
Sylvie Fréchette se

joint à la famille

d’ambassadeurs

d’Oxfam-Québec, qui

comprend notamment

Pascale Montpetit,

Margie Gillis, Judy

Richards et François

Avard. Elle s’investira

dans les prochains

mois dans un

programme visant à

augmenter les

investissements dans

les efforts d'aide humanitaire et au

développement en Afrique. �
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Actualités

Escouade
C2T en
action !
Composée de porte-parole jeunesse,

l’Escouade C2T participe à

différentes activités CLUB 2/3,

Oxfam-Québec, dont le Colloque

Jeunes leaders (novembre),

Solidarité en arts (novembre), le

Gala du Concours international de

jouets fabriqués à partir de

matériaux récupérés (décembre) et

la Marche 2/3 (mai). Sur la photo,

Charli Arcouette-Martineau

(Ramdam, Télé-Québec), Mirianne

Brûlé (Ramdam, Télé-Québec) et

Isabelle-Marjorie Tremblay

(VRAK TV), portent fièrement le

t-shirt d’Oxfam-Québec et le

bracelet blanc Un monde sans

pauvreté, lors de leur participation

au tournage du vidéo promotionnel

de la Marche 2/3 2007. �

Le réseau 
d’ambassadeurs  
d’Oxfam-Québec 
s’agrandit

Hommage à Isabelle Pelletier

Le 25 novembre dernier, Isabelle Pelletier,

coopérante d’Oxfam-Québec au Burkina

Faso depuis près de deux ans, décédait d’un

paludisme neuro-cérébral. Elle travaillait

comme conseillère en renforcement

organisationnel, en alphabétisation et en

santé, auprès de quelques centaines de

femmes de la communauté de Zabré, à 180 km de la capitale,

Ouagadougou. Originaire de Québec, Isabelle Pelletier était âgée de

33 ans, et ses collègues sur le terrain la considéraient très dynamique

et généreuse. « Isabelle était très engagée et entièrement dévouée à

la cause et à ses partenaires, indique Philippe Massé, représentant

d’Oxfam-Québec au Burkina Faso. Elle avait le don d’entrer en

communication avec les gens et de tisser des liens. C’est avec facilité

qu’elle s’était fait de nombreux amis, autant dans la population locale

qu’auprès des autres coopérants. » D’ailleurs, une petite salle

communautaire sera baptisée la salle « Aïda-Pelletier » en son honneur.

Toute l’équipe d’Oxfam-Québec a été très attristée par cette nouvelle

et a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille d’Isabelle,

ainsi qu’à toute l’équipe d’Oxfam-Québec au Burkina Faso et aux

gens de la communauté dans laquelle travaillait Isabelle.

Nous conserverons le souvenir d’une jeune femme dévouée,

courageuse et ouverte d’esprit, convaincue qu’avec beaucoup

d’amour, on peut transformer le monde. �

Par Karine Beaulé-Prince


