




Mer et Monde est un organisme d'initiation à la coopération

internationale. Son action : sensibiliser, former et accompagner des 

stagiaires, jeunes et moins jeunes, dans leur expérience de solidarité au

Honduras et au Sénégal. Par son contact privilégié avec ses partenaires 

impliqués dans le domaine social1 et par l'appui qu'elle donne sur le terrain, Mer et Monde 

favorise le développement solidaire, l'échange de cultures et d'expériences humaines.
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* Après moult discussions, l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin d'alléger le texte et
n'a aucune intention discriminatoire. Cela, même si la gente féminine est largement majoritaire
au sein de l'organisme.

1 Domaines d'implication : santé, éducation, environnement et intervention sociale.
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Mot du président du conseil d'administration

BIEN EN VIE!

En 2006 je présentais le rapport annuel en signalant qu’après sept ans d’existence Mer
et Monde quittait la jeune enfance et qu’elle abordait une seconde phase de son
développement. Aujourd’hui je suis d’avis que cette étape se poursuit; qu’il y a crois-
sance, évolution et maturation progressives, parfois difficilement mais toujours pour le
mieux.

MER ET MONDE EST BIEN EN VIE!

Je dis BIEN car le bien signifie ce qui est utile, agréable, avantageux et ce qui contribue
au bonheur. Je dis EN VIE car la vie est l’état des êtres animés tant qu’ils ont en eux le
principe des sensations et du mouvement et c’est aussi la manière de se nourrir, de se
traiter, d’agir et de se conduire. Voilà ce que nous croyons être et faire via l’initiation à
la coopération internationale pour favoriser le développement solidaire, l’échange de
cultures et d’expériences humaines, pour une plus grande justice sociale.

Chacun des membres du conseil d’administration participe à cette vie, que ce soit en
développant des partenariats, comme celui intervenu avec l’Association des scouts du
Canada; en s’assurant d’une saine gestion légale et administrative; en recherchant des
fonds et du financement; en appuyant les équipes  terrain et de coordination; en partici-
pant au développement de projets, comme celui de stages dédiés aux personnes de 50 ans
et plus; ou encore en réfléchissant aux défis de l’avenir pour assurer la pérennité de l’œu-
vre et la fidélité à ses valeurs et à sa mission.

Notre rapport annuel résume les multiples réalisations des stagiaires, des partenaires, des
employés et des bénévoles de Mer et Monde, que ce soit au Honduras, au Sénégal ou au
Canada. Nous espérons que sa lecture illustrera que Mer et Monde est BEL ET BIEN EN
VIE!

Laurent Thouin
Président intérimaire 
3 mai 2008
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Mot de la coordonnatrice

Voilà le moment venu de vous présenter notre rapport annuel 2007-2008.

Dans les pages qui suivent, vous prendrez connaissance de l’évolution de notre organi-
sme et de plusieurs points de repères qui vous guideront dans la compréhension de la 
mission de Mer et Monde. Une caractéristique de l’année qui s’achève s’avère être le
nombre plus élevé de stagiaires envoyés au Honduras et au Sénégal par rapport aux 
années précédentes. En conséquence, vous pouvez imaginer la somme de travail aug-
mentée autant à Montréal, qu’au Sénégal et au Honduras.

L’objectif visé (en 2006-2007) de consolidation de nos valeurs, de notre vision et de
notre mission nous a permis d’ancrer notre philosophie. Le dicton qui dit que « la seule
stabilité en ce monde est le changement », se vérifie encore cette année par les départs
et les arrivées de nouveaux membres dans nos équipes.

À Montréal
Après le départ de Maude Messier, nous avons accueilli Isabelle Viens au poste de 
stagiaire OCI pour appuyer le travail au niveau du Programme Québec sans frontières.
De plus, Isabelle a accepté de poursuivre avec nous son mandat en tant que coordonna-
trice du Rallye vélo, qui aura  lieu le 24 mai 2008.

Au Honduras
Tel que prévu, Maria Isabel et Ricardo ont quitté Mer et Monde pour relever d’autres
défis, au Mexique. Merci encore à eux pour leur engagement des dernières années. Nous
leur souhaitons bonne chance dans leurs projets.

En mars, en prévision du départ d’Alain Daou, l’équipe du Honduras a accueilli François
Pineault, qui sera rejoint par sa conjointe Caroline Bujold en juin 2008. Avec Yanina, ils
assumeront la coordination de Mar et Mundo. Bienvenue à eux! Antonio Silva et 
Armando Silva (sécurité et entretien) ont également quitté l’équipe.  Bienvenue à Pedro,
Edith, Patricia et Suyapa.

Au Sénégal
Nous remercions Ismaël et Ingrid qui, après mûre réflexion, ont accepté le défi de pour-
suivre, pendant deux autres années, comme responsables de la coordination au Sénégal.
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Cette décision a été reçue avec soulagement car elle nous permet de continuer notre 
mission au Sénégal et d’avoir plus de recul pour préparer l’avenir. Nous vous annonçons
aussi l’arrivée de Nadine Allaire, à compter d’avril 2008, qui se joindra à  l’équipe. Pape
Abdoulaye Kébé a quitté l’équipe et Adèle Dione sera en congé de maternité pendant
quelques mois encore.  

À tous ceux qui sont partis nous vous souhaitons d’être heureux sur vos nouvelles routes.

Merci aussi à tous ceux qui sont venus cette année vivre un temps de stage au bureau de
Montréal : Morgane, Christian, Santos, Claudia, Marie-Christine et les membres de
l’équipe en gestion de projets à l’UQÀM.

Nous ne voulons pas passer sous silence la participation de nos bénévoles et nous les 
remercions pour toute leur belle énergie apportée à l’équipe. Et bien sûr, merci aussi à
tous les stagiaires qui acceptent de vivre cette démarche d’implication et qui donnent
sens à notre mission.

Merci également à tous les membres du personnel : équipes sur le terrain, équipe de 
formateurs et équipe de Montréal, ainsi qu’aux membres du C.A., pour votre dévouement
et votre disponibilité nous permettant de bien réaliser notre mission.

Enfin merci à nos partenaires d’ici et du Sud qui donnent sens à notre travail.

Bonne lecture à tous.

Mireille Chilloux
Coordonnatrice
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La grande équipe de Mer et Monde
Les membres du conseil d'administration au 31 mars 2007

Michel Corbeil, administrateur
Catherine Devost, administratrice

Sarah Landry, vice-présidente intérimaire
Hugo Larouche, administrateur
Michel Lefebvre, administrateur

Danielle Lessard, secrétaire
Patrick Martin-Ménard, trésorier

Laurent Thouin, président intérimaire 

L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal
Mireille Chilloux, coordonnatrice

Michel Corbeil, adjoint à la coordination
Annie De Silva, responsable de la formation - Honduras

Catherine Devost, agente de projets
Michèle Laberge, responsable de la formation - Sénégal

Jamie Lambert, webmestre et infographe
Isabelle Viens, stagiaire OCI

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Audrey Auclair, Geneviève Ayotte, Marie-Ève Barbeau, Isabelle Bégin, Christian Bélanger, Amélie Daigle, Manon

Damphousse, Francis Desroches, Annie De Silva, Josianne Gauthier, Julia Girard, Lydia Jacquand, Michèle
Laberge, Sarah Landry, Marjorie Lauzon, Jean-François Loranger, Anne Loranger-King, Stéphanie Louis-Charles,

Andrée-Anne Marsan-Paquin, Maude Messier, Ékatérina Palova, Éric Paquin, Guillaume Parent, Alexandre
Poupart, Mélanie Roussel, Mélanie Sarroino, Laurent Thouin
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Les membres de l’équipe de coordination, Honduras
Alain Daou, co-coordonnateur

(Pedro Fonseca, responsable de l’entretien)
Rosa Galo, cuisinière

(Suyapa Mendoza, police préventive-sécurité)
François Pineault, co-coordonnateur

(Edith Reconco, police préventive-sécurité)
Yanina Torres, co-coordonnatrice

Nora Zelaya, cuisinière

Le personnel de la Maison des mères adolescentes « El Hatillo »
(Nilsa Lainez, responsable de nuit)

Fanny Sanchez, responsable de jour

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal
Nadine Allaire, assistante à la coordination

Mamadou Cissé, animateur
Pierre Coulibaly, animateur

Adèle Dione, animatrice
Ingrid Francoeur, co-coordonnatrice

Alioune Ndiaye, animateur
Bacar Sougou, animateur

Ismael Sougou, co-coordonnateur
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Répartition des stagiaires selon le groupe 
 
Stages Mer et Monde Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage 
Maison 29 1601 
Universitaire 39 3065 
QSF (MRI) 40 1311 
PSIJ (ACDI) 8 1451 
Cégep 51 1300 
Secondaire 132 2184 
Total 299 10 912 
 

 
 

 
 
 

Mer et Monde - nombre de stagiaires

Maison 10%

Universitaire
13% 

 

QSF 13%

ACDI 3%

Secondaire 
44% 

Cégep 17%

Mer et Monde - nombre de jours de stage

Maison 15%

Universitaire 
28% 

  

QSF 12%

ACDI 13%

Cégep 
12% 

Secondaire
20% 

Portrait de l’année en statistiques...
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Répartition des stagiaires selon le pays 
 
Sénégal Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage 
Maison 22 1180 
Universitaire 32 2117 
QSF (MRI) 25 896 
PSIJ (ACDI) 5 911 
Cégep 30 846 
Secondaire 36 847 
Total 150 6797 
 
Honduras Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage 
Maison 7 421 
Universitaire 7 490 
QSF (MRI) 15 873 
PSIJ (ACDI) 3 540 
Cégep 21 454 
Secondaire 96 1337 
Total 149 4115 
 
 

 
 

Nombre de jours de stage par pays

Honduras
38% 

Sénégal 
62% 
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Nombre de stagiaires par pays
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Répartition des stagiaires réciprocité 
 
Stages réciprocité Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage 
Sénégal 2 150 
Honduras 1 75 
Total 3 225 
 
 
Répartition selon le sexe 
 

 
 

Nombre de stagiaires par sexe

Hommes
19% 

Femmes
81% 

 



12 RAPPORT ANNUEL 2007-08



RAPPORT ANNUEL 2007-08 13



14 RAPPORT ANNUEL 2007-08

Valeurs, vision et mission de 
Mer et Monde…
En 2006-2007, nous avons entrepris une démarche de redéfinition ou plus justement, d’explicitation de
ce qui caractérise Mer et Monde dans ce qu’elle a d’essentiel, dans ce qu’elle veut apporter à la société.

Notre équipe de coordination a longtemps et beaucoup réfléchi à la formulation de nos valeurs, de
notre vision et de notre mission. Il n’était pas tellement difficile d’en arriver à un consensus au niveau
des idées. C’est l’expression écrite qui a surtout été l’objet de nos cogitations. La philosophie de Mer
et Monde est vraiment partagée par tous les intervenants, qu’ils soient au conseil d’administration, au
comité de coordination, dans le groupe des formateurs – kipiks – et même dans l’esprit de la plupart
des stagiaires qui ont terminé la formation.

Un choix de mots exprimant les valeurs selon lesquelles nous voulons vivre et que nous voulons 
proposer à celles et à ceux qui se joignent à la grande famille meretmondienne a été retenu : 

Teranga : pour exprimer l’accueil chaleureux et inconditionnel de l’autre.
Solidarité : qui parle de la réciprocité dans l’échange.
Justice sociale : pour affirmer notre option préférentielle pour les plus fragiles.
Humilité audacieuse: pour souligner, d’une part, la grandeur des petits gestes et la nécessite de se 

remettre constamment en question et d’autre part le fait que notre mode de vie 
simple conteste la société de consommation extravagante et beaucoup des valeurs
ambiantes.

Engagement : pour signifier que la fidélité qui est un facteur déterminant, aussi bien pour
l’harmonie intérieure de chacun que pour le témoignage qu’il apporte dans la 
durée.

Puis, nous nous sommes mis à rêver aux conséquences de nos actes, à la force de notre solidarité et de
notre fidélité. C’est ainsi que nous avons perçu ce qu’est le long terme de Mer et Monde.

Mer et Monde souhaite favoriser l’exercice de la solidarité entre les personnes et les peuples, en
encourageant l’émergence d’un réseau d’artisans qui osent des gestes significatifs pour de la 
dignité de tous les humains aspirant à la liberté, à la justice, à la paix.

