


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 de la présidente du conseil d’administration

À l’heure où le monde de la coopération internationale vit des changements dus aux nouvelles façons
de faire pour supporter les pays en développement, Mer et Monde doit mieux s’affirmer dans ses va-
leurs de solidarité et d’entraide. En effet, il est primordial de nous définir dans notre façon d’intervenir
et d’être à l’écoute de nos partenaires pour nous assurer que les stages soient le plus pertinents possi-
bles, au Honduras et au Sénégal, tout en étant l’occasion de susciter une ouverture sur le monde chez
les stagiaires et volontaires. 

Une de ces nouvelles façons d’intervenir est la mise en place du stage pour les personnes âgées de 50
ans et plus. Ces stages ont débuté l’an passé de façon exploratoire et ont rapidement montré leur perti-
nence, tant chez les partenaires du Sud que chez les volontaires du Nord. De même, de nombreux nou-
veaux partenariats ont été conclus pour offrir plus de diversité aux stagiaires et d’échanges. Aussi, Mer
et Monde est en train de mieux cadrer son travail en structurant la gestion interne, tant humaine que fi-
nancière. Maintenant que le cap des 10 ans a été franchi, Mer et Monde se positionne clairement comme
un organisme incontournable pour réaliser un stage interculturel.

Tout ce beau travail est effectué par une équipe de coordination hors pair et par un conseil d’adminis-
tration bien décidé à donner le meilleur pour que notre organisme marche encore longtemps.

Dominique Choquette

Rapport du CA 2009-2010

Le conseil d’administration de Mer et Monde s’est réuni six fois cette année. L’équipe du CA est bien
dynamique et prend son rôle à cœur. D’ailleurs, la majorité des membres a participé à une formation,
en mars, sur les rôles et responsabilités des membres d’un CA. Cette formation a permis de mieux com-
prendre les liens entre le CA et l’équipe de coordination afin de favoriser l’entraide et le travail. Mer et
Monde a maintenant dix ans et est en démarche pour mieux définir ses besoins comme organisation. Le
CA veut donc contribuer de façon significative à ce processus, afin que Mer et Monde puisse offrir un
service de qualité, en accord avec ses valeurs de solidarité. Le CA a cinq comités de travail sur des as-
pects cruciaux de l’organisme : membership, communications, bénévolat, environnement, finances. 

Comité membership
François Morissette et Michel Corbeil sont les deux membres du CA sur ce comité. Mer et Monde a re-
marqué que peu de membres s’impliquent, après leur stage, dans les activités de l’organisme au Qué-
bec. Comment alors transférer le membership, obligatoire à l’inscription au stage, en un engagement
plus permanent envers Mer et Monde? Quel est le portrait de nos membres? De nos stagiaires? Autant
de questions auxquelles notre comité veut proposer des réponses et des pistes d’action.
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Comité Communications
Les membres du comité communications ont réalise de nombreuses activités cette année. David-Martin Milot
est le membre du CA qui dirige ce comité regroupant une dizaine de personnes de divers milieux et aux ex-
périences variées.

- Élaboration et mise en ligne d’un forum sur le site Internet de Mer et Monde;
- Réflexion et début d’élaboration d’un plan de communications;
- Partenariats avec la Ferme Berthe-Rousseau et Jeunes et Société pour renforcer les stratégies de communi-
cations;
- Élaboration d’un document pour aider les animateurs du kiosque de Mer et Monde.

Comité Finances
Beaucoup de travail a été effectué au cours de la dernière année afin de rendre les finances de Mer et Monde
plus transparentes et de bien cerner les besoins financiers de l'organisme. Maurice Parent du CA fait partie
de ce comité. Cet exercice a ainsi permis de produire un sommaire clair et détaillé des charges annuelles et
des revenus attribuables au bureau de Montréal. À partir de ce sommaire, la coordination et le conseil d'ad-
ministration ont établi des prévisions budgétaires qui permettront de mieux gérer les activités de l'organisme.

Comité des pratiques environnementales 
Le Conseil d’administration a mis en place un comité de travail visant à proposer des actions afin de réduire
l’empreinte écologique des activités de Mer et Monde. Nicolas Gagnon du CA gère ce comité. L’adoption
d’une politique environnementale par l’organisme a été la stratégie retenue par le comité. Pour ce faire, un
bilan des impacts sur l’environnement des activités de l’organisme et des actions déjà en place a été réalisé.
Une série de mesures à mettre en œuvre ont également été identifiées. Les membres et les employés ont été
consultés sur les actions à prioriser. La politique environnementale de Mer et Monde, adoptée par le conseil
d’administration le 27 mai 2010, est disponible à www.monde.ca/environnement. 

Comité des bénévoles
Le comité est géré par Sarah Landry du CA. Il y a eu deux activités cette année : la base de données et la fête
des bénévoles. L'amélioration de la base de données va permettre de mieux reconnaître et d’impliquer les bé-
névoles dans l'organisation des activités inhérentes à la mission de Mer et Monde. Nous aimerions souligner
la participation de Jean-Claude Bourgeois et Michel Corbeil à ce travail important.

La grande nouveauté de cette année a été la fête des bénévoles qui a eu lieu le 22 avril 2010. Un vin d'hon-
neur, suivi d'un spectacle multidisciplinaire et un petit goûter ont été préparés afin de reconnaître l'engage-
ment des 200 bénévoles de Mer et Monde. Soixante-quinze personnes sont venues à cette activité, ce qui
constitue un succès, selon le comité organisateur. Merci aux bénévoles et au plaisir de vous retrouver à l'édi-
tion 2011!
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Mot de la coordonnatrice

Voici venu le temps de vous remettre notre rapport annuel. Vous pourrez y trouver la relecture de cette der-
nière année et les rapports des terrains du Honduras, du Sénégal ainsi que celui des divers services de Mont-
réal.

