays de l’Afrique australe qui
connaît des taux exceptionnellement élevés de mortalité maternelle et infantile, dus aux systèmes d’alimentation
et de sécurité sociale en détérioration, depuis les années 1990. De plus, 15 % de la population est atteinte par le
VIH/SIDA, ce qui vient amputer le système de santé frêle, inadéquat et gravement sous-équipé. Malgré cette
réalité, le Malawi a été baptisé « cœur chaud de l’Afrique » et son peuple reste l’un des plus chaleureux et
accueillants, avec une culture surprenante et fascinante. Enfin, depuis 1994, une politique démocratique stable
permet de réaliser des progrès notables sur les plans économique et politique. Ainsi, des dépenses accrues dans les
domaines de la santé et de l’éducation ont été effectuées.
Capitale
Langue officielle
Population
Densité
Superficie
Monnaie
Revenu national brut (RNB) per capita
Exportations

Lilongwe
Anglais, Chichewa
15 800 000 habitants
130 habitants/km2
118 844 km2
Kwacha malawite (MWK)
170 $
Tabac
Nourriture (thé, sucre, café, noix, haricots)
Coton

L’ÉQUIPE 2015

L’équipe du GCIUS 2015 est enfin formée! Cette édition sera constituée de Stéphanie St-Pierre (Directrice), Priscilla
Pelletier (Responsable des communications), Marielle Nadeau (Responsable du financement), Gabriel Turcotte
(Responsable technique), Julien Dumais St-Onge (Agent de projet) et, finalement, Jérôme Lafrance (Trésorier). Il y a
peu de temps, notre partenaire, UNITERRA, nous a présenté les différents projets parmi lesquels notre équipe
pourrait choisir. Nous avons donc fait une présélection des projets les plus intéressants et pertinents quant à leur
impact dans un pays en voie de développement. Étant donné la situation d’Ebola en Afrique et le changement de
projet de l’équipe 2014, le choix final du projet de l’édition 2015 reste à suivre…
- L’Édition 2015 du GCIUS

FINANCEMENT ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
L’objectif financier de l’édition 2014 pour le projet initial était de 105 000 $. Grâce au souper-bénéfice de Gatineau,
ce montant est maintenant amassé! Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont rendu la
réalisation de ce projet possible par leurs dons ou leur partenariat. Des projets d’envergures comme ceux des
éditions du GCIUS ne sont possibles que de par votre générosité.
Le projet au Malawi est toutefois budgété pour un montant de 5 000 $ supérieur à l’objectif initial du GCIUS. Visitez
le wwwgcius.ca sous l’onglet « Faire un don » afin de nous aider à compléter notre nouvel objectif!
Le financement de l’édition 2015 est officiellement entamé. Leur première activité de financement était à la Fête
des Vendanges Magog-Orford. Un montant de plus de 6 000$ a pu être amassé lors de ces deux fins de semaine de
travail. Merci aux visiteurs pour leurs précieux dons!

BÉNÉVOLES
Si vous désirez participer en tant que bénévole aux diverses activités de financement, veuillez communiquer avec le
GCIUS à l’adresse courriel suivante info@gcius.ca ou au 1-888-872-0008.
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