Chaque mot contient de nombreuses touches d’émotion et de signification. Nous avons pris la peine
de laisser s’épanouir en mots une part de la richesse de l’expérience vécue au cours de cette réflexion.
Vous pourrez lire dans nos cœurs et dans nos pensées en consultant, sur le site web, les 27 notes atta-
chées aux textes de la vision et de la mission. 

Finalement nous avons abordé le sujet principal de cette démarche : notre mission. Qu’est-ce que nous
faisons effectivement, quotidiennement, pour que s’incarnent nos valeurs et que se réalise notre vision !
Quels sont les mains et les pieds dont nous disposons pour agir et pour avancer ? Les pistes que nous
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proposons, le cadre dans lequel nous agissons : engagement, ouverture sur le monde, formation, proxi-
mité des petits organismes, fidélité, réalisme.

Mer et Monde agit en invitant à l’engagement solidaire personnel et communautaire à long terme,
ici et à l’étranger.

Elle initie à la coopération internationale en dispensant une formation de qualité; en proposant
des stages internationaux animés par ses équipes permanentes; en collaborant avec plusieurs 
petits organismes communautaires locaux, qui sont ses partenaires privilégiés. 

Elle incite les stagiaires et les partenaires nationaux et internationaux à une continuité de la
réflexion et de l’engagement; elle suscite des activités de suivi des stages, elle encourage le
bénévolat, elle suscite la collaboration de donateurs, de commanditaires et de bailleurs de fonds,
ici et à l’étranger.

Nous croyons que cet exercice nous a aidés à prendre conscience de la richesse de notre environnement
de travail et de notre engagement personnel et collectif. Nous pourrons désormais mieux communiquer
ce qui constitue le noyau dur de ce petit organisme qui se veut ouvert et accueillant.

Reste une étape, celle d’un plan d’action qui sera l’équivalent d’une politique concrète d’application
des principes que nous avons énoncés.

Nous entreprenons le processus; il aura probablement comme effet d’harmoniser la théorie et la 
pratique.

« Donner des formations à Mer et Monde, c'est garder tou-
jours vivant à l'intérieur de moi les liens que j'ai créé en 2005
au Sénégal. Cette occupation me donne confiance que les
graines plantées germeront, que ce soit en animant des
groupes qui se préparent à partir, avec lesquels j'ai du plaisir
à voir se rapprocher des valeurs de l'organisation, ou en 
accompagnant des groupes de retour de stage qui me con-
vainquent que la chaleur humaine est accessible à tous et
toutes ! Enfin, d'un point de vue professionnel, être formatrice
à Mer et Monde est l'occasion idéale de pratiquer le domaine
dans lequel j'étudie, l'intervention psychosociale. »

Marie-Ève Barbeau, 
formatrice depuis le printemps 2006
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Du mois d’avril 2007 à la fin du mois de mars 2008,
l’équivalent d’environ 117 fins de semaines de formation
ont été animées par l’équipe. En effet, l’équipe de forma-
teurs s’est impliquée auprès de 48 groupes dans leur
cheminement préparatoire.

Ces derniers ont animé des formations prédépart de 60
heures auprès de 22 groupes d’adultes, ainsi que des 
formations de 45 heures auprès de 26 groupes du 
secondaire et du cégep . Nous avons réalisé 10 fins de 
semaines d’intégration de 15 heures et 10 formations de
retour d’une journée. Parmi les 117 fins de semaines,
nous avons réalisé une formation prédépart intensive de
20 jours avec huit stagiaires subventionnés par l’ACDI
dans le cadre du Programme de Stages Internationaux
pour les Jeunes (PSIJ), ainsi qu’une formation de retour
de 8 jours à plein temps.

NOS RÉALISATIONS

L’équipe de formateurs : reconnaissance
Cette année, en continuité avec nos perspectives énon-
cées dans le rapport de nos activités de l’an dernier, nous
voulions maintenir notre évolution afin de continuer à
nous adapter aux changements. À travers les mouvances,
nous avons choisi de prioriser le renforcement de nos 
mécanismes de reconnaissance du travail accompli par
notre équipe de formateurs.

Employés comme travailleurs autonomes, les membres
de l’équipe de formateurs de Mer et Monde sont des
catalyseurs importants des valeurs meretmondiennes.
Composée de plus de vingt formateurs provenant de 
milieux diversifiés: la santé, les sciences politiques, le
monde de l’éducation, à celui des communications 
humaines, etc. l’équipe KiPik (nom donné à l’équipe de
formation) constitue un tout très coloré. Les formateurs
sont tous d’anciens stagiaires qui ont à coeur la mission
de semer l’engagement citoyen de Mer et Monde. En plus
de leurs heures travaillées, ils offrent un temps incalcu-
lable de bénévolat (entre 7h et 33 heures par formation)

qui permet à l’organisme d’être et d’élargir ce qu’il est
avec toujours autant d’éclat.

Nos accomplissements bénévoles :
-Rencontres informelles pour favoriser l’esprit d’équipe.
-Dédommagement pour le temps de transport des forma-
teurs animant des groupes en région éloignée.
-Autoformation pour renforcer nos outils de formation.
-Comité pour la réalisation du guide des accompagna-
teurs (élaboration, reste à finaliser).
-Comité pour le recueil de textes sur la mondialisation
(révision finale, organisation du lancement).

La coordination de la formation : 
orientation stratégique
Inspirées par nos réflexions de l’an dernier, nous avons
choisi de mieux cibler nos actions, d’être plus ancrées
dans la coordination. Avec la plus grande équipe de Mer
et Monde à coordonner, les responsables de la formation
ont réussi à prendre plusieurs petites initiatives afin de
diminuer leurs implications en animation et de prioriser
une réelle prise en charge de toutes les sphères de coor-
dination des formations.  En définissant mieux leurs
tâches, en diminuant leur temps d’animation, en se créant
des outils, la coordination de la formation a pu aller au-
delà de l’impression de courir sans cesse et d’éteindre des
feux.

Nos accomplissements:
-Instauration de réunions biannuelles de bilan, de plani-
fication et d’orientation.
-Réflexion sur la reconnaissance et les conditions de 
travail des formateurs.
-Allègement et réorganisation de nos réunions d’équipe. 
-Bulletins de communication émis aux deux mois à 
l’intention de l’équipe de formation.

Le matériel de formation : organisation
Renforcer et mettre à jour le matériel de formation 
demeure un défi constant à relever.  Avec la créativité
généreuse des formateurs, nous réussissons à y mettre
beaucoup d’efforts.  Nous constatons toutefois qu’il

Portrait de l’année de la formation

1 14 groupes sur 22 n’ont reçu qu’une partie de formation pendant l’année 2007-2008. Soit que la formation avait commencé au cours de l’année 2006-
2007, soit qu’elle se terminera en 2008-2009.
2 19 groupes sur 26 n’ont reçu qu’une partie de la formation pendant l’année 2007-2008.
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faudrait créer un poste à plein temps pour réussir une telle
tâche.  Cette année, avec le soutien d’Emploi Canada,
nous avons pu engager, le temps d’un été, Christian
Bélanger, un de nos formateurs piliers, afin de réaliser un
souhait cher à l’équipe: un recueil de textes sur la mon-
dialisation.  Recueil qui sert à la fois à nos nouveaux 
formateurs et à approfondir les connaissances de toute
l’équipe de formation.  Un autre projet de l’an dernier
que nous avons réalisé! 

Nos accomplissements:
-Afin de faciliter le travail de préparation des formateurs,
l’accessibilité des matériaux de formation a été fortifiée:
création d’une armoire organisée du matériel, numérisa-
tion de nos documents papier et vidéo, accès à tous les
matériaux via internet.
-Renouvellement du matériel de formation par l’impli-
cation précieuse de Claudia Turcotte et Marie-Christine
Savard, deux stagiaires étudiantes du programme ouver-
ture sur le monde du Cégep de Jonquière.
-Mise en branle d’un comité de mise à jour du cartable de
la formation.

PERSPECTIVES

Soutien à l’équipe de formateurs
La formation étant l’un des principaux volets des actions
de Mer et Monde, il demeure prioritaire de mettre à la
disposition des formateurs des outils leur
permettant de donner le meilleur d’eux-
mêmes.  Voici nos perspectives pour la
prochaine année:
-Créer le cycle de renouvellement de
l’équipe: l’embauche de trois formateurs
par saison (automne, printemps) pour
maintenir un équilibre entre les anciens
et les nouveaux formateurs. 
-Futur projet: trouver une structure 
d’organisation plus réaliste et moins
lourde pour les formateurs, afin de pour-
suivre et d’améliorer le développement
des services aux groupes en région.
-Création du guide pour la formation des
formateurs.
-Poursuivre dans la perspective de diver-
sifier les moyens de reconnaissance de
l’apport des formateurs.

Un nouveau vent dans la coordination des formations
Le développement du volet formation à Mer et Monde a
atteint un point d’équilibre dans l’organisation et la divi-
sion des tâches. Cette évolution permet de présager 
l’intégration d’une relève. Un rafraîchissement au sein
de l’équipe de coordination des formations semble
pressenti dans un proche avenir. Puis, par-dessus tout,
nous souhaitons consolider notre organisation, continuer
à nous donner des outils afin de mieux assurer la coordi-
nation des formations.

Renouvellement et mise à jour du matériel 
de formation
En constante mouvance, les informations offertes en 
formation doivent s’ajuster et se mettre à jour.  Étant
donné le nombre des groupes en formation, nous devons
trouver des astuces pour trouver du temps pour 
continuer à nourrir le contenu et la forme de nos ateliers 
pédagogiques.  Les perspectives que nous envisageons:

-Trouver une manière d’offrir un emploi saisonnier,
chaque été, pour la mise à jour du cartable de formation
et des recueils de textes complémentaires pour chacun
des volets de formation.
-La poursuite des actions ponctuelles du comité cartable
formé de bénévoles.
-Continuer la numérisation de nos documents.

« Mon premier contact avec Mer et Monde m'a ouvert les
yeux... sur un univers réellement intéressé à changer les
façons de faire jugées injustes. Aujourd'hui, en tant que for-
matrice, Mer et Monde me permet de garder les yeux ouverts
et de prendre le temps de discuter, d'informer, de partager
avec des gens qui ont aussi cette passion pour la solidarité et
l'envie de changer le monde. Dans une société qui devient de
plus en plus robotisée, c'est tellement rare de prendre le temps
"d'être avec" et de rêver les yeux ouverts ! »

Anne Loranger-King, 
formatrice depuis l’automne 2006
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Collaboration entre 
le Relais de quartier St-Vincent-de-Paul 

et le CLSC de Laval

Un bel accomplissement réalisé en formation cette année: ajustement de notre formule
pour répondre aux besoins d’un groupe de jeunes mamans issues de milieux défavorisés
à Laval. Mélanie Roussel, comme formatrice responsable et Christian Bélanger, comme
co-animateur, ont réussi à adapter divers ateliers afin de réaliser une formation avec des
jeunes mamans et leurs bébés.  Ce groupe partait au Honduras pour s’impliquer au 
Centre des mères adolescentes d’El Hatillo.  Bouleversant, émouvant, inspirant pour
l’équipe de formation!  Sincère merci à Mélanie Roussel qui quitte l’équipe de formation
en laissant une trace engagée, sensible, remplie d’amour et de volonté.  
Bonne route!
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Cette année encore, plusieurs stagiaires ont pu bénéficier
des subventions du Ministère des relations internationales
et de l’ACDI pour réaliser un projet avec Mer et Monde.
En plus de donner l’expérience d’échange et d’ouverture
proposée par Mer et Monde, ces projets de stage permet-
tent à certains de partir pour une plus longue période et à
d’autres, d’avoir les ressources nécessaires à la réalisa-
tion d’activités d’engagement et d’éducation au retour…

PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

Vingt-huit stagiaires et quatre accompagnateurs ont reçu
la formation pour s’impliquer dans quatre projets diffé-
rents (deux au Sénégal et deux au Honduras). Un groupe
est parti avant le mois d’avril alors que les autres sont
partis quelques semaines après. Les quatre groupes de
l’an dernier sont revenus au Québec et ont réalisé des 
activités d’éducation et de sensibilisation. Enfin, nous
avons eu le plaisir d’accueillir au Québec trois stagiaires
du volet réciprocité et un stagiaire OCI.