Quelle année nous venons de terminer ! Une année empreinte de départs, de renouveau, de déstabilisation par
la crise du Coup d’État au Honduras, de choix difficiles et de réajustements constants; une année fragilisée.

Je vous invite à prendre le temps de vous informer, par la lecture de ce rapport, des grandes lignes de notre
année. 

Je tenterai, dans les prochains paragraphes, de vous résumer les activités de Mer et Monde 2009-2010

La dernière année aura été marquée par une baisse significative de stagiaires, baisse causée par le l’absence
de ceux-ci au Honduras, de juillet à mars (coup d’État).  Par contre en janvier et en février notre équipe Hon-
duras a reçu trois groupes scolaires en partenariat, au Guatemala.

Cette année nous a permis de consolider, au Sénégal, le « projet solidarité 50 ans et plus ». Par contre, au Hon-
duras, nous avons dû retarder l’expérience en raison de la situation politique.

L’équipe de Mer et Monde, en lien avec le CA, s’est donné le temps de réfléchir pour favoriser une meilleure
compréhension du rôle de chacun et s’est fixé des moyens pour augmenter l’efficacité de l’engagement des
différents acteurs.

Plusieurs réflexions sont en marche, afin de permettre de mieux définir attentes, rôles et élaboration de poli-
tiques, pour faciliter l’organisation du travail.

Des efforts se poursuivent pour favoriser des partenariats durables, aussi bien au Québec que sur les terrains.
En ce sens nous privilégions de travailler avec les mêmes partenaires : écoles, cégeps et universités.

Nouvelles des équipes 

Montréal

Le programme Québec Sans Frontières (QSF) nous a permis d’engager Roxanne Riva comme stagiaire pour
un mandat de 9 mois. Son travail consistait à prendre en charge les dossiers de QSF et particulièrement les
stages de réciprocité. Merci Roxanne pour ce beau travail et cette belle présence dans l’équipe.

Michèle Laberge, coordonnatrice à la formation Sénégal, est partie en congé maternité; elle a été remplacée
par Francis Desroches.

Merci à Anne Loranger King qui a pris le leadership de l’équipe de coordination de la formation.



Nous avons eu la chance d’obtenir une subvention « FTQ solidarité » qui a permis d’engager Léa Cham-
pagne avec mission de travailler les outils de formation. Merci Léa pour l’excellent travail réalisé.

Honduras 

François et Caroline ont dû, tout au long de leur engagement, faire face à de nombreux défis. Ils ont su gérer
toutes ces situations avec un professionnalisme hors du commun. Malgré ces nombreux bouleversements, leur
grande capacité d’adaptation et leur calme leur auront permis de sortir gagnants de toutes ces situations.

Merci à vous deux pour le temps donné sans compter, pour votre foi en la mission de Mer et Monde et pour
tous les supports que vous avez donnés, autant au niveau des stagiaires, qu’auprès de nos partenaires hondu-
riens.

Isabelle Viens est maintenant, officiellement, depuis février, la nouvelle coordonnatrice au Honduras. Les
nombreux séjours d'Isabelle au Honduras lui permettront de bien comprendre son rôle. Sa grande capacité
d’accueil lui donne déjà la possibilité de bien accompagner les stagiaires. Merci, Isabelle de croire que tout
est possible et de continuer la mission hondurienne.

Notre défi est de répondre aux demandes de nos partenaires, qui réclament la présence de volontaires, pour
mieux rebâtir les liens établis depuis plus de 10 ans.

Sénégal

Après plusieurs années de service, Ingrid Francoeur et Ismaël Sougou ont quitté leurs tâches de coordination
pour un retour au Québec, fin juin 2009. Merci pour toutes ces années qui ont permis à tant de stagiaires, à
votre contact, de mieux comprendre la solidarité et l’engagement. Vous êtes des personnes inspirantes et le
travail que vous faites maintenant au Québec permet de poursuivre vos implications pour bâtir un monde
meilleur. Merci.

Nadine Allaire est aussi revenue après un séjour là-bas d'une année et demie. Merci d’avoir permis la transi-
tion avec la nouvelle équipe de Mer et Monde Sénégal et d’avoir collaboré à la continuité de la mission. 

Julie Huot prend le relais depuis avril 2009. Avec Andréanne Coutaller, elle assure la mise en place, à Thiès,
de la nouvelle maison de Mer et Monde et l’accueil dans le cadre du projet « solidarité 50 ans et plus ».

Merci de faire en sorte que les stagiaires et les partenaires puissent continuer d’œuvrer ensemble et de trou-
ver de nouveaux partenariats. Afin de compenser le manque de stagiaires au Honduras, l’équipe Sénégal a dû
recevoir un nombre plus élevé de stagiaires.

Denis Lefebvre a accepté, depuis janvier 2010, de rejoindre l’équipe en support; il assure une présence si-
gnifiante. Merci à vous trois et à toute l’équipe sénégalaise

MERCI aux artisans de Mer et Monde
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Aux membres du personnel (Montréal, Honduras, Sénégal) pour votre présence en première ligne et votre foi
en notre mission d’une Mer de solidarité pour un monde de justice.

À nos formateurs, l’équipe Kipik, qui a pour mandat de transmettre le sens de cette mission à de futurs sta-
giaires.

