
Un dernier hommage à Isabelle Pelletier, coopérante volontaire au Burkina 
Faso 
Le 25 novembre dernier, Isabelle Pelletier, coopérante d'Oxfam-Québec au Bur-
kina Faso depuis près de deux ans, décédait d'un paludisme neuro-cérébral. 
Elle travaillait comme conseillère en renforcement organisationnel, en alphabéti-
sation et en santé, auprès de quelques centaines de femmes de la communauté 
de Zabré, à 180 km de la capitale, Ouagadougou. Ses funérailles ont été célé-
brées à Québec, le 10 décembre, en présence de nombreux proches et amis. 
Une délégation d'Oxfam-Québec a assisté aux obsèques et a offert son soutien 
à  la famille d'Isabelle. 
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 Phi-
lippe 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 facili-
té qu'elle s'était fait de nombreux amis, autant dans la population locale qu'au-
près des autres coopérants.» D'ailleurs, une petite salle communautaire sera 
baptisée la salle «Aïda-Pelletier» en son honneur. 
«J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle lors de mon passage au Burkina Faso, 
en octobre dernier. Isabelle m'est apparue fort compétente, déterminée, enga-
gée. Elle semblait très heureuse de pouvoir travailler avec toutes ces femmes 
de l'Association AYDA (Yékouma Dakoupa). Elle apparaissait être une per-
sonne qui faisait ce qu'elle souhaitait profondément faire, et en étant là où elle 
voulait être! On ne pouvait douter que l'un des buts qu'Isabelle s'était donnés 
dans la vie était d'aider les autres. Si on regarde toutes les actions de sa courte 
vie, on constate qu’Isabelle Pelletier a fait beaucoup en peu de temps!» ajoute 
Pierre Véronneau, directeur général d'Oxfam-Québec, qui a prononcé un hom-
mage lors des funérailles. 
Toute l'équipe d'Oxfam-Québec a été très attristée par cette nouvelle et a expri-
mé 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 pourrait transformer le monde... 