Volet universel

Titre : « Symbiose musicale pour la cause de l’édu-
cation des jeunes filles » (Sénégal)
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : ASDprod et Metzo Djatah
Objectifs : Soutenir un chanteur engagé dans sa cam-
pagne de sensibilisation pour la scolarisation des jeunes
filles et leur maintien dans le système scolaire au 
Sénégal.
Permettre à de jeunes Québécois et Sénégalais
d’échanger sur le pouvoir rassembleur de la musique de
même que sur les styles et les instruments propres à
chaque culture, en vue d’un enrichissement et d’une créa-
tion commune.
Dates : début mars à la mi-mai 2008

Titre : « Sensibilisation à la santé reproductive auprès
des femmes et des adolescents des marchés » 
(Honduras)
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Alternativas y Oportunidades
Objectifs : Contribuer à la réduction des risques liés à la
santé, principalement dans le domaine de la santé repro-
ductive, chez les adolescents et les femmes du marché.

Former des leaders (des jeunes et des femmes du marché)
à-propos de la santé reproductive et de la planification
familiale, par des actions multiplicatrices.
Dates : début avril à la mi-juin 2008

Volet spécialisé

Titre : « Les savoirs de la terre au bénéfice des jeunes
femmes » (Sénégal)
Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Centre de formation Ste-Rita
Objectifs : Participer à l’intégration d’un volet de for-
mation en agriculture.
Collaborer à l’intégration de techniques agricoles adap-
tées et ainsi augmenter le potentiel de rendement d’un
champ de trois (3) hectares.
Dates : mi-mars à la fin mai 2008

Titre : « Sensibilisation et prévention à l’hygiène et à
la nutrition » (Honduras)
Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Centro de salud de Languë
Objectifs : Contribuer à la réduction des risques liés à la
santé en faisant la promotion des bonnes habitudes ali-
mentaires et en modifiant les conditions d’hygiène.
Dates : mi-mai à la fin juillet 2008

Volet réciprocité

Titre : « Enrichissement des compétences péda-
gogiques » (Sénégal)
Nombre : 2 stagiaires
Partenaire : ACAPES
Résultats : Les stagiaires ont acquis de nouveaux outils
professionnels.
Les stagiaires ont appris l’importance de communiquer
leurs idées et réflexions.
Les stagiaires ont appris à aborder une problématique sur
plusieurs angles.
Les stagiaires ont acquis de la confiance en leurs moyens.
Les stagiaires ont acquis une meilleure compréhension
de la culture québécoise et du choc culturel.
Dates : mi-septembre à la fin novembre 2007

Nous avons beaucoup apprécié la participation de 
M. Souleymane Lom et de Mme Ndeye Fatoumata Sarr.
Un grand merci à leur famille d’accueil (Marjorie Lauzon 

Portrait de l’année des stages subventionnés
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et Jean-François Caron ainsi que Marie-Paule Grenier et
Rolland Rouleau) de même qu’à leur organisme parrain
(École Saint-Thomas d’Aquin et Toujours Ensemble)
ainsi qu’aux autres bénévoles et partenaires ponctuels qui
ont fait en sorte que cette expérience soit enrichissante
pour nos deux amis.

Titre : « Expérience en intervention à la consomma-
tion de drogue et d’alcool au Québec » (Honduras)
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire : Alternativas y Oportunidades
Résultats : Par son expérience, la stagiaire a valorisé les
façons de faire de son travail et les valeurs de son pays.
La stagiaire a appris une nouvelle langue.
La stagiaire a développé son sens de l’initiative et une
meilleure confiance en ses idées.
La stagiaire a acquis de nouvelles habiletés en matière
d’intervention auprès des jeunes vivant des difficultés.
La stagiaire a acquis une meilleure compréhension de la
culture québécoise et du choc culturel.
Dates : mi-septembre à la fin novembre 2007

Nous désirons féliciter Mme Brenda Perez pour son 
implication au Québec. Un grand merci à ses familles
d’accueil (Véronique Bourbeau et Mario Lord ainsi que
Nancy Carrier et Alexandre Poupart) de même qu’à son
organisme parrain (Maison Dauphine) et aux bénévoles
qui ont facilité l’intégration de Brenda et lui ont permis
de réaliser ses apprentissages. 

Volet stage OCI

Le Programme Québec sans frontières propose égale-
ment des stages au sein d’une OCI du Québec pour des
personnes ayant déjà réalisé un stage dans le cadre de ce
programme. Ce volet représente une opportunité, non
seulement pour le stagiaire de développer ses compé-
tences professionnelles, mais également pour Mer et
Monde qui peut ainsi consacrer le temps nécessaire à une
bonne gestion des stages. La sélection des stagiaires, la
formation et le suivi qui en découlent sont pour nous des
garanties de succès des stages réalisés. Cette année, c’est
Isabelle Viens qui a fait partie de notre équipe pendant
30 semaines, pour la réalisation de ce mandat. Son tra-
vail a permis de consolider le programme QSF au sein
des activités de Mer et Monde, de veiller au bon déroule-
ment de toutes les étapes du programme QSF (recrute-

« Ce stage a été d’une importance capitale dans
le processus de renforcement de nos capacités. Il
nous a permis de découvrir d’autres expériences,
de vivre des aventures, de côtoyer le continent
nord-américain, d’échanger et de partager des
pratiques multiples.
Aussi, il nous a permis de voir et de vivre
d’autres réalités culturelles, sociales et clima-
tiques. Nous avons appris à diversifier notre
champ de vision, à
adopter ce que
l’autre a de positif, à
partager nos
meilleures pratiques
et expériences et à
transformer nos 
limites en atout. »

Souleymane Lom,
alias Conrad Caron
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ment et sélection, formation, suivi, retour et activités de
sensibilisation du public) et aussi de créer un lien unifi-
cateur avec l’ensemble de nos équipes qui gravitent 
autour du programme QSF.
Dates : Septembre 2007 à avril 2008

PROGRAMME DE STAGES 
INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES

Huit stagiaires ont bénéficié de ce programme cette année
et ont réalisé des stages de six mois. Trois sont partis au
Honduras alors que les cinq autres se sont impliqués au
Sénégal. Voici un bref aperçu des réalisations de chacun.

Stagiaire : Isabelle Turcotte
Partenaire : Casa Asti (Honduras)
Réalisations : Travail avec des jeunes de la rues (ex. :
sensibilisation à l’environnement, santé reproductive),
renforcement organisationnel, conception d’outils pro-
motionnels, …

Stagiaire : Caroline Bergeron
Partenaire : Arte Acción
Réalisations : Accompagnement des jeunes du groupe
de théâtre, réalisation du site web de l’organisme, organi-
sation d’un « campamento ».

Stagiaire : Maria Dolores Appleyard
Partenaire : Maison des mères adolescentes « El Hatillo »
Réalisations : Diverses activités de stimulation et de
développement avec les mères et leurs enfants, enseigne-
ment de la création de bijoux.

Stagiaire : Guillaume Bernard
Partenaire : Mer et Monde Sénégal
Réalisations : Mise sur pied de la structure d’évaluation
des employés, conception des documents de gestion
(contrats, code d’éthique, guide des animateurs, …)

Stagiaire : Marie Beauchamp
Partenaire : Groupement de femmes Teranga Lehar
Réalisations : Réalisation et animation d’ateliers d’al-
phabétisation, conception d’un document sur les tradi-
tions.

Stagiaire : Renée Boissonneault
Partenaire : École Khadim
Réalisations : Création d’un réseau environnemental, 
organisation d’une marche de sensibilisation à l’envi-
ronnement, organisation d’une pièce de théâtre.

Stagiaire : Marie-Claude Giroux
Partenaire : Centre de formation Ste-Rita
Réalisations : Réalisation d’une étude de marché, anima-
tion d’ateliers de français, organisation d’une démons-
tration des produits artisanaux.

Stagiaire : Nadine Allaire
Partenaire : Communauté St-Cœur-de-Marie
Réalisations : Animation de plusieurs ateliers sur la
santé, conception d’un guide de sensibilisation.

NOS RÉALISATIONS

- Création d’une formule de sélection de groupe appro-
priée au Programme QSF.
- Création d’une formation de deux jours spécifique au
Programme QSF qui complète la formation de Mer et
Monde.
- Conception de guides pour les stages du volet réciproci-
té (guide pour les familles d’accueil, guide pour les parte-
naires parrains, guide pour les stagiaires)
- Mise sur pied d’une structure de suivi auprès des
familles et des partenaires pour les stages réciprocité.
- Mise sur pied d’une structure de suivi pour activités de
sensibilisation du public.
- Mise sur pied d’une structure pour la réalisation de
textes de sensibilisation par les stagiaires du PSIJ (bien-
tôt sur notre site web).

PERSPECTIVES

- Réalisation de stages QSF sur un mode triennal.
- Consolidation des outils développés.
- Uniformisation de la formation pour les stages récipro-
cité.
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Entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, 149 stagiaires sont venus s'impliquer bénévolement pour des périodes 
allant de quelques semaines à huit mois dans divers secteurs, régions et avec plusieurs partenaires honduriens.

Portrait de l’année au Honduras

 
ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES 
(sensibilisation) 

 
17 stagiaires 

 

Localisation : dans les marchés et les rues de 
Tegucigalpa et de Comayaguela 
Cibles : enfants, adolescents et parents travaillant 
dans les marchés 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 

 

Création d’outils de sensibilisation (santé, drogue, 
VIHSIDA, nutrition) pour la population des 
marchés de Tegucigalpa, à l’aide, notamment, de 
l’implication d’un groupe du Programme Québec 
sans frontières et d’un médecin. 
 

CASA ASTI 
(éducation) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Calle Real Comayagüela, 
Tegucigalpa 
Cibles : jeunes de la rue 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 
 

 

Implication d’une stagiaire de l’ACDI dans le 
programme d’appui scolaire. 
 

CASA ZULEMA 
(santé) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Parque Obrero (dans les alentours de 
Tegucigalpa) 
Cibles : population vivant avec le SIDA 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 
 

 

Implication d’une stagiaire en animation et activités 
récréatives. 
 

CLINIQUE SAN JUAN BOSCO 
(santé) 

 
6 stagiaires 

 

Localisation : Clinique communautaire de la 
paroisse María Auxiliadora à Campo Cielo 
Cibles : population marginalisée de Tegucigalpa 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 
 

 

Implication d’un groupe QSF spécialisé en nutrition 
de l’Université Laval. 
 

CLINIQUE VIRGEN DE LA PAZ 
(santé) 

 
5 stagiaires 

 

Localisation : Colonie Ramón Amaya Amador 
Cibles : Population marginalisée de la Colonie 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004 
 

 

Implication des étudiants en médecine de 
l’Université Laval ainsi que le collège Brébeuf dans 
la classification des médicaments.  

INSTITUT PSYCHOPEDAGOGIQUE 
JUANA LECLERC (santé) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Colonia Los Robles 
Cibles : enfants et adolescents vivant avec une 
déficience intellectuelle, mais aussi avec les parents 
et l’entourage des étudiants bénéficiaires 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005 
 

 

Formation des éducateurs et création d’outils 
pédagogiques en orthophonie. 
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LANGUE 
(santé) 

 
3 stagiaires 

 

Localisation : Village du sud du Honduras 
Cibles : populations rurales 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005 
 

 

Vie en famille. Implication des étudiants en 
médecine de l’Université Laval ainsi qu’un appui à 
la garderie de l’IHNFA, en orthophonie. 

MAISON DES MERES ADOLESCENTES 
« EL HATILLO » 

 
9 stagiaires 

 

Localisation : El Hatillo, près du centre de 
Tegucigalpa 
Cibles : mères adolescentes provenant de milieux 
défavorisés  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002 
 

 

Implication dans les différents programmes dont la 
stimulation précoce, l’appui scolaire, l’orthophonie, 
la psychoéducation et l’animation. 
 

OJOJONA 
(éducation, environnement) 

 
45 stagiaires 

 

Localisation : au sud de Tegucigalpa 
Cibles : populations rurales 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000 
 

 

Vie en famille, activités récréatives et sportives, 
plantation d’arbres ainsi que la mise en place d’un 
potager familial. 

PUEBLO NUEVO 
(éducation, environnement) 

 
43 stagiaires 

 

Localisation : au nord de Tegucigalpa dans la 
municipalité de Cedros  
Cibles : populations rurales 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000 
 

 

Vie en famille, activités récréatives et sportives 
ainsi que participation aux activités agricoles, 
récolte du café et appui à la boulangerie 
communautaire. 

SAN MATHIAS 
(éducation, environnement) 

 
21 stagiaires 

 

Localisation : au nord de Tegucigalpa  
Cibles : populations rurales 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Vie en famille, activités sportives et récréatives. 
 

HOGAR DE ANCIANOS SALVADOR 
AGUIRRE (santé) 

 
7 stagiaires 

 

Localisation: Tegucigalpa 
Cibles: personnes du 3e âge venant de milieux 
défavorisés 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Implication d’un ergothérapeute en stimulation 
ainsi que d’un groupe du secondaire, en peinture et 
activités récréatives. 
 