Aux nombreux bénévoles qui donnent temps et énergie en collaboration avec tous les artisans de Mer et
Monde.

Merci aux membres du CA pour toute votre implication au service de la mission meretmondienne.

Un merci particulier à tous nos généreux donateurs qui rendent possible notre travail, en particulier aux mem-
bres de Jeunes et Société et la Compagnie de Jésus.
Merci aux nombreux partenaires du Canada, du Honduras et du Sénégal, à toutes les familles partenaires.

Et merci à tous les stagiaires de nous faire confiance et de risquer cette belle aventure humaine.

Un certain nombre de défis pointent à l’horizon.

Réorganiser le travail de l’équipe de Montréal et particulièrement la structure de la formation.

Continuer à positionner les diverses instances de Mer et Monde : CA, équipes, bénévoles.

Continuer de consolider les équipes Mer et Monde au Honduras et au Sénégal.

Poursuivre le projet « Solidarité 50 ans et plus », en le faisant connaître davantage, pour augmenter le nom-
bre de stagiaires autant au Honduras qu’au Sénégal

Revoir la structure financière de Mer et Monde dans un contexte de fragilité économique.

Réfléchir au recrutement et à l’engagement de futurs stagiaires, dans le projet de Mer et Monde

Évaluer la possibilité d’offrir, pour certains anciens stagiaires, une collaboration vers Haïti.

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez »
exprime bien notre enjeu pour assurer la continuité de Mer et Monde.

Mireille Chilloux
Coordonnatrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal

Mireille Chilloux, coordonnatrice
Michel Corbeil, adjoint à la coordination

Francis Desroches, responsable de la formation - Sénégal
Catherine Devost, agente de projets

Michèle Laberge, responsable de la formation - Sénégal
Jamie Lambert, webmestre et infographe

Anne Loranger King, responsable de la formation - Honduras
Roxanne Riva, stagiaire OCI

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

Caron, Vincent Bernard, Valérie Blouin, Marie-Christine Borgia, Jacinthe Boutin, Caroline Brault, Léa Champagne,
Amélie Daigle, Manon Damphousse, Annie De Silva, Francis Desroches, Patricia Fortin, Iona Fournier Tombs, 

Josianne Gauthier, Julie Gauthier, Julia Girard, Annick-Flore Gnossie, Mylène Grondin, Renée Henry, 
Michèle Laberge, Régis Labonté, Sarah Landry, Valérie Lavigne, Émilie Locas*, Anne Loranger-King, 

Roxanne Lorrain, Andrée-Anne Marsan-Paquin, Tania Martin, Éric Paquin, Martine Poirier, Roxanne Riva, 
Mélanie Roussel, Moussa Sene, Marie-Jade Taquet, Laurent Thouin, Isabelle Viens

* Photo non disponible
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Les membres du conseil d'administration
Dominique Choquette, présidente           Michel Corbeil, administrateur
Nicolas Gagnon, administrateur               Sarah Landry, vice-présidente
Anne Loranger-King, administratrice     David-Martin Milot, administrateur
Lynda Maurice, secrétaire                        François Morissette, administrateur

Maurice Parent, trésorier 

Les membres de l’équipe de coordination, Honduras
Caroline Bujold, Équipe de Coordination

Rosa Galo, cuisière
Francois Pineault, Équipe de Coordination

Isabelle Viens, Équipe de Coordination

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal
Nadine Allaire, co-coordonnatrice

Pierre Coulibaly, animateur
Andréanne Coutaller, co-coordonnatrice

Adèle Dione, animatrice
Ingrid Francoeur, co-coordonnatrice

Julie Huot, co-coordonnatrice
Denis Lefebvre, animateur

Ismaël Sougou, co-coordonnateur
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Portrait de l’année en statistiques...

Répartition des stagiaires selon le type de stage

Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage

Secondaire 130 1541

Collégial 65 1569

Universitaire 33 2113

QSF (MRI) 35 1934

Maison 16 726

50 ans et + 32 1376

Réciprocité 3 225

TOTAL 314 9484

Répartition des types de stage en fonction du nombre de stagiaires
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Répartition des stagiaires selon le type de stage
Honduras Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage
* Secondaire 48 (*14) 562 (*196)
* Collégial 39 (*23) 839 (*414)
Universitaire 0 0
QSF (MRI) 18 1175
Maison 2 85
50 ans et + 0 0
TOTAL 107 2661

Répartition des stagiaires selon le type de stage
Sénégal Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage
Secondaire 82 979
Collégial 26 730
Universitaire 33 2113
QSF (MRI) 17 759
Maison 14 641
50 ans et + 32 1376
TOTAL 204 6598

* Prendre note que 3 stages ont été réalisés au Guatemala

Répartition des types de stage en fonction du nombre de jours de stage
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Répartition des stagiaires selon le sexe
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PORTRAIT DE L’ANNÉE EN CHIFFRES 

Du mois d’avril 2009 à la fin de mars 2010, l’équivalent
d’environ 86 fins de semaines de formation ont été ani-
mées par l’équipe de formation. En effet, l’équipe de for-
mateurs s’est impliquée auprès de 38 groupes dans leur
cheminement préparatoire.

Ces derniers ont animé des formations prédépart de 60
heures auprès de 15 groupes d’adultes et des formations de
45 heures auprès de 23 groupes du secondaire et du cégep.
Nous avons réalisé sept fins de semaines d’intégration de 15
heures et onze formations de retour d’une journée. 

