
Lorsque la pandémie du COVID 19 a frappé, le monde 
n’était pas préparé, et le Kenya, dont le revenu moyen est 
faible, avait besoin d’une aide immédiate. Sans perdre 
de temps, HPIC a communiqué avec ses partenaires afin 
d’en déterminer les besoins urgents.

HPIC a fait équipe avec l’ADS (Anglican Development 
Services), qui a rapidement élaboré un plan visant à 
fournir aux travailleurs de la santé de première ligne 
œuvrant dans les cliniques les plus fréquentées du pays 
la formation, les fournitures et le matériel de protection 
individuelle nécessaires pour prendre soin de leurs 
communautés en toute sécurité.
 
Avec le soutien de la Ptarmigan Charitable Foundation, 
HPIC a pu réagir immédiatement et a dispensé une 
formation et distribué des fournitures essentielles à 
cinq établissements de santé. Ainsi, 138 travailleurs de 
la santé ont été formés et équipés pour répondre à la 
pandémie, assurant ainsi leur propre sécurité et celle des 
centaines de patients ayant recours à leurs services.
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Le Kenya reçoit une aide 
internationale en temps de crise

« Notre personnel a eu le sentiment d’être bien appuyé et 
équipé pour continuer à assurer les services de première 
ligne. Durant cette période de grande inquiétude, de peur 
et d’anxiété, HPIC est intervenu pour soutenir la 
population du Kenya. »  – L’Équipe de direction de d’ADS
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Pays Dons de 
produits

Nombre de 
traitements

Malawi 335 755,80 $ 31 732

Eswatini 601 393,74 $ 46 261

Chine 24 416,26 $ Matériel de protection 
individuelle

Congo 110 564,78 $ 8 505

Colombie 69 236,21 $ 5 326

Kenya 10 857,00 $ 7 établissements de 
santé, 146 agents de 
santé et 10 bénévoles de 
santé communautaire 

Ghana 3 991,00 $ 10 établissements de 
santé, 9 000 personnes, 
40 agents de santé 
communautaire

Riposte au COVID-19
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HPIC continue la riposte au COVID 19. 
Pour y participer, visiter www.hpicanada.ca



Âgée de 78 ans, Margarita vit à Santa Barbara, au Honduras. 
Frappée d’Alzheimer depuis un certain temps, elle devait se 
procurer, pour son traitement, un médicament dénommé 
Donepezil. Ce médicament étant hors de prix pour les 
membres de la famille, il lui a été fourni gracieusement à la 
faveur d’un don reçu d’un des partenaires de HPIC dans les 
produits pharmaceutiques. La fille de Margarita a exprimé sa 
satisfaction en ces termes : 
« Je me souviens que Maman était pleine d’esprit et de vitalité. Elle 

était encore très active lorsqu’elle est venue habiter avec nous, 
c’est pourquoi j’ai été si triste de voir à quel point sa santé s’est 
détériorée. Elle a commencé à tout oublier et à oublier tout le 

monde. Je ne voulais pas m’avouer à moi-même qu’elle était at-
teinte de l’Alzheimer. Cela fait maintenant trois ans que je me bats 

et que nous essayons de ne pas disparaître de sa mémoire. Chaque 
jour qui passe, la situation s’aggrave et je sens mon cœur se briser 
lorsqu’elle ne me reconnaît pas comme sa fille. Notre famille a des 
ressources très limitées, et je suis reconnaissante chaque jour que 

ma mère puisse prendre ses médicaments, que nous recevons gra-
tuitement. C’est grâce à HPIC et aux Canadiens que notre famille 

peut passer des moments agréables avec notre mère. » 
Margarita a reçu ce don dans le cadre d’un projet conjoint 
HPIC- HOPE International mis en œuvre au (PAG) in Honduras. 

Bien que les célébrations de notre 30e 
anniversaire aient été un peu différentes de 
celles que nous avions prévues, nous avons 
été très heureux de voir un grand nombre de 
nos partenaires et sympathisants se réunir 
virtuellement, le 18 juin dernier, pour 
célébrer notre troisième Journée de la santé 
et de l’espoir. C’était merveilleux d’observer 
à la fois le soutien apporté par les industries 
pharmaceutiques et sanitaires et les ONG, et 
les touches personnelles de nos bénévoles et 
de nos partenaires humanitaires. La lecture 
des récits et des reportages en ligne a fait 
ressortir davantage les liens existant entre la 
santé et nous. 

Marcelle McPhaden
Présidente-directrice générale

Nous vous présentons Margarita Leiva

Une note de Marcelle

Le coin de la Communauté
En plus des entreprises et des grands 
donateurs qui figurent généralement dans 
notre Rapport annuel, nous voulons mettre 
en lumière les Canadiens ordinaires qui font 
partie du volet santé et espoir des activités 
de HPIC.

Le saviez-vous?
1. HPIC a lancé deux projets importants au cours de 
l’année écoulée : un projet pilote de télémédecine et un 
projet de traitement des maladies non transmissibles. 
2. HPIC est maintenant membre du Manitoba Council for 
International Cooperation (MCIC)
3. HPIC fait équipe avec l’entreprise Tru Earth et a envoyé 
150 000 feuilles de lessive à titre de supplément au projet de 
santé des mères et des enfants de HPIC au Ghana.
4. HPIC a lancé un nouveau site Web. Visitez-le! 
www.hpicanada.

Il n’est jamais trop tard pour soutenir la 
mission de HPIC. Chaque don de 1 $ permet 
à HPIC de distribuer des médicaments 
essentiels d’une valeur de 10 $. Pour faire un 
don qui sauvera des vies, veuillez consulter le 
site www.hpicanada.ca
Connectez-vous avec HPIC sur les réseaux 
sociaux. Suivez-nous à @hpicanada

La famille Bahadurali Meghji nous retourne 
l’ascenseur

Notre fondation familiale a pour but de 
contribuer à améliorer la qualité de la vie pour 
un grand nombre de personnes.  À la différence 
de nos parents, nous avons eu le privilège et la 
possibilité de faire la différence et nous devons, 
en tant que citoyens du monde, nous assurer 
de ne pas laisser passer cette occasion de servir 
notre communauté. » Hamza Bahadurali