HOGAR DE ANCIANOS VIRGEN DE LA PAZ 
(santé) 

 
2 stagiaires 

 

Localisation: Colonie Ramón Amaya Amador, 
Tegucigalpa 
Cibles: personnes du 3e âge provenant de milieux 
défavorisés 
 

 

Implication des stagiaires de Mer et Monde dans 
des activités récréatives et de développement 
psycho-moteur. 
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CLINIQUE MARIE STOPES 
(santé) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Colonie San Miguel, Tegucigalpa 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 

 

Implication d’un stagiaire en médecine en santé 
sexuelle et reproductive des femmes 
 

MISIONERAS DE LA CARIDAD  
(Sensibilisation, santé) 

 
52 stagiaires 

 

Localisation : Colonie Sinaï, Tegucigalpa 
Cibles : internat pour orphelins, personnes du 3e 
âge ainsi que personnes handicapées 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Appui de groupes du secondaire pour des travaux 
manuels ainsi que des activités récréatives auprès 
des groupes de bénéficiaires. 
 

GUARDERIA FLOR DEL CAMPO, 
KOINONIA (sensibilisation) 

 
8 stagiaires 

 

Localisation: Colonie Flor Del Campo, 
Tegucigalpa 
Cibles : enfants 0-6 ans issus de milieux 
défavorisés 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 
 

 

Appui dans les activités journalières, travaux 
manuels ainsi qu’animation auprès des enfants. 
 

HOGAR LAS FLORES, KOINONIA 
(sensibilisation) 

 
20 stagiaires 

 

Localisation : Colonie La Cuesta, Tegucigalpa 
Cibles : jeunes filles 6-12 ans victimes d’abus 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 
 

 

Travaux manuels et activités récréatives avec les 
jeunes filles. 
 

ÉCOLE MATASANO 
(éducation) 

 
3 stagiaires 

 

Localisation : El Matasano, Ojojona 
Cibles : école primaire  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004 
 

 

Appui scolaire auprès d’élèves en difficulté 
d’apprentissage. 
 

CLINIQUE MONTERREY, ACOES 
(santé) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Colonie Monterrey, Tegucigalpa 
Cibles : population marginalisée de Tegucigalpa 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002 
 

 

Implication d’un étudiant en médecine de 
l’Université Laval. 
 

LODUTECA 
(éducation, sensibilisation) 

 
3 stagiaires 

 

Localisation : Colonie Ramón Amaya Amador, 
Tegucigalpa 
Cibles : jeunes vivant dans la colonie marginalisée 
Ramon Amaya Amador 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004 
 

 

Appui scolaire ainsi que sensibilisation à 
différentes problématiques tel que : drogue, santé 
reproductive etc.  
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SCOUTS DU HONDURAS 
(Sensibilisation) 

 
17 stagiaires 

 

Localisation : Valle de Angeles  
Cibles : scouts du Honduras 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Échange entre les scouts de Lavaltrie et les Scouts 
du Honduras. 
 

ARTE ACCION 
(sensibilisation) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Tegucigalpa et ses alentours 
Cibles : jeunes issus de colonies marginalisées 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004 
 

 

Stage de l’ACDI en conception de pages web ainsi 
que la création d’outils promotionnels.  
 

LAS BRISAS  
(sensibilisation) 

 
17 stagiaires 

 

Localisation : Colonie Las Brisas, Tegucigalpa 
Cibles : jeunes issus de la colonie marginalisée Las 
Brisas 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Appui à des travaux manuels ainsi que des activités 
récréatives auprès des jeunes de la communauté. 
 

INFRACNOVI 
(santé) 

2 stagiaires 

 

Localisation : Tegucigalpa 
Cibles : jeunes personnes non voyantes  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Appui à l’organisme par l’envoi d’un 
ergothérapeute et d’un orthophoniste offrant une 
aide au personnel et la formation des parents. 
 

FUNDACION ABRIGO 
(santé) 

 
13 stagiaires 

 

Localisation : Hôpital Infantile, Tegucigalpa 
Cibles : jeunes atteints du cancer 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005 
 

 

Animation et création d’activités récréatives auprès 
des jeunes enfants atteints du cancer. 
 

 

NOS PARTENAIRES

Cette année a été une année d’ouverture sur de nouveaux
partenaires. Nous avons consolidé le lien avec le village
de Languë et créé un lien avec un nouveau village, San
Mathias. De plus, de nouveaux projets ont été réalisés
avec de nouveaux partenaires à Tegucigalpa dont : la
Clinique Marie Stopes, Hogar de Ancianos Salvador
Aguirre, INFRACNOVI, Las Brisas ainsi que les 
Misioneras de la Caridad. 

Tout en ayant une ouverture sur de nouveaux projets,
nous avons continué à appuyer nos partenaires des an-
nées passées surtout Alternativas y Oportunidades, 
Virgen de la Paz, l’école du Matasano et la Maison des
Mères Adolescentes. Nous avons également obtenu un
projet triennal par le Programme Québec sans frontières

au profit d’Alternativas et Oportunidades, ce qui permettra
une plus grande stabilité et continuité avec ce partenaire.

Un plus grand nombre de stagiaires cette année (149), par
rapport a l’année dernier (127), nous a permis de trouver
de nouveaux partenariats tout en continuant à appuyer
nos partenaires de toujours.

CHANGEMENTS ET RÉALISATIONS

Au début du mois de mars, nous avons accueilli François
Pineault qui prendra la coordination avec Yanina Torres
et Caroline Bujold (arrivée prévue en juin 2008).
François et Caroline remplacent Alain Daou qui quittera
l’équipe du Honduras en mai, après avoir passé deux 
années sur le terrain. 
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De plus, cette année, nous avons eu des changements au
niveau de la structure.
- Nous comptons dorénavant sur l’appui de la police   
préventive féminine pour la sécurité.
- Nous avons accueilli Pedro Fonseca, à l’entretien.
- Nous comptons sur Nora Zelaya pour appuyer Rosa 
dans la cuisine. 

Ces changements nous permettent de mieux répondre au
nombre croissant de stagiaires ainsi que d’assurer la sécu-
rité des stagiaires et du projet de mères adolescentes qui
partage la résidence avec nous.

Nous désirons également souligner les réalisations sui-
vantes :
- Création du site web de Mer et Monde Honduras :
www.marymundo.org.
- Avancement dans le processus d’obtention de la per-
sonnalité juridique.
- Augmentation du nombre de bénévoles et de dona-
teurs honduriens. 
- Création du premier calendrier des mères adoles-
centes.

MAISON DES MÈRES ADOLESCENTES

Cette année a été une année d’ouverture sur la commu-
nauté où nous avons pu créer des liens avec de nouveaux
volontaires et donateurs locaux. Cette initiative nous a
permis de recevoir plusieurs dons de matériel pour les
ateliers ainsi que l’engagement de plusieurs bénévoles au
centre. De plus, nous avons pu accueillir un plus grand
nombre de mères en réaménageant les locaux.  

La création des nouveaux ateliers (bijoux, couture) et la
vente des ces produits, ainsi que du calendrier ont aussi
permis de nous faire connaître autant dans la commu-
nauté qu’à l’international. 

Quelques statistiques 2007-2008…

Population Intégrée: 34
Mères (avec enfants): 18
Enfants: 11
Enfants nés au Centre: 4
Adolescentes Enceintes: 5 

Population Réinsérée: 13
Adolescentes: 5
Enfants: 6
Adolescentes (seules): 2

Institutions de Référence:
Casa Alianza 3
Clínica Dr. Gustavo Avila 2

Cesamo las Crucitas 1
Ministerio Publico Siguatepeque 1
Juzgado de la Niñez 6
Institut Maria Auxiliadora 1
Parents 1
Police Nacionale 1
IHNFA 1
Sacré Coeur 1
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Institutions qui nous appuient dans les différents pro-
grammes:
- IHER
- ILAMA
- U. Pedagógica
- U. Católica
- ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo Int.)

Donateurs: 
- C.S.I (collaboration santé Int.)
- Casa Presidencial (Despacho Primera Dama)
- Fundabien
- Iglesia Católica
- Iglesia Evangélica en Transformación
- Visión Mundial
- Funda Nasser
- Istmania 
- Importaciones Lucky
- Fundación Nacer
- Alcaldía Municipal D,C
- Alternativas y Oportunidades 
- Gildan 

PERSPECTIVES

Maison des Mères Adolescentes
La Maison des mères adolescentes représente un projet
prioritaire pour l’année à venir. Nous espérons pouvoir
accueillir plus de mères adolescentes et développer divers
ateliers, un projet de micro-entreprise et la vente du 
calendrier. 

Partenaires
Nous continuons de recevoir des demandes de nouveaux
projets pour l’envoi de stagiaires ; par contre nous
voulons nous assurer d’avoir de la continuité avec nos
partenaires déjà présents avant de nous ouvrir sur de nou-
veaux. Un bel exemple de collaboration est celle que
nous avons avec Alternativas y Oportunidades qui nous
a permis d’envoyer une de leurs employés en stage au
Québec par le biais d’un stage réciprocité. Nous
répéterons d’ailleurs l’expérience cet automne. De plus,
nous avons établi un projet QSF triennal avec eux, ce qui
assurera la continuité du projet jusqu'à 2011.

Financement
Plusieurs projets ont été présentés cette année et nous 
espérons pouvoir les réaliser dans l’année à venir. Entre
autres, nous prévoyons l’appui de la fondation d’Espagne,
Gildan, Casa Presidencial, Fondation Roncalli, …

Merci Alain!

En mai 2008, Alain Daou complétait son mandat
avec Mer et Monde. Après avoir réalisé un stage
Québec Sans Frontières au Honduras en 2005,
Alain a poursuivi son engagement comme 
stagiaire OCI à l’intérieur de l’équipe de 
Montréal pour ensuite dédier deux autres 
années à Mer et Monde, accueillant et accompa-
gnant des stagiaires dans l’équipe de coordina-
tion de Mer et Monde au Honduras.

Que ce soit dans le domaine du financement, de
l’administration ou de la reconnaissance juri-
dique de Mer et Monde au Honduras, sa persé-
vérance nous a permis, à plusieurs reprises, de
réaliser l’impossible. Sa précieuse contribution
au développement durable de la Maison des
mères adolescentes d’El Hatillo a donné de
solides racines à ce projet.

Un énorme merci à toi, Alain. Ta rigueur, ta 
vision à long terme, ton courage et ton humour
auront marqué la vie de plusieurs !
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L’implication des stagiaires a été rendue possible grâce à un noyau d’une dizaine de partenaires avec qui nous 
entretenons des relations continues. Quelques nouveaux groupements ou associations ont formulé le souhait de pou-
voir accueillir à leur tour des volontaires. Ils sont pratiquement tous situés à proximité de villages où nous collaborons
déjà. C’est ainsi qu’entre le 1 avril 2007 et le 31 mars 2008, nous avons accueilli près de 150 personnes venues pour
des périodes allant de quelques semaines à six mois. Ces personnes ont passé la quasi totalité de leur séjour en famille
et se sont impliquées dans des activités reliées à l’éducation, la santé, l’agriculture et l’environnement.

Portrait de l’année au Sénégal

ACAPES 
(éducation) 

 
15 stagiaires 

 

Localisation : Parcelles assainies, Dakar -
Tivaouane 
Cibles : les enfants exclus du système scolaire 
formel 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 1999 

 

Implication d’un groupe de huit stagiaires dans le 
cadre d’un projet QSF pour le partage et la 
conception de nouveaux outils pédagogiques. 
Implication de sept stagiaires au CM de Tivaouane 
pour un stage académique dans le cadre de leurs 
études en enseignement. 
 

ANHMS - Association nationale des handicapés 
moteur du Sénégal  (santé) 

 
3 stagiaires 

 

Localisation : collaboration avec les sections de 
Pikine et Guediawaye 
Cibles : personnes vivant avec un handicap et leur 
famille 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003 
 

 

Implication de physiothérapeutes et 
d’ergothérapeutes auprès d’enfants ayant des 
incapacités motrices et cérébrales (IMC). 

ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE SANGHÉ  (santé) 

 
5 stagiaires 

 

Localisation : dans la région de Thiès 
Cibles : les habitants du village 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 

 

Implication d’étudiants en médecine et d’une 
infirmière à la case de santé pour le travail 
quotidien et participation à des séances de 
sensibilisation et de prévention sur des questions 
liées à la santé. 
 