RETOUR SUR DIX ANS DE FORMATION

Tout comme Mer et Monde, fondée en 1999, la forma-
tion célèbre dix belles années d’existence. Ce projet de
formation a été construit par un petit groupe de forma-
teurs qui étaient tous d’anciens stagiaires et qui avaient
envie de mettre de l’avant des activités pour la prépara-
tion des futurs stagiaires. De 2000 à 2003, c’est donc la
phase de construction de la formation représentée par les
balbutiements des cinq volets de la formation et l’intro-
duction des écoles secondaires et des Cégeps. À cette
époque, le contenu de la formation est essentiellement
basé sur l’expérience terrain; les anciens insufflent aux
nouveaux leur vécu et leurs expériences. De 2004, à
2006, la formation connaît une envolée incroyable avec
un nombre de stagiaires qui augmente rapidement.
L’équipe de formateurs rassemble alors entre 10 et 15 an-
ciens stagiaires qui veulent continuer de partager leur ex-
périence. Il y a moins de création, mais les outils sont
améliorés et il y a une solidification de ce qui existe déjà
avec, entre autres, la mise sur pied du cartable de forma-
tion. Les thèmes de formations deviennent plus définis.
Depuis 2006, le nombre de stagiaires continue de croî-
tre, tout comme l’équipe de formateurs, qui augmentent
considérablement. Les défis d’organisation et de cohé-
rence, entre la réalité des terrains et la formation, de-
viennent grands. Les outils continuent de s’améliorer
avec l’arrivée d’un nouveau cartable de formation mis à

jour. Comme nous le verrons dans les sections qui sui-
vent, en 2009-2010 il y a eu beaucoup d’adaptations des
outils et l’aboutissement de projets, comme le guide du
formateur et le code d’éthique. Les défis sont grands,
mais les formateurs demeurent des gens à l’esprit ouvert,
qui ont à cœur les valeurs de justice sociale, d’engage-
ment et d’accueil chaleureux. Nous sommes fiers de tout
le travail effectué par ces personnes qui portent en eux
un désir de faire bouger les choses… de rendre notre
monde plus équitable !

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe de formateurs est une ressource importante pour
Mer et Monde et ce autant dans la préparation des futurs
stagiaires que dans la sensibilisation aux divers enjeux
citoyens. Employés comme travailleurs autonomes, les
membres de l’équipe de formateurs de Mer et Monde
sont des catalyseurs importants des valeurs meretmon-
diennes. Composée de plus d’une trentaine de formateurs
provenant de milieux divers (allant des domaines de la
santé jusqu’aux sciences politiques, en passant par le
monde de l’éducation et des communications humaines),
notre équipe forme un tout très coloré. Les formateurs
sont souvent d’anciens stagiaires qui ont à coeur la mis-
sion de semer l’engagement citoyen. En plus de leurs
heures travaillées, ils offrent un temps incalculable de bé-
névolat qui permet à l’organisme d’être et d’élargir ce
qu’il est, avec toujours autant d’éclat.

NOS RÉALISATIONS

Cette section dresse le bilan des défis de la coordination
de la formation en tant que telle, mais expose aussi les
différentes réalisations de l’équipe à l’égard des forma-
teurs et du matériel de formation. 

La coordination de la formation
L’année 2009-2010 a été très intense pour la coordina-
tion de la formation. En effet, plusieurs changements sur-
venus ont entraîné des défis importants tels que le départ

Portrait de l’année de la formation

1 12 groupes sur 15 n’ont reçu qu’une partie de formation pendant l’année 2008-2009. Soit que la formation avait commencé au cours de l’année 2007-
2008, soit qu’elle se terminera en 2009-2010.
2 8 groupes sur les 23 n’ont reçu qu’une partie de la formation pendant l’année 2008-2009.
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pour un congé maternité de Michèle Laberge (coordon-
natrice de la formation depuis huit ans), le roulement im-
portant dans l’équipe de formation, ainsi que le départ de
formateurs qui étaient devenus des piliers de la forma-
tion. Cependant, comme nous avions tiré des leçons dans
les dernières années, l’organisation planifiée, la structure,
la logistique, les bilans et la planification que nous avons
pris l’habitude de faire nous ont permis de passer l’an-
née sans trop d’embûches. Comme nous avions eu plu-
sieurs nouveaux formateurs au courant de l’année et pas
assez d’anciens pour les encadrer, nous avons redoublé
d’efforts pour nous assurer que tous se sentent supportés
à la fois dans la planification de la formation et lors du re-
tour sur les groupes. En faisant les rencontres indivi-
duelles avec chaque formateur, nous avons constaté
qu’une bonne communication s’était établie entre la coor-
dination de la formation et les formateurs. Chacun sem-
ble trouver sa place et se sent à la fois accueilli et
supporté dans les responsabilités liées à la formation.
Cette relation privilégiée avec les formateurs donne beau-
coup d’énergie et de motivation à la coordination. Enfin,
pour répondre aux nombreux défis liés à notre formule
de formation, nous avons lancé une réflexion stratégique
sur la formation. Celle-ci devra se poursuivre au prin-
temps 2010. 

Nos réalisations:
• Amélioration des outils de planification, saisonniers et
quotidiens.
• Poursuite des réunions de planification et d’orientation
de façon quotidienne.
• Actualisation de la description de tâches de la coordi-
nation de la formation.
• Poursuite des réunions de formateurs aux deux mois
(points d’information et de consultation).

• Poursuite de la réflexion sur la reconnaissance et les
conditions de travail des formateurs.
• Poursuite des bulletins de communication émis aux
deux mois à l’équipe de formation.
• Début d’un processus d’orientation stratégique de la
formation.

