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Rencontre fructueuse
entre l’ATH et la SCHQ
par Joumana Yahchouchi, coordonnatrice
des programmes et de la collecte de fonds
de la SCHQ

Du 3 au 10 novembre dernier, la SCHQ a
rencontré l’Association Tunisienne des
Hémophiles (ATH), organisation avec

laquelle elle développe un fructueux
partenariat depuis trois ans. Lors de sa visite
à Tunis et à Sfax, la délégation québécoise a
eu l’occasion de présenter une série d’ateliers
interactifs et pratiques, visant à consolider la
gouvernance de l’ATH de même qu’à
sensibiliser la communauté hémophile
tunisienne à s’engager au sein de cette même
organisation.

Par son exposé sur l’évolution des
activités de la SCHQ, depuis sa création en
1959 jusqu’à aujourd’hui, le président de la

SCHQ, François Laroche, a fait comprendre à
l’auditoire présent l’importance de cultiver la
persévérance et l’audace pour atteindre ses
objectifs, car les acquis de la SCHQ ne se sont
pas édifiés en un jour et sont l’héritage d’un
labeur construit par de nombreuses
générations; un puissant témoignage porteur
d’espoir pour l’ATH qui a été créée en 1992.

L’implication juvénile étant synonyme de
relève, la SCHQ a présenté un second atelier
mené par son jeune vice-président, David
Pouliot, à travers lequel il a démontré le rôle
essentiel que doit jouer la jeunesse
tunisienne au sein de l’ATH. Certaines pistes
de réflexion lancées aux jeunes participants
ont permis d’observer quelques possibles
recrues pour l’association tunisienne,
confirmant ainsi la nécessité de poursuivre
une sensibilisation active auprès des jeunes,
jour après jour, afin qu’ils prennent
conscience de leur potentiel d’actions.

Enfin, la collecte de fonds n’est pas
toujours une tâche des plus faciles. C’est

pourquoi, en tant que coordonnatrice des
programmes et de la collecte de fonds de la
SCHQ, j’ai présenté un exposé pratique sur
cette activité cruciale afin d’offrir aux
membres du Conseil d’administration et aux
proches collaborateurs de notre jumeau
tunisien, des outils utiles et concrets pour
assurer le bon développement des
prochaines activités.

Une fois de plus, cette rencontre s’est
avérée des plus enrichissantes et
constructives pour les deux parties. Et il
demeure toujours aussi fascinant d’observer
à quel point la volonté et l’énergie déployées
d’un bout à l’autre d’un océan peuvent
aboutir, peu à peu, à d’immenses
changements.

De futurs et actuels membres du Conseil d’administration
de l’ATH et des membres du Conseil d’administration de la
SCHQ lors de l’atelier destiné aux jeunes, tenu au tout
récemment construit Centre de traitement de l’hémophilie
de Tunis.

Joumana Yahchouchi,
coordonnatrice des
programmes et de la
collecte de fonds de la
SCHQ, a animé un atelier
de formation sur la
collecte fonds qui a suscité
beaucoup d’intérêt et de
participation de la part des
membres de l’ATH.

Au sortir de l’atelier jeunesse présenté à Sfax, les plus jeunes se sont faits un plaisir d’entourer Joumana pour immortaliser la scène.