COMMUNAUTÉ ST-CŒUR DE MARIE 
(femmes et santé) 

 
6 stagiaires 

 

Localisation : dans toutes les régions du Sénégal 
(particulièrement avec les dispensaires de Thiès, 
Peykouk et le Centre Ste-Rita à Thiès) 
Cibles : les enfants et les jeunes filles 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006 

 

Quatre stagiaires étudiants en médecine dans les 
dispensaires de Thiès et Peykouk. Une travailleuse 
sociale pour les outils de sensibilisation et de 
prévention avec le dispensaire de Thiès et une 
stagiaire en commercialisation des produits 
artisanaux avec le centre de formation Ste-Rita. 
 

ÉCOLE KHADIM 
(éducation et environnement) 

 
9 stagiaire 

 

Localisation : banlieue de Dakar, Baie de Hann 
Cibles : enfants et population du quartier 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001 

 

Une enseignante pour une durée de six mois pour la 
sensibilisation aux questions environnementales 
dans l’école et le quartier. Un groupe QSF en 
sensibilisation à l’environnement. 
 

ANDA LIGUE - Groupement des femmes de 
Dougnane 

 
34 stagiaires 

 

Localisation : village de Dougnane, 
arrondissement Chérif Lô 
Cibles : les femmes du village et leurs enfants 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Trois groupes scolaires (secondaire et collégial) se 
sont succédés dans le village en plus de quelques 
individus. Les stagiaires ont principalement 
participé à la réfection de biens communs (école, 
bancs publics,…) aux travaux agricoles, à 
l’animation des enfants et aux ateliers 
d’alphabétisation. 
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GROUPEMENTS DES FEMMES DE DAROU 
KOUDOSS 

 
9 stagaires 

 

Localisation : communauté rurale de Darou 
Koudoss 
Cibles : les femmes des villages environnants 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006 
 

 

Participation aux activités quotidiennes de deux 
cases de santé. Aide aux devoirs et collaboration 
dans la comptabilité du groupement. 

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE KISSANE  
37 stagiaires 

 

Localisation : dans la localité de Thiès 
Cibles : les habitants du village 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 

 

Collaboration au quotidien avec les agents du poste 
de santé. Participer à ériger un barrage tout autour 
du village pour empêcher les inondations et 
permettre l’irrigation naturelle. Animation auprès 
des enfants. 
 

ENTSS - École nationale des travailleurs sociaux 
et spécialisés  (informatique) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : route de Ouakam, Dakar 
Cibles : offre une formation supérieure en travail 
social  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Soutien dans la mise à jour du site web. 

METZO DJATAH 
(éducation et musique) 

 
9 stagiaires 

 

Localisation : Dakar 
Cibles : élèves des écoles de Dakar, parents et 
grand public 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007 
 

 

Soutien de l’artiste dans son engagement en faveur 
de la scolarisation des enfants et leur maintien à 
l’école. 

TERANGA LEJAR - Groupement des femmes 
de Yendane  (alphabétisation) 

 
20 stagiaires 

 

Localisation : village de Yendane, Arrondissement 
Chérif Lô 
Cibles : les femmes et leurs enfants 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003 
 

 

Implication de 12 étudiants en enseignement dans 
les écoles du village et des environs. Implication 
dans les travaux agricoles et les ateliers 
d’alphabétisation, … 

MER ET MONDE SÉNÉGAL   
(gestion et animation) 

 
1 stagiaire 

 

Localisation : Dakar 
Cibles : animateurs 
 

 

Renforcement des outils organisationnels. 

CHANGEMENTS ET RÉALISATIONS

Au cours de cette dernière année les changements ont
plutôt rimé avec consolidations de nos acquis, tant au
niveau du fonctionnement de l’organisation, du ren-
forcement du rôle des animateurs que des liens qui nous
unissent à nos partenaires. Le seul véritable changement
que nous avons effectué cette année aura été de démé-
nager nos bureaux dans un local plus spacieux et mieux
adapté à nos besoins.

Une enquête auprès de nos partenaires et des 
familles d’accueil
Deux stagiaires sénégalais de l’ENDSS (École Nationale
de Développement Sanitaire et Social) ont passé trois
mois parmi nous. Ils ont pu réaliser une étude portant
principalement sur le niveau de satisfaction des parte-
naires quant à l’intervention de Mer et Monde dans leur
milieu et sur la perception qu’ont eu les familles après
avoir accueilli un stagiaire canadien.
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Rencontre annuelle des partenaires
Fidèles à notre tradition depuis 2006, nous avons, encore
une fois cette année, réuni l’ensemble de nos partenaires
pour une journée d’échanges et de réflexions. Cet événe-
ment annuel, qui se veut l’occasion de faire le bilan des
actions qui ont été menées conjointement entre les 
stagiaires et les différentes associations ou groupements,
laisse également un espace aux participants pour parler

des perspectives d’avenir et de collaboration. Ce rassem-
blement a réuni plus d’une cinquantaine de personnes
(principalement des représentants des partenaires et cer-
tains membres de famille qui ont accueilli des stagiaires).
Il nous a donné l’occasion de remercier chaleureusement
toutes ces personnes qui ont permis à près de cent
cinquante jeunes Canadiens de vivre une expérience qui
les marquera à jamais. 

Renforcement de l’équipe
Mer et Monde Sénégal mise sur une équipe dynamique
capable d’accompagner adéquatement les nombreux 
stagiaires qui ont décidé de venir vivre une expérience
d’initiation à la coopération. Cela passe inévitablement
par de la formation continue. C’est ainsi que l’équipe a pu
bénéficier de deux blocs de formation de trois heures 
portant sur l’animation de groupe et sur l’écoute active. 

Une nouvelle recrue
Nous avions émis le souhait d’avoir une personne venue
du Québec pour faire partie de l’équipe de coordination.
Ce vœu est maintenant réalisé puisque Nadine Allaire
(qui a vécu un stage de six mois au dispensaire de 
Ste-Anne d’août 2007 à février 2008) fait partie de
l’équipe depuis le mois d’avril. Nous espérons la garder
longtemps parmi nous.

Renforcement des outils organisationnels
Mer et Monde Sénégal a pu compter sur la présence d’un
stagiaire ACDI pour une durée de six mois. Son travail a
permis de renforcer plusieurs outils organisationnels tels
que le contrat de travail, les descriptions de tâches pour
chacun des postes, la fiche d’évaluation et de suivi des
employés, le code d’éthique, le guide de l’animateur, le
protocole d’urgence, …

D’autres réalisations rendues possi-
bles en partie grâce à l’appui des sta-
giaires
- L’amélioration de plusieurs de nos
outils : sensibilisation et prévention
sur les questions reliées à la santé,
l’alphabétisation auprès des femmes,
l’animation auprès des enfants,… 
- Collaboration pour la mise sur pied
du réseau des organismes impliqués
pour l’environnement à la Baie de
Hann. 
- Étude de marché pour l’écoulement
de produits artisanaux. 

- Création d’une chanson et d’un vidéo-clip portant sur
la scolarisation des filles.

PERSPECTIVES

Les 50+
Au cours des prochains mois, nous intégrerons un nou-
veau volet à notre programmation : celui des stages pour
des personnes âgées de 50 ans et plus. Une nouvelle 
formule quant à l’accueil mais une constante quant à 
l’accompagnement tout au long du séjour et le souci
d’axer l’expérience sur les rencontres d’abord et avant
tout et sur les réflexions qu’elles suscitent (voir la sec-
tion des Nouveautés à Mer et Monde). 
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Penser à la relève 
Nadine fait maintenant partie de
l’équipe et nous souhaitons que son
désir de s’engager avec Mer et Monde
Sénégal durera… Il faudra quand
même, au cours de la prochaine
année, continuer à rechercher d’autres
perles rares qui ont envie de s’engager
et qui pourront éventuellement pren-
dre le gouvernail de la coordination.

Un projet de développement
Depuis des mois déjà nous
réfléchissons à un projet, quelque
chose qui réponde à un besoin et qui
permette de nous définir davantage
comme acteur en faveur de la solidari-
té et de la justice, ici au Sénégal. Une
activité à laquelle les stagiaires pour-
ront prendre part. Les besoins sont
grands et les idées ne manquent pas
mais nous souhaitons que cette année
soit celle de la concrétisation de ce
fameux projet dans lequel toute
l’équipe a envie de s’investir. 

J’ai passé un peu plus de cinq semaines au village de Sanghé à travailler à la case de santé desservant la
population sérère avoisinante, en partenariat avec Abdou Karim, l’agent de santé communautaire et un
merveilleux partenaire. Ce fût probablement l’une des expériences les plus difficiles que j’aie vécue
jusqu’à maintenant et certainement la plus constructive, tant au niveau professionnel qu’individuel.
Imaginez, entrer dans un monde où toutes les habitudes sont différentes : Ici, je ne vous parle pas de 
l’habillement, de la nourriture ou de la musique sénégalais qui sont de belles découvertes, mais de choses
aussi difficilement perceptibles que le sens de l’humour, la façon de faire et de penser, et surtout la façon
d’être.  Je n’aurais pas pu imaginer que même les sentiments humains, que je croyais alors universels
puissent différer autant d’un peuple à un autre, d’un individu à un autre. Cette constatation faite, j’ai dû
oublier tous mes repères et m’imprégner, à l’aide de tous mes sens, de ces « nouvelles » réalités. Pas
étonnant que je me sois tant liée d’amitié avec Moussa, le bébé de la famille et que je m’y sois tant recon-
nue.  Au même rythme que lui je devais construire un nouveau langage, faire de nouveaux pas, parfois
très maladroitement, pour endosser un nouveau mode de vie. Surtout, je devais observer le monde qui
m’entourait avec la même réceptivité, la même crédulité et innocence que le bambin…et oublier la per-
sonne que j’étais devenue pour un temps. Porter le nom sénégalais de Daba Tchiao a pris ici tout son
sens. En plus de me donner la plus belle des leçons d’humilité, l’Afrique m’a appris une chose absolument
unique et m’a donné une opportunité que je n’aurais pas crue possible : L’Afrique m’a appris à renaître.

Élodie Bélanger
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Myriam Aboumerhi - Montréal - SÉNÉGAL
Émilie Alary - Montréal - SÉNÉGAL
Émilie Allaire - Hérouxville - SÉNÉGAL
Nadine Allaire - Montréal - SÉNÉGAL
Marie-Christine Allard - Chambord - HONDURAS
Maria Dolores Appleyard - Montréal - HONDURAS
Stéphanie Asselin-Pilote - Chibougamau - HONDURAS
Marie Beauchamp - Mont-Laurier - SÉNÉGAL
Julie Beauchemin - Montréal - HONDURAS
Tiffany Beauchemin Desaulniers - Varennes - SÉNÉGAL
Julie Beaudoin - Breakville - HONDURAS
Marc-Antoine Beaulac-Bouchard - Alma - HONDURAS
Camille Beaulieu-Denault - Québec - SÉNÉGAL
Pierrette Beaulne Huard - Montréal - SÉNÉGAL
Élodie Bélanger - Boucherville - SÉNÉGAL
Maxime Benoît-Gagné - Saint-Jean-sur-Richelieu - SÉNÉGAL
Caroline Bergeron - Montréal - HONDURAS
Jade Bergeron - Montréal - SÉNÉGAL
Guillaume Bernard - Montréal - SÉNÉGAL
Guillaume Bernard - Montréal - SÉNÉGAL
Joan Berthiaume - Blainville - SÉNÉGAL
Catherine Bérubé - Chibougamau - HONDURAS
Michèle Bilodeau - St-Ambroise - HONDURAS
Paméla Bisson - Montréal - SÉNÉGAL
Miriame Blackburn - Chicoutimi - HONDURAS
Benoît Blais - Lavaltrie - HONDURAS
Joannie Blais - Lavaltrie - HONDURAS
Valérie Blouin - Ste-Famille, Ile d'Orléans - HONDURAS
Jade Boileau - Île-Bizard - HONDURAS
Lyna Boisjoly - Lavaltrie - HONDURAS
Renée Boissonneault - Boisbriand - SÉNÉGAL
François Boisvert - Montréal - HONDURAS
Marie-Ève Boisvert-Hamelin - Montréal - SÉNÉGAL
Paul Boivin Wisniewski - Jonquière - HONDURAS
Jasmine Borgia - Blainville - SÉNÉGAL
Amélie Bouchard - St-Honoré-de-Chicoutimi - HONDURAS
Audrey Bouchard - Varennes - HONDURAS
Cédrick Bouchard - Varennes - HONDURAS
Sabrina Bouchard - Jonquière - HONDURAS
Valérie Bouchard - Alma - SÉNÉGAL
Justine Bouchard Bernard - Jonquière - HONDURAS
Isabelle Bouisset - Montréal - SÉNÉGAL
Eric Bouliane - Lavaltrie - HONDURAS
Jessica Bouliane - Lavaltrie - HONDURAS
Joannie Bouliane - Lavaltrie - HONDURAS
Véronique Bouré - Sillery - HONDURAS
Marie-Andrée Boutin Clermont - Montréal - SÉNÉGAL
Alice Brassard - Outremont - SÉNÉGAL
Catherine Brassard - Lorraine - SÉNÉGAL
Marc-André Brassard - Jonquière - HONDURAS
Clara Brassard-Gourdeau - Boischatel - SÉNÉGAL