L’équipe de formateurs: poursuite de la qualité
Il est vrai que notre équipe de formateurs a subi plusieurs
transformations cette année. Cependant, malgré tous les
défis auxquels nous avons été confrontés, nous sommes
fiers d’affirmer que les formateurs maintiennent un haut
niveau de qualité lors des différentes formations. La très
grande majorité des commentaires de rétroaction que
nous recevons, autant des stagiaires que des accompa-
gnateurs de groupe, sont très positifs. Le témoignage
d’une stagiaire cité en bas de page, présente un exemple
d’impact de la formation. 

Tel que prévu dans les orientations liées à la formation,
élaborées l’an dernier, nous avons beaucoup misé sur
l’encadrement des nouveaux formateurs, que ce soit par
les rencontres individuelles, l’appui dans la préparation
des formations, l’allégement des tâches bénévoles ainsi
que l’écoute accordée aux besoins et attentes mention-
nés. Le contact avec les formateurs sert à donner de l’ap-
pui mais a aussi comme objectif de tisser des liens forts
entre la coordination et ces derniers. Enfin, cette année,
nous avons ouvert le poste de formateur à l’extérieur du
réseau d’anciens stagiaires de Mer et Monde. Cette nou-
velle pratique entraîne de nouvelles exigences quant à la
formation des nouveaux formateurs pour être sûr de bien
transmettre la mission, la vision et les valeurs de l’orga-
nisme. Cependant, cette ouverture nous donne accès à
des gens de milieux différents, avec des expériences et

Je viens tout juste de terminer ma formation prédépart
pour le Sénégal et j’en suis ravie! J’ai trouvé cette for-
mation complète, très solide et bien au-delà de mes es-
pérances! Nos deux formatrices ont su nous mettre à
l’aise afin que chacun prenne sa place et se sente res-
pecté dans ses opinions. J’ai trouvé qu’il y avait un bon
équilibre entre la théorie (une mine de connaissances!) et
la connaissance de soi. Les témoignages d’anciens sta-
giaires ainsi que des formatrices nous ont permis de dé-
mythifier nombre de nos idées préconçues et d’avoir une
vision plus large et plus ouverte de la culture sénéga-

laise. J’ai beaucoup apprécié le fait que Mer et Monde ne
fasse pas dans la charité mal placée, mais qu’au
contraire, elle ancre ses échanges avec les partenaires
dans la solidarité et la collaboration. La vision critique
des échanges Nord-Sud s’avère pour moi un aspect pri-
mordial dans ce type de stage et encore une fois Mer et
Monde s’est montrée à la hauteur et ses critiques sont
toujours faites de manière constructive, ce qui me sem-
ble essentiel. Bref, je suis fan de Mer et Monde! Je m’en-
vole dans moins d’un mois et je rêve au village tous les
soirs en m’endormant. Un gros merci!

Témoignage de Charlotte Pagé, stagiaire maison 2010
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des connaissances fort intéressantes. L’équipe de forma-
teurs demeure un groupe à la fois éclectique et fort de
l’esprit de solidarité et d’engagement citoyen.

Nos accomplissements:
• Élaboration du guide du formateur.
• Mise sur pied d’une formation des nouveaux formateurs.
• Organisation des processus d’embauche.
• Solidification et augmentation du niveau d’encadrement
pour les nouveaux formateurs. 
• Rencontres individuelles avec chaque formateur.
• Élaboration d’une nouvelle équipe de formateurs à Québec.
• Utilisation de l’outil d’auto-évaluation pour les formateurs.
• Continuité dans la volonté d’alléger les tâches supplé-
mentaires des formateurs.
• Organisation de l’espace de travail.
• Entretien des listes de bénévoles (témoignages et alba-
trossiens) pour faciliter la préparation des formations.
• Autoformation sur la mise à jour du cartable et évalua-
tion des besoins des formateurs.

Le matériel de formation
Pour faire suite à ce qui avait été annoncé dans le rapport
annuel 2008-2009, nous avons fait une mise à jour du car-
table de formation. En effet, nous avons eu la chance
d’avoir une stagiaire financée par un fonds étudiant de la
FTQ. Nous avons eu la joie d’accueillir Léa Champagne
(formatrice depuis 2008) pour un stage de 10 semaines,
à l’été 2009. Léa a fait un travail minutieux de collecte de

données, de mise à jour et d’actualisation de notre carta-
ble de formation. En se fiant aux besoins des formateurs,
énumérés lors de l’autoformation, elle est allée de l’avant
avec ce projet et elle fut en mesure de produire un carta-
ble de 400 pages avec toutes les nouvelles activités utili-
sées par les formateurs. Nous sommes vraiment très
reconnaissants du travail précieux réalisé par Léa.

La coordination de la formation a encadré le travail de
notre stagiaire pendant l’été et a poursuivi la mise à jour
des activités de formation les plus utilisées. Il était prio-
ritaire de mettre du temps et de l’énergie sur la matériel
de formation dans le but de donner une formation de qua-
lité et de faciliter la tâche des formateurs. Enfin, nous
sommes très fiers d’avoir élaboré une version complète et
à jour de notre code d’éthique. Ce nouvel outil nous per-
met d’être plus clairs et transparents lorsqu’il est ques-
tion des règles d’or de notre organisation. Nous avons
constaté que l’utilisation du code d’éthique améliore la
relation avec les stagiaires lorsqu’il est question d’expri-
mer nos attentes face à eux. 

Nos accomplissements:
• Mise à jour du cartable de formation.
• Mise à jour des lignes du temps du Honduras et du Sé-
négal.
• Dédoublement, mise à jour et/ou plastification d’acti-
vités fortement utilisées (casse-tête de la communication,
documentaire, ligne du temps Honduras et Sénégal). 

Il y a six ans… Mer et Monde, c’était la suite de mon
engagement, la suite de mon séjour au Sénégal. C’était
pour moi une façon de continuer à vivre la solidarité,
approfondir et réappliquer mes apprentissages. C’était
une manière de redonner tout ce que j’avais reçu des
autres, des témoignages, des jeux de rôles, du partage. 

Mer et Monde est devenu pour moi une autre famille,
la rencontre de personnes qui partagent un idéal de so-
lidarité, d’engagement pour un monde meilleur. Des
gens qui partagent des souvenirs similaires de la ren-
contre avec l’autre, de la curiosité et de la réflexion sur
les différences interculturelles. 

Mer et Monde a été ma deuxième école : j’y ai fait de
grands apprentissages. On m’a transmis une réflexion

critique sur le développement, sur la coopération inter-
nationale. Je me suis questionné, j’ai réfléchi et j’ai
posé ces questions à d’autres…

J’ai appris à changer mes gestes, un à la fois. J’ai sou-
haité évoluer, réfléchir et changer pour avoir, au jour
le jour, un mode de vie qui correspond à mes idées, à
mes valeurs. 

J’ai appris à animer des groupes, avec tout ce que ça
comporte de défis et de plaisirs. 

Merci à toutes les personnes qui m’ont précédée et
merci à toutes celles et ceux qui suivront et continue-
ront ce qu’est Mer et Monde avec nous. 

Témoignage de Sarah Landry, formatrice depuis 2005
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• Développement d’une activité sur les théories du déve-
loppement.
• Activité de formation sur la mondialisation pour les for-
mateurs. Présentation d’Attac-Québec et document syn-
thèse envoyé aux formateurs. 
• Distribution de la pochette remise au formateur respon-
sable lors de la première fin de semaine de chaque groupe
afin de faciliter le travail de préparation des formateurs.
• Mise à jour du code d’éthique de Mer et Monde.
• Utilisation de ressources externes pour le volet mon-
dialisation (Attac-Qc et le comité sur la justice sociale). 
• Suivi constant des questions pratiques en relation avec
les équipes du terrain.

NOS PERSPECTIVES 

Comme la formation est l’un des principaux volets des
actions de Mer et Monde, il demeure prioritaire de pour-
suivre l’amélioration à la fois de la formation ainsi que la
logistique qui s’effectue par la coordination de la forma-
tion. 

Nous souhaitons d’abord continuer d’actualiser les ma-
tériaux de formation pour nous assurer d’être à jour dans
l’information que nous offrons aux stagiaires. De plus,
comme nous avons eu un bon roulement de formateurs
cette année, nous souhaitons trouver des techniques pour
nous assurer que les formateurs se sentent supportés,

écoutés et encadrés. Plusieurs anciens formateurs conti-
nuent de graviter dans l’entourage de Mer et Monde et
bien que leurs projets de vie ne leurs permettent pas de
donner des formations au même rythme qu’avant, ils sou-
haitent tout de même appuyer l’organisation. Nous sou-
haitons donc trouver une façon de garder le savoir acquis
par les anciens pour le transmettre aux nouveaux. 

De surcroît, nous allons poursuivre la réflexion entamée
sur les orientations stratégiques de la formation. Nous
souhaitons trouver de nouvelles formules pour la forma-
tion dans le but de rendre plus agréable et efficace le tra-
vail de l’équipe de formateurs. Nous souhaitons produire
des pistes de solutions, sur lesquelles la coordination et le
CA de Mer et Monde pourront se prononcer, afin de met-
tre sur pied de nouvelles pratiques à l’automne. Enfin, il
serait important de continuer l’amélioration des méca-
nismes d’organisation pour les formations en région.
Cette réalité est d’autant plus importante depuis que nous
avons une équipe à Québec. 

En conclusion, nous voulons continuer de mettre des ef-
forts dans la reconnaissance du travail des formateurs et
dans l’appui fourni à ceux-ci. De plus, avec la nouvelle
équipe de formateurs, il sera très pertinent de favoriser
une cohésion et de mettre l’emphase sur des activités in-
formelles pour cultiver l’esprit d’équipe.

Groupe Scolaire
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie  
École secondaire la Porte du Nord à
Chibougamau
Polyvalente de La Baie
École secondaire St-Luc
Groupe Abitibi Mundo
École secondaire de McMasterville
École secondaire de Ste-Thérèse
École secondaire de Châteauguay 
Maison des jeunes de Wickham 
Quebec High School 
École secondaire Grande-Rivière à
Gatineau
École secondaire de Rivière-du-
Loup

Cégep de Carleton
Cégep de Launaudière en Travail
Social TS
Cégep de Launaudière option
Monde
Brébeuf Sénégal 1 2009
Brébeuf Sénégal  2 2009
Brébeuf Honduras 2009
Brébeuf Sénégal (Monde) 2010
Brébeuf Sénégal (Mer) 2010
Brébeuf Honduras 2010
Cégep Bois-de-Boulogne 
Cégep de Drummondville 

Groupe adulte 
Téranga VI 
Téranga VII A
Téranga VII B
Université Laval- Sénégal 2009
Université Laval Mixte 2009
Université Laval Médecine 2010
Université Laval Mixte 2010
Université Sherbrooke
Groupe maison- Hiver 2009
QSF Spécialisé Honduras 2009
QSF universel Honduras 2010 
QSF spécialisé Honduras 2010
QSF Spécialisé Sénégal 2010 
Maison Automne 2009
Maison Hiver 2010 

Liste des groupes en formation avril 2009 à mars 2010
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Durant l’année 2009-2010, Mer et Monde a réalisé sa
sixième collaboration avec le Ministère des relations in-
ternationales par le biais du Programme Québec sans
frontières. Nous sommes très fiers des projets qui sont en
train de se réaliser.

PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
(STAGES 2009-2010)

Volet universel

Titre : Développement du leadership dans le marché
Pays : Honduras
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Alternativas y Oportunidades
Particularité : 2e année d’une programmation triennale
Objectifs : Favoriser l’initiative et renforcer le leader-
ship des jeunes et des mères des marchés de Tegucigalpa.
Former des agents (jeunes et mères) multiplicateurs pour
faire de la sensibilisation sur des problématiques touchant
des préoccupations de la communauté (principalement
l’environnement).
Dates : Mi-mai à la fin juillet 2010

Volet spécialisé 

Titre : Des mamans bien préparées pour des bébés
en santé!
Pays : Honduras
Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Clinique de santé de Langue
Partenaire québécois : Centre de maternité Mère et
Monde
Spécialisation : Périnatalité
Objectifs : Offrir un appui à l’éducation et à la sensibi-
lisation au niveau de la santé prénatale et des soins du
nourrisson aux femmes enceintes ou qui ont un jeune
bébé. Renforcer les capacités du réseau de santé de
Langue en matière d’accompagnement des femmes en-
ceintes et des nouvelles mères. Offrir un appui dans la
formation de base de l’équipe de santé sur place.
Dates : Fin mai au début août 2010

Titre : Effervescence autour des activités commu-
nautaires du village de Terrorh
Pays : Sénégal
Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnateur

Partenaire : Groupement de femmes Teranga Lejar
Partenaire québécois : Cégep du Vieux-Montréal
Spécialisation : Éducation spécialisée
Objectifs : Soutenir un groupe de femmes engagées dans
le développement de leur communauté. Développer de
nouveaux outils et proposer des approches pédagogiques
spécialisées selon le profil des apprenants (les enfants en
bas âge, les étudiants en difficulté et les femmes en pro-
cessus d’alphabétisation).
Dates : Début juin à la mi-août 2010

Volet réciprocité

Titre : Femmes, alphabétisation et développement
communautaire
Pays : Sénégal 
Nombre : 2 stagiaires 
Partenaires : L’Atelier des lettres, Au Coup de Pouce
Centre Sud, Carrefour d’éducation populaire Pointe St
Charles, Le Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, Centre
communautaire Côte des neiges. 
Résultats : Les stagiaires ont acquis de nouvelles
connaissances et de nouveaux outils permettant l’anima-
tion des ateliers d’alphabétisation auprès des femmes.
Plus encore, ils ont créé des liens de solidarité avec la po-
pulation québécoise et ont acquis une meilleure compré-
hension de la culture québécoise et du choc culturel. Ils
ont aussi développé une plus grande confiance en soi
ainsi que leur sens de l’initiative et une meilleure
confiance en leurs capacités. De plus, la présence des sta-
giaires a permis une plus grande ouverture des gens qu’ils
ont côtoyés et a contribué à la rupture de certains stéréo-
types.
Dates : 30 septembre au 12 décembre 2009 

Rama Dione
Son sourire, c’est la première image qui revient dans nos
souvenirs. Le sourire de Rama qui s’illuminait lorsque sa
timidité se brisait. On se rappellera aussi tout son cou-
rage à travers les défis que Rama a relevés dans notre réa-
lité montréalaise si différente du petit village de
Dougnane. Un très grand merci à tous les organismes qui
ont accueillis Rama dans leurs activités d’alphabétisa-
tion. Merci spécialement à Gisèle Caron et Laurenne Gi-
rard de l’organisme au Coup de Pouce Centre-Sud ainsi
qu’à Elise DeCoster et Alexis Vaillant du Carrefour
d’éducation populaire Pointe Saint-Charles pour la qua-

Portrait de l’année des stages subventionnés
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lité de leur accueil, leur pa-
tience et leur ouverture au-
près de Rama. Un énorme
merci à sa famille d’accueil,
Marjorie Lauzon et Jean-
François Caron, pour leur
soutien, leur ouverture et
leur générosité envers
Rama. Du meilleur beurre
de la ferme, à la pizza, à la
thieboudjen, merci à tous
ceux qui ont facilité l’adap-
tation de Rama par leur pré-
sence et leur soutien. 

Gilbert Dione
Gilbert ! On se souviendra
de lui pour son ouverture à
l’autre, son charme, son cha-
risme, son sens de l’humour
inégalé et sa gentillesse. Il a
fait preuve de beaucoup d’initiative et de curiosité pen-
dant son séjour au Québec et toutes les personnes qui
l’ont côtoyé l’ont adoré. Un énorme merci à Martine Fi-
lion et aux participants de l’Atelier des lettres qui ont gé-
néreusement accueillis Gilbert parmi eux. Grâce à son
stage pratique, Gilbert a pu animer des ateliers d’alpha-

bétisation, participer aux dif-
férentes étapes de la prépara-
tion d’atelier et avoir accès à
des cours d’informatique. Un
grand merci à sa famille d’ac-
cueil, M. Étienne Govare et
Mme Bénédicte Monroe pour
avoir accueilli Gilbert pour la
durée de son séjour et lui
avoir fait découvrir un nou-
veau milieu culturel jusque
dans les Hautes Gorges de la
région Charlevoix. De l’essai
du patin à glace sur la pati-
noire de la place d’Youville à
la récolte des canneberges,
merci également à tous les
bénévoles qui ont entourés
Gilbert et qui ont facilité son
adaptation. 