Karine Brazeau - Sherbrooke - SÉNÉGAL
Caroline Butler - Blainville - SÉNÉGAL
Jean-François Caron - Verdun - SÉNÉGAL
Julie Carpentier - Kirkland - SÉNÉGAL
Émilie Carrier - Jonquière - HONDURAS
Léa Champagne - Montréal - SÉNÉGAL
Julie-Anne Chapleau - Roxboro (Montréal) - HONDURAS
Mélissa Chaput - Montréal - SÉNÉGAL
Yasmine Charara - Montréal - SÉNÉGAL
Myriam Chatti - Montréal - SÉNÉGAL
Stéphanie Chiasson - Blainville - SÉNÉGAL
Gabrielle Chicoine - St-Lambert - SÉNÉGAL
Mathieu Cloutier - Sherbrooke - SÉNÉGAL
Natacha Coghlin - Montréal - SÉNÉGAL
Krysten Connely - Edmunston - SÉNÉGAL
Joanie Corbey - Blainville - SÉNÉGAL
Mélanie Couillard - Lavaltrie - HONDURAS
Laurence Courteau - Mont-Royal - HONDURAS
Samuel Couturier - Blainville - SÉNÉGAL
Gabrielle Crépeau-Gendron - Québec - HONDURAS
Andrée-Anne Cromp - Montréal - SÉNÉGAL
Maria-Alicia Cuadra - Granby - HONDURAS
Jacinthe Dagenais-Côté - montreal - SÉNÉGAL
Chantal Daigle - Blainville - SÉNÉGAL
Amélie Dallaire - Lévis - SÉNÉGAL
Manon Damphousse - Durham-Sud - SÉNÉGAL
Marilyne Dang - Montréal - HONDURAS
Laurence Daoust - Île-Bizard - HONDURAS
Stéphanie Darveau - Repentigny - HONDURAS
Marie-Ève Daunais - Montréal - SÉNÉGAL
Frédérique De Muszka - Montréal - HONDURAS
Ingrid Delisle-Girard - Ste-Julie - HONDURAS
Christine Denis - Montréal - SÉNÉGAL
Catherine Déry-Vigneault - Boischatel - SÉNÉGAL
Étienne Desautels - Montréal - HONDURAS
Loïse Desjardins-Petrone - Longueuil - HONDURAS
Francis Desroches  - Montréal - SÉNÉGAL
Corinne Dion - Jonquière - HONDURAS
Christopher Doucette - St-Léonard-Parent - SÉNÉGAL
Karine Drolet - Québec - HONDURAS
Stéphanie Dubreuil - Laval - SÉNÉGAL
Cassandra Duchesne - Hébertville - HONDURAS
Mireille Duchesne - Montréal - SÉNÉGAL
Joannie Dufort - Mercier - SÉNÉGAL
Pascal Dugas Bourdon - Varennes - HONDURAS
Gabrielle Duhaime Bouchard - Saguenay (Jonquière) - HON
Élisabeth Dumais - Alma - HONDURAS
Jacinthe Dupuis - Gatineau - SÉNÉGAL
Jérôme Faulkner - Lavaltrie - HONDURAS
Vincent Filion - Jonquière - HONDURAS
Nadège Fiot - Montréal - HONDURAS

Liste des stagiaires 2007-2008
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Dave Flanagan - St-Hubert - SÉNÉGAL
Kim Fleury - Chibougamau - HONDURAS
Carol-Ann Fortin - Varennes - HONDURAS
Gabrielle Fortin - Alma - HONDURAS
Julie Fortin - Chicoutimi - HONDURAS
Laura Fortin - Montréal - HONDURAS
Lucie Fortin - Montréal - SÉNÉGAL
Annie-Claude Fournier - St-Bruno - HONDURAS
Carole M. Fournier - Saint-Léonard - SÉNÉGAL
Jessica-Zoé Fournier - Laterrière - HONDURAS
Jean-Yves Francoeur - Edmunston - SÉNÉGAL
Georges-Éric Gaba - Pointe-Claire - SÉNÉGAL
Joanie Gagné - Victoriaville - SÉNÉGAL
Émilie Gagnon - Chibougamau - HONDURAS
Marie-Ève Gagnon - Chéneville - SÉNÉGAL
Soufia Galand - Gatineau - HONDURAS
Caroline Garneau - Varennes - HONDURAS
Audrey Gauthier - Métabetchouan - HONDURAS
Gabriel Gazaille - Dorval - HONDURAS
Matthieu Gélinas - St-Pie - SÉNÉGAL
Jessica Gennaoui - St-Laurent - SÉNÉGAL
Geneviève Giguère - Laval - HONDURAS
Louise Girardin - St-Eustache - SÉNÉGAL
Marie-Claude Giroux - Coaticook - SÉNÉGAL
Marie-Claude Giroux - Granby - SÉNÉGAL
Monica Godbout - Grand Sault - SÉNÉGAL
Catherine Goulet - St-Laurent I.O. - HONDURAS
Amélie Govare - Mont-Royal - SÉNÉGAL
Dany Gravel - St-Honoré - HONDURAS
Richard Guay  - Beauport - SÉNÉGAL
Geneviève Guérin - Montréal - SÉNÉGAL
Jocelyn Guèvremont - Lavaltrie - HONDURAS
Julie Guèvremont - Lavaltrie - HONDURAS
Maude Guèvremont - Lavaltrie - HONDURAS
Marie-Pier Guilbault - Mont-Royal - HONDURAS
Mathieu Guilbault - Terrebonne - SÉNÉGAL
Kaven Hamel - Ste-Foy - HONDURAS
Anne-Frédérique Harvey - Jonquière - HONDURAS
Laurelie Harvey - Lac Beauport - SÉNÉGAL
Annie-Claude Hogue - St-Laurent - SÉNÉGAL
Maryse Houde - Montréal - SÉNÉGAL
Émilie Hudon - Métabetchouan - HONDURAS
Cynthia Iaboni - Île Bizard - HONDURAS
Sherley-Anne Jean-Baptiste - Montréal - SÉNÉGAL
Marc-Antoine Jetté Léger - Boucherville - HONDURAS
Véronique Julien - Sainte-Thérèse - SÉNÉGAL
Marie Claude Juneau-Paquet -  - HONDURAS
Emmanuelle Kénol - Montréal - HONDURAS
Marie-Justine Labelle - Ville Mont-Royal - HONDURAS
Michèle Laberge - Montréal - SÉNÉGAL
Régis Labonté - St-Lambert - SÉNÉGAL
Carine Lacasse - LaPrairie - SÉNÉGAL
Andrée Lachapelle - St-Hubert - HONDURAS
Sandrine Lacroix-Sarradet - Montréal - SÉNÉGAL
Marjolaine Lagacé - Montréal - SÉNÉGAL

Marie-Hélène Lahaie - Île-Bizard - HONDURAS
Vincent Laliberté - Québec - HONDURAS
Karine Lalonde - Montréal - SÉNÉGAL
Karine Lamarre - Québec - SÉNÉGAL
Emmanuelle Lamarre Dorais - Montréal - SÉNÉGAL
Andréanne Lambert - Blainville - SÉNÉGAL
Sarah Landry  - Montréal - SÉNÉGAL
Léonard Langlois - St-Laurent - SÉNÉGAL
Ludovic Langlois-Thérien - Montréal - SÉNÉGAL
Audrey Lanoie - Saint-Hugues - SÉNÉGAL
Andréanne Lapointe-Gosselin - St-Laurent I.O. - SÉNÉGAL
Julia Laporta - Montréal - SÉNÉGAL
Geneviève Larocque - Ste-Julienne - SÉNÉGAL
Maïté Larocque - Montréal - SÉNÉGAL
Jean-Benoît Larouche - Alma - HONDURAS
Christine Lavallière - Québec - SÉNÉGAL
Edith Lavigne - Repentigny - HONDURAS
Jessica Lavoie - St-Joachim - SÉNÉGAL
Stéphane C. Lavoie - DSL de Drummond - SÉNÉGAL
Laurence Lavoie-Beaumont - Alma - HONDURAS
Christina Lazarova  - Montréal - HONDURAS
Jacynthe Leboeuf - Lorraine - SÉNÉGAL
Nathalie Lebrun - Laval - HONDURAS
Stéphanie Leclair - Blainville - SÉNÉGAL
Aurélie Leclerc - Longueuil - HONDURAS
Catherine Legault - Blainville - SÉNÉGAL
Élisabeth Legault - Mirabel - SÉNÉGAL
Claudine Lemay - Plessisville - SÉNÉGAL
Isabelle Lemay - Verdun - SÉNÉGAL
Marie-Lyne Lemieux  - Châteauguay - SÉNÉGAL
Simon Lespérance - Jonquière - HONDURAS
Souleyman Lom - Dakar - SÉNÉGAL
Jean-François Loranger - Montréal - HONDURAS
Roxane Lorrain - Vaudreuil-Dorion - SÉNÉGAL
Violaine Lyrette - Lorraine - SÉNÉGAL
Audrey Magne - Montréal - SÉNÉGAL
Évelyne Mailhot - Montréal - SÉNÉGAL
Audrey Mailloux-Moquin - Montréal - SÉNÉGAL
Marc-André Malenfant - Vaudreuil-Dorion - HONDURAS
Marina Malkova - St-Laurent - HONDURAS
Geneviève Mallet - Edmunston - SÉNÉGAL
Kim Marion - Québec - HONDURAS
Stéphanie Marleau - Massueville - HONDURAS
Laurie Martin - Métabéchouan - HONDURAS
Fedora Mathieu - Blainville - SÉNÉGAL
Patricia Matta Suarez - Montréal - HONDURAS
Lynda Maurice - Blainville - SÉNÉGAL
Camille Megan Nuckle - Moncton - HONDURAS
Andrew W. Ménard-Pike - Lavaltrie - HONDURAS
Catherine Mercier - Chibougamau - HONDURAS
Damir Metz-Fleury - Montréal - SÉNÉGAL
Mélanie Meunier  - Montréal - SÉNÉGAL
Kim Michaud - Grand-Sault - SÉNÉGAL
Julie Montcalm - St-Gédéon - HONDURAS
Nitta Montcalm - St-Gédéon - HONDURAS
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Sabrina Montoya-Rousseau - Contrecoeur - HONDURAS
Camille Muzzi - Outremont - HONDURAS
Élodie Nadeau - Shipshaw - HONDURAS
Chloé Nadeau-Perrier - Montréal - SÉNÉGAL
Élizabeth Naud - Alma - HONDURAS
Sabrina Néron - Alma - HONDURAS
Odile Noël - Dorval - HONDURAS
Marc Nolet - Chibougamau - HONDURAS
Gabrielle Ostiguy - Gatineau - SÉNÉGAL
Véronique Ouellet St-Denis - Québec - HONDURAS
Rosalie Ouellet-Delorme - Saint-Bruno - HONDURAS
Anne-Laurence Paquet - Montréal - HONDURAS
Stéphanie Paquin - St-Augustin - HONDURAS
Maurice Parent - Montréal - SÉNÉGAL
Clothilde Parent-Chartier - Outremont - HONDURAS
Laurie Parent-Drolet -  - HONDURAS
Fabie Parisien Dubuc - Montréal - SÉNÉGAL
Hugo Pelletier - Varennes - HONDURAS
Gabriel Péloquin - Montréal - SÉNÉGAL
Hubert Péloquin - Montréal - SÉNÉGAL
Brenda Perez - Tegucigalpa - HONDURAS
Gabrielle Pharand-Rancourt - Granby - HONDURAS
Peggy Philis - Rivière-des-Prairies - Montréal - SÉNÉGAL
Julie Picard - Montréal - SÉNÉGAL
Ariane Piché-Jutras - Laval - SÉNÉGAL
Pascale-Renée Pierre - Edmunston - SÉNÉGAL
Andréanne Pinault-Reid - Québec - SÉNÉGAL
Véronique Poirier - Québec - SÉNÉGAL
Geneviève Potvin-Lavoie - Saguenay - HONDURAS
Simon Pouliot - Mont-Royal - SÉNÉGAL
Christine Proulx - Candiac - SÉNÉGAL
Charlotte Régimbald-Petel - Montréal - HONDURAS
Anie Remington - St-Jean-sur-Richelieu - HONDURAS
Sandrine Riboul - Montréal - HONDURAS
Josyane Richard - Boischatel - SÉNÉGAL
Stéphanie Richer - Montréal - SÉNÉGAL
Geneviève Riendeau - Montréal - SÉNÉGAL
Sophie Rivard-Rioux - Lavaltrie - HONDURAS
Myrka Robichaud Tremblay - Jonquière - HONDURAS
Jean-Simon Robitaille - Longueuil - HONDURAS
Manuela Rodrigues Castro - Gatineau - HONDURAS
Dominique Rousseau - Laval - SÉNÉGAL
Raphaëlle Rousseau - Montréal - HONDURAS
Yolaine Rousseau - Kirkland - HONDURAS
Mathieu Roy - Varennes - HONDURAS
Isabelle Royer - Cap-Santé - SÉNÉGAL
Jérémy Roy-Young - Lavaltrie - HONDURAS
Olivia Saint-Laurent - Mont-Royal - SÉNÉGAL
Ndeye Fatoumata Sarr - Dakar - SÉNÉGAL
Marilyn Sévigny-Giuliano - Blainville - SÉNÉGAL
Chantal Simoneau - Laval - HONDURAS
Pierre St-André - Chicoutimi - HONDURAS
Jo-Annie St-Gelais dit Lapointe - Chicoutimi - HONDURAS
Geneviève St-Laurent - Laval - SÉNÉGAL
Roxane St-Laurent-Dubé - Boischatel - SÉNÉGAL

Charles St-Louis - Varennes - HONDURAS
Annie St-Pierre - St-Jean-sur-Richelieu - HONDURAS
Joannie St-Pierre - St-Hyacinthe - HONDURAS
Michèle St-Pierre - Québec - SÉNÉGAL
Sarah St-Pierre - Blainville - SÉNÉGAL
Caroline Tanguay - Longueuil - HONDURAS
Ève-Marie Taquet-Mailloux - Québec - SÉNÉGAL
Chantal Tellier - Roxboro - HONDURAS
Samuel Tétrault - Québec - SÉNÉGAL
Mimonde Théagène - Montréal - HONDURAS
Renée-Claude Thériault - Grand-Sault - SÉNÉGAL
Savina Thériault - Montréal - HONDURAS
Lyza Thibault-Sarrasin - Blainville - SÉNÉGAL
Charles-Olivier Tremblay - Alma - HONDURAS
Marie-Christine Tremblay - Métabetchouan - HONDURAS
Pierre Tremblay - Jonquière - HONDURAS
Stéphanie Tremblay - Alma - HONDURAS
Valérie Tremblay - Jonquière - HONDURAS
Valérie Trottier - Laval - SÉNÉGAL
Sarah-Élaine Trudel - Boischatel - SÉNÉGAL
Caroline Turcotte - Ste-Famille I.O. - SÉNÉGAL
Isabelle Turcotte - Montréal - HONDURAS
Nathalie Vachon - Saint-Sauveur - SÉNÉGAL
Paul Vachon - Varennes - HONDURAS
Stéphanie Vaillancourt - St-Laurent I.O. - SÉNÉGAL
Élise Vaillancourt-Martin - St-Ambroise-de-Kildare - SÉNÉGAL
Caroline Vallières - Montréal - SÉNÉGAL
Pierre Vallières - Lavaltrie - HONDURAS
Mylène-Sara Veilleux - Loretteville - HONDURAS
Isabelle Viens - Longueuil - HONDURAS
Émilie Villeneuve - Roberval - HONDURAS
Geneviève Villeneuve - Jonquière - HONDURAS
Sonia Voicescu - Île-Bizard - HONDURAS
Kelsey Watts - Kirkland - HONDURAS
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Le rayonnement de nos actions solidaires est possible
grâce au soutien de nos partenaires du Québec, comme
du Honduras et du Sénégal.  Au Québec, notre réseau
s’élargit et, par cette solidarité, des liens se renforcent et
de nouveaux se tissent.

Cette année encore, Mer et Monde a entretenu quatre
types de partenariats importants :
-nos partenaires voisins et personnes-ressources;
-nos partenaires communautaires et institutionnels;
-nos partenaires du monde de l’éducation;
-nos partenaires financiers.

NOS VOISINS ET 
PERSONNES-RESSOURCES

Nos voisins de cœur, nos acolytes, le Centre Berthe-
Rousseau, situé à Durham-Sud, continuent à nous accueil-
lir chaleureusement. Ainsi, chaque fin de semaine, en
côtoyant la famille élargie du Centre Berthe-Rousseau, de
nombreux stagiaires découvrent les beautés et les défis de
la vie communautaire. Aussi, Famijeunes, notre voisin géo-
graphique à Saint-Henri, nous apporte un appui fidèle, en
accueillant nos groupes en formation à presque toutes les
fins de semaine dans leurs locaux et en permettant à des
volontaires de s’impliquer dans leurs activités bénévoles.

Nos professeurs de langue, avec beaucoup de générosité,
permettent aux stagiaires qui se préparent à partir en se
munissant des rudiments ou en approfondissant leur
maîtrise des langues parlées au Sénégal et au Honduras.
Ainsi, nous tenons à remercier Luis Jara pour son impli-
cation tellement chaleureuse comme professeur d’espa-
gnol depuis 2007. Alia Thibault, comme nouvelle
professeure de wolof a, elle aussi, su offrir aux stagiaires
les bases du wolof avec un grand professionnalisme.

Notre collaboration avec Annie Lord, consultante et auteure
du livre « Prendre le temps d’atterrir : Carnet de retour de
l’étranger », s’est poursuivie avec un attachement grandis-
sant. Encore une fois cette année, la pertinence de ses ate-
liers, de même que sa grande écoute ont apporté de la
profondeur à la formation des accompagnateurs des
groupes QSF et à la formation retour des stagiaires du PSIJ.

NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
ET INSTITUTIONNELS

Que ce soit par un geste ponctuel de solidarité ou par un
support tout au long de l’année, nous avons créé et 
entretenu des liens avec plusieurs partenaires issus du 
milieu communautaire ou institutionnel.

Portrait de nos partenaires au Québec
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L’Accorderie, système d’échanges de services
Accueil-Bonneau
Amnistie internationale
AQOCI (Association québécoise des organismes de
coopération internationale)
Auberge du cœur le Baluchon
Centre d’apprentissage interculturel
Centre Multi-écoute de Côtes-des-Neiges 
Comité pour les droits humains en Amérique latine
(CDHAL)
CPE l’Amibulle
CREDIL
École St-Thomas d’Aquin
Les Jésuites
Maison Dauphine
Parole d’excluEs
Potagers d’antan, agriculture soutenue par la communauté
Projet l’Es-Cargo, construction de maison écologique
Toujours Ensemble

NOS PARTENAIRES DU MONDE 
DE L’ÉDUCATION

Depuis les sept dernières années, Mer et Monde a créé
de nombreux liens avec le monde de l’éducation. La plu-
part des groupes de stagiaires proviennent des milieux
scolaires, du secondaire à l’université.

Avec le Bureau international de l’Université Laval, la 
relation établie depuis 2004 nous assure une collabora-
tion de qualité. Cette année, nous avons rejoint deux
groupes de stagiaires  en santé (médecine, ergothérapie et
physiothérapie).

Nos relations avec l’Université de Montréal et le 
programme en éducation perdurent depuis maintenant
cinq ans. Ce partenariat qui relève d’initiatives étudiantes
a pour nom les projets Téranga et permet à de nombreux
stagiaires de faire un stage spécialisé au Sénégal en 
enseignement.

Avec le cégep de Jonquière, nous recevons chaque année
depuis quatre ans, un ou deux stagiaires qui viennent faire
un stage à Mer et Monde Montréal. Ce stage se réalise
dans le cadre du programme en sciences humaines, 
ouverture sur le monde. Ces stages d’un mois permettent
à des jeunes de se familiariser avec l’univers de la soli-
darité internationale. Cette année, l’implication de

Claudia Turcotte et de Marie-Christine Savard fut prin-
cipalement orientée vers un soutien à l’organisation du
rallye et un apport au matériel de formation.

Avec le cégep de Rosemont, nous avons initié un parte-
nariat en accueillant un stagiaire en administration de
réseau informatique qui est venu pendant trois mois, faire
de l’ordre dans notre réseau. Le stagiaire en question,
Santos Perez, était supervisée par Johanne Landry, une
bénévole impliquée depuis plusieurs années dans l’entre-
tien informatique à Mer et Monde.

Avec le collège Brébeuf, nous entretenons une relation
étroite depuis 2004. Habituellement, nous envoyons deux
groupes par année, un au Honduras et un au Sénégal.
Cette année, deux groupes ont réalisé leur stage et deux
autres groupes ont terminé leur formation, dans le but de
partir en stage à l’été.

Avec le collège de Bois-de-Boulogne et le programme
Sciences, lettres et arts, nous avons tissé des liens qui,
nous l’espérons, dureront longtemps. À la suite de l’expé-
rience très positive d’un premier stage au Sénégal en
2007, deux groupes ont suivi la formation pour partir au
Honduras ou au Sénégal. 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Les partenaires financiers assurent la constance de nos
actions. L’appui très fidèle de certains partenaires
souligne la confiance qu’ils portent à la mission de Mer
et Monde. Ces appuis donnent un élan, ils permettent
même d’imaginer de nouveaux horizons et de continuer
à rêver de projets plus audacieux. Merci!

ACDI (Agence canadienne de développement interna-
tional)
Compagnie de Jésus
Emploi d’été Canada (Gouvernement du Canada)
Fondation Jeunes et société
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Forum jeunesse de l’île de Montréal
MRI (Ministère des relations internationales du Québec)

Un remerciement profond et reconnaissant à tous ceux et
celles qui, par des dons, permettent aux actions de Mer et
Monde de perdurer. C’est grâce à vous si nous conti-
nuons à exister!
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L'implication bénévole représente l'essence du stage
d'initiation à la coopération. Au-delà des stages, Mer et
Monde ne pourrait rayonner sans la précieuse participa-
tion d'un large réseau d'artisans engagés, désireux d'ali-
menter et de s'alimenter de la vie entourant l'organisme.
Voici un portrait de ce bon vent qu'insufflent les 
bénévoles à Mer et Monde.

LES CRÊPES-CAUSERIES

L'activité Crêpes-causeries consiste à inviter des confé-
renciers à tous les deux mois pour échanger sur différents
thèmes avec les personnes intéressées de notre réseau ou
du large public. Cette rencontre se termine par la discus-
sion autour d'une dégustation de crêpes. Cette année, le
nouveau comité Crêpes-causeries s’est donné une 
programmation annuelle de quatre rencontres liées à la
thématique « Initiatives citoyennes ». Les trois rencontres
ayant eu lieu avant la fin de l’année financière ont porté
sur les sous-thèmes suivants : L’économie solidaire; 
l’environnement et l’entraide. La dernière rencontre abor-
dera la thématique prévue pour la saison 2008-2009, soit
l’alimentation. Le comité Crêpes-causeries souhaite 
remercier les bénévoles assidus de cette année : Benoît
Landreville, Renée Bernard et Léonard Langlois.

Quand : de septembre à fin mai, à tous les deux mois
Personne-contact : Annie De Silva
Équipe-noyau : Roxanne Lorrain, Stéphanie Dubreuil et
Annie De Silva.

LES SOIRÉES ESPAGNOLES

Les jeudis soirs, à toutes les deux semaines, les gens 
intéressés à parfaire leur espagnol se réunissent autour
d'un souper commun. Chacun apporte une petite bouchée
à partager, puis l'échange se crée dans la spontanéité et la
convivialité. Peu importe son niveau d'espagnol chacun
peut participer. Cette année, les tablées ont été composées
en moyenne de 10 à 12 personnes, dont la moitié étaient
des participants réguliers. Il s'agit d'un groupe ouvert, où
les curieux sont les bienvenus en tout temps !
Quand : toute l'année, les jeudis soirs aux 2 semaines

Personne-Contact : Luis Jara
Équipe-noyau : Maria et Luis Jara

LES TÉMOIGNAGES ET ALBATROS

Dans le cadre des formations à Mer et Monde, plusieurs
anciens stagiaires sont invités à témoigner de leur 
expérience devant ceux qui sont en préparation de stage.
Cet échange permet à la fois au stagiaire de se rapprocher
de l'expérience vécue sur le terrain et à l'ancien stagiaire
de donner des suites à son expérience, transmettant un
peu de l'essence de celui-ci aux personnes en formation.