Titre : Intervention, valorisation et mobilisation des
jeunes
Pays : Honduras
Nombre : 1 stagiaire 
Partenaire : La Maisonnée
Résultats : Par son expérience, la stagiaire a acquis de
nouveaux outils professionnels et de nouvelles habilités
en lien avec son travail d’intervention à Alternativas. Elle
a appris une nouvelle langue et développé son sens de
l’initiative et sa confiance en ses capacités. La stagiaire
a acquis une meilleure compréhension de la culture qué-
bécoise et du choc culturel. 
Dates : 29 septembre au 12 décembre 2009 

Samaria Julissa Juanez
D’une personnalité tout à fait charmante et agréable, Sa-
maria a démontré une volonté, un courage, une motiva-
tion et un dynamisme exceptionnel tout au long de son
stage. De ses prouesses en escalade jusqu’à Rivière du
Loup, en passant par la rencontre avec le Sénégal, Sa-
maria a réussit à se faire de nombreux amis lors de son
passage au Québec. Ses progrès dans l’apprentissage du
français nous ont tous vraiment impressionnés. Un
énorme merci à La Maisonnée qui a généreusement ac-
cueilli et intégré Samaria à son équipe chaleureuse ainsi
que pour la qualité de leur encadrement. Un grand merci
également à sa famille d’accueil, particulièrement à Mme
Guylaine Hébert et sa fille Myriam qui ont reçu Samaria
lors de son séjour et qui ont facilité son intégration et son
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apprentissage du français. De plus, merci à toutes les per-
sonnes bénévoles qui ont partagé du temps avec Samaria
et qui lui ont permis de découvrir son nouvel environne-
ment.

Volet stage OCI 

Grâce au volet stage OCI du Programme Québec sans
frontière, nous avons la chance de côtoyer Roxanne Riva
qui est venue réaliser un stage de 30 semaines dans notre
organisme. Ex-stagiaire de Mer et Monde (elle a réalisé
un stage QSF l’an dernier dans le village de Dougnane au
Sénégal), Roxanne a donné du 150% tout au long de son
stage. Elle a rempli son mandat au-delà de nos attentes.
Le mandat confié n’était pourtant pas facile. Elle s’est
principalement impliquée dans l’accueil et l’encadrement
de nos trois stagiaires réciprocité. L’adaptation des sta-
giaires et la gestion exigée par l’ensemble des interve-
nants a considérablement compliqué son travail. Le
professionnalisme de Roxanne et surtout son souci d’un
accompagnement humain ont fait en sorte qu’elle a sur-
monté les défis avec brio. Un grand merci Roxanne, tu
nous a rappelé au quotidien ce qu’est l’esprit meretmon-
dien! 

Sensibilisation du public

Les stagiaires de l’année 2008-2009 du Programme Qué-
bec sans frontières ont réalisé plusieurs activités de sen-
sibilisation et d’éducation à leur retour de stage grâce au

financement octroyé par la subvention.
Nous tenons à souligner les efforts qu’ils
ont réalisés individuellement et collecti-
vement. Voici quelques exemples de réa-
lisations :
• une dizaine de capsules radio portant
sur différents sujets d’information sur le
pays d’accueil de leur stage (voir notre
site internet);
• des ateliers-conférences;
• des entrevues dans les médias 
• un projet d’échange culturel entre de
jeunes Honduriens et de jeunes Québé-
cois
• un photo-reportage sur le sujet des
mères adolescentes;
• un projet d’échange photographique
avec les élèves d’une école secondaire;
• un livre-témoignage de recettes!
• une exposition de photographies sur le
thème du handicap.

NOS RÉALISATIONS

• Conception d’un guide pour les accompagnateurs.
• Ajout d’un bloc de formation sur le thème spécifique
de chacun des stages.
• Amélioration de la communication entre les formateurs
et l’agent de projets.
• Amélioration de la gestion des partenaires québécois.
• Amélioration de la qualité de l’accompagnement des
stages réciprocités et des partenaires impliqués.
• Systématisation de la formation donnée aux accompa-
gnateurs.
• Développement de canaux de communications avec les
équipes terrain.

NOS PERSPECTIVES

• Continuer la réflexion sur l’amélioration de la gestion
et le suivi des activités de sensibilisation du public en se
basant sur l’étude réalisée par notre stagiaire OCI.
• Appuyer nos nouvelles équipes terrain dans la rédac-
tion des projets.
• Augmenter le nombre de candidats intéressés par les
projets au Honduras.
• Augmenter le nombre de candidats intéressés en géné-
ral.
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Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, 107 stagiaires sont venus s'impliquer bénévolement, pour des périodes al-
lant de quelques semaines à quelques mois, dans divers secteurs, régions et avec divers partenaires honduriens. Nous
avons aussi fait vivre l'expérience à une stagiaire réciprocité hondurienne qui a participé à un stage au Québec grâce
au financement du MRI et du projet Québec sans frontières.

Portrait de l’année au Honduras

Alternativas y Oportunidades 9 stagiaires

Localisation : Dans les marchés et les rues de Te-
gucigalpa et de Comayaguela.
Cibles : Enfants