L'activité théatro-éducative Albatros est une mise en
scène qui requiert la participation d'anciens stagiaires
ayant déjà vécu cet atelier. Elle illustre la place que pren-
nent nos propres références culturelles dans le défi de la
rencontre interculturelle. Cette année, plus d'une trentaine
d'anciens stagiaires ont participé à la formation de nou-
veaux stagiaires dans l'une ou l'autre de ces activités.

Quand : toute l'année, une fois pour chaque groupe en
formation
Personne contact : les formateurs
Équipe : une trentaine de bénévoles, anciens stagiaires
de Mer et Monde

LA PARTICIPATION AU COMITÉ DE 
FINANCEMENT DE JEUNES ET SOCIÉTÉ

Jeunes et Société est un des donateurs importants qui per-
met à Mer et Monde le développement de ses projets.
Cette année plusieurs bénévoles du réseau meretmondien
se sont impliqués dans les activités de Jeunes et Société.
Que ce soit dans l'organisation du spectacle bénéfice de
Natalie Choquette, ou du Vins et Fromages, le montage,
la distribution et la promotion des cartes de souhaits, la
vente de sacs en tissu, la sollicitation postale et télé-
phonique ou les cartes funéraires, les bénévoles de Mer
et Monde ont été un support aux activités de Jeunes et
Société.

Portrait des activités bénévoles 
et de sensibilisation
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LE BULLETIN L’UNISSON

Réalisé par une collaboration entre Mer et Monde, La
Fondation Jeunes et Société ainsi que le Centre Berthe-
Rousseau, cette publication donne des nouvelles à nos
membres de ce qui se trame dans l’une ou l’autre de nos
organisations. La participation de stagiaires ou de parte-
naires sur le terrain devient vite nécessaire pour insuffler
et transmettre le sens de l'implication solidaire, les
beautés et les défis de la rencontre interculturelle. 

Quand : au printemps, à l'automne et à l'hiver
Personne-contact : Michel Corbeil, Martin Couture et
Michèle Laberge
Équipe-noyau : un comité formé de membres du Centre
Berthe-Rousseau, de la Fondation Jeunes et Société et de
Mer et Monde. Nous sollicitons habituellement la parti-
cipation de 2 bénévoles par bulletin. À noter, la grande
participation de Jamie Lambert et Marie-France 
LaFerrière.

LES KIOSQUES DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC DE MER ET MONDE

Cette année, nous avons été invités dans une dizaine de
milieux pour transmettre des informations sur les stages
et favoriser une plus grande ouverture sur les réalités du
monde. Que ce soit dans des institutions scolaires, des
colloques du milieu de l'enseignement ou lors de confé-
rences, nous assurons une représentation de Mer et
Monde lorsque cela est possible.

Quand : de septembre à juin 
Personne-contact : Mireille Chilloux
Équipe-noyau : les employés de Mer et Monde Montréal
ainsi que les bénévoles intéressés.

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ANNUELS DE
MER ET MONDE

Quatre événements annuels spéciaux permettent de mobi-
liser les artisans du réseau de Mer et Monde. L'événe-
ment festif annuel le plus couru demeure la grande fête de
Mer et Monde qui a toujours lieu le dernier dimanche de
septembre. Cette fête rassemble tous les participants
ayant réalisé un stage dans l'année précédente, ainsi que
toute personne désirant connaître les activités de Mer et
Monde. En septembre 2007, plus de 300 anciens et 
futurs stagiaires, membres des équipes de Mer et Monde

et simples curieux sont venus rencontrer les groupes et
individus ayant connu le Sénégal et le Honduras. La
présence de l’équipe du Honduras par le biais d’une 
petite présentation vidéo a permis de semer encore plus
de chaleur pendant cette journée déjà ensoleillée.

Le pique-nique du premier dimanche de juin, qui suit
l'Assemblée générale de Mer et Monde, a attiré une qua-
rantaine de personnes cette année. Nous avons fêté 
ensemble l'arrivée de l'été autour d'un dîner constitué
grâce à la célèbre formule du repas collectif. 

Les Journées québécoises de solidarité internationale
(JQSI) coordonnées par l'Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) por-
taient cette année sur l’exploitation minière canadienne à
l’étranger. Mer et Monde a affirmé sa participation en 
coordonnant une série de 3 soirées de visionnement de
films intitulées « Maïs soufflé et causeries » (en clin d’œil
aux Crêpes-causeries traditionnelles de Mer et Monde).
Cet série d’événements mobilisateurs a attiré plus de 90
participants provenant du réseau meretmondien ainsi que
du réseau élargi de l’AQOCI. 

Exceptionnellement cette année, notre traditionnel souper
de Noël annuel a été transformé en souper de l’amitié en
février. Une vingtaine d’amis et amies du réseau
meretmondien étaient au rendez-vous ! Comme d’habi-
tude, nous avons bien mangé, bien partagé et bien dis-
cuté.

RALLYE À VÉLO

C’est depuis le mois d’août 2006 qu’une équipe de
bénévoles travaillent ensemble dans l’organisation d’une
activité centrée sur l’engagement citoyen : le Rallye Mer
et Monde. Le Rallye se veut un outil pour encourager la
multiplication de nos actions de solidarité et de nos enga-
gements citoyens et offrir des structures d’implication qui
regroupent les efforts de chacun et nous rallient, les jeu-
nes et les moins jeunes, autour d’une activité motivante.

Notre adage : L’engagement ça nous « rallye » !

Des bons coups de pédalier

Grâce à une subvention du Forum Jeunesse de l’Île de
Montréal, l’équipe de bénévoles a pu compter sur 
Isabelle Viens à titre de coordonnatrice. Cet ajout à
l’équipe a permis une gestion au quotidien plus structurée
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et une assiduité dans le suivi des principaux dossiers.
Cette subvention a permis également d’offrir gratuite-
ment l’évènement aux jeunes de 12 à 18 ans et de pro-
duire un matériel efficace et efficient dans la promotion
de la thématique.

À l’automne 2007, nous avons pu bénéficier de l’apport
stratégique d’une équipe d’étudiants à la maîtrise de
l’UQÀM en gestion de projet. Cette équipe nous a outillé
de manière pratique à tout ce qui se rapporte à la gestion
d’un évènement en matière de communication, de com-
manditaires, etc. Merci à Julie Desmarais-Gaulin, Rémi
Garand, Mathieu Grou-Leclerc, Oulimata Kane et à 
Cynthia Nguyen!

Le mois de janvier 2008 nous a apporté l’aide d’une sta-
giaire du Cégep de Jonquière en Sciences Humaines -
profil ouverture sur le monde. Claudia Turcotte a travaillé
sur différents outils promotionnels dont entre autres le 
t-shirt de l’évènement. Merci!

L’équipe des principaux organisateurs bénévoles travail-
lent d’arrache-pied dans la planification du Rallye Mer
et Monde. Que ce soit par la mise sur pied d’un atelier
sur l’engagement citoyen présenté dans les écoles et les
centres de jeunes, par le graphisme de l’affiche, du site
internet et du t-shirt, ou encore par l’élaboration du par-
cours et de ces 5 kiosques, par la conception du specta-
cle de clôture, la recherche de commanditaires, la
promotion de l’évènement et la sensibilisation du public
sur les grands enjeux du Rallye Mer et Monde. Le Rallye
a une équipe de rêve! Nous tenons à les remercier pour
leurs nombreuses heures investies dans l’élaboration de
cette première édition. Le cœur, le dynamisme, la persé-
vérance, la volonté de cette équipe à mettre en commun,
à s’engager pour faire la différence; ça inspire à Mer et
Monde! Merci à Léa Champagne, Francis Desroches,
Catherine Devost, Michèle Laberge, Anne Loranger
King, Marie Ouellet et Vicky Potvin! Vous êtes ressour-
çants! Nous tenons aussi à saluer l’aide de d’autres béné-
voles agissant sporadiquement pour l’évènement. C’est là
que se trouve la « mer de solidarité » à Mer et Monde.

On roule vers le 24 mai 2008 
Toutes ces énergies nous conduisent tout doucement vers
le Rallye prévu le samedi 24 mai 2008. Un spectacle de
clôture, au Kola Note, permettra de terminer la journée en
beauté. Nous vous invitons à prendre connaissance des
informations relatives au Rallye à l’adresse internet sui-
vante : www.monde.ca/rallye. On se rallie pour la même
cause en enfourchant nos vélos le 24 mai!

LE BÉNÉVOLAT D'OCCASION

Plusieurs autres occasions se présentent pour participer
aux activités de Mer et Monde. Des bénévoles se sont im-
pliqués cette année dans des tâches aussi diversifiées que,
le traitement des dons de charité, la création d'outils de
formation, l'appui technique en informatique, le renou-
vellement de la base de données de Mer et Monde et l’as-
sistance dans la préparation de la déclaration d’impôt.
Chaque fois que le besoin se fait sentir, nous pouvons
toujours compter sur la présence d'un réseau solidaire
généreux pour nous épauler. Nous tenons cette année à
souligner la présence soutenue de Renée Bernard qui par
son implication hebdomadaire a non seulement apporté
un appui technique significatif, mais aussi, un vent de
fraîcheur au sein de l’équipe de coordination de 
Montréal. MERCI !
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STAGES POUR LES 50 ANS ET +

Un comité de bénévoles, pour la plupart anciens sta-
giaires de Mer et Monde, s’est constitué en janvier 2008
dans le but d’élaborer un document à présenter au conseil
d’administration. Il s’agissait de mettre en route un nou-
veau secteur de notre programmation à l’intention des 50
ans et plus.

Ce comité, présidé par Madame Louise Minville, est un
modèle d’efficacité. Les douze membres du comité se
sont répartis les tâches et ont remis leurs rapports d’étape
dans les délais prévus. Tout en maintenant ouverte la pos-
sibilité pour quiconque de participer à un groupe maison,
le propos de ce comité est de présenter un programme de
formation et de stage qui soit adapté à des groupes
d’aînés. 

Lors de sa réunion d’avril, le conseil d’administration a
approuvé un plan préliminaire qu’il reste à fignoler.
Ainsi, le contenu de la formation préparatoire reste à pré-
ciser, les critères de sélection des candidats, le contenu
des rencontres d’information, la publicité sont à travailler
au cours des semaines qui viennent.

Un grand pas a été franchi à l’occasion du récent séjour
de Mireille Chilloux et de Laurent Thouin au Sénégal.

Une maison a été choisie, sans cependant être réservée
par la signature d’un bail. Une programmation a été
élaborée pour les journées culturelles qui seront offertes
aux groupes d’une dizaine de personnes qui séjourneront
pendant deux mois dans la région de Thiès. Des parte-
naires ont été identifiés et approchés, des ententes ont été
conclues. Un premier groupe des 50+ devrait arriver au
Sénégal vers le 15 octobre 2008.

Les démarches au Honduras
restent à faire. François et 
Caroline, qui succèdent à Alain
Daou, doivent s’initier d’abord
aux nombreuses responsabilités
qui leur incombent déjà avant
de consacrer du temps à ce nou-
veau secteur. Il semble bien que
Mireille Chilloux pourrait ap-
puyer l’implantation du projet
lors de son prochain séjour 
à Tegucigalpa, à l’automne.
Ainsi, nous ne prévoyons 
pas d’activités des 50+ au 
Honduras avant janvier 2009.

Vous pourrez bientôt consulter
la section des 50+ sur le site
www.monde.ca.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé
bénévolement, avec dynamisme et efficacité, à cette réali-
sation. Le travail continue.

Les participants : Louise Minville, présidente; Hélène
Boulais, secrétaire, Mireille Chilloux, Laurent Thouin,
Nicole Marroni, Hélène Maheux, secrétaire intérimaire,
Claude Bourgeois, Francine Nadal, Martin Couture,
Michel Corbeil, Madeleine Desnoyers, Manon 
Damphousse, Réjeanne Bélanger et d’autres.

NOUVEAUX OUTILS PROMOTIONNELS

Mer et Monde s’est dotée cette année de nouveaux 
outils promotionnels. Merci à Jamie Lambert pour la
nouvelle affiche et le nouveau dépliant dont nous
sommes très fiers.

Les nouveautés à Mer et Monde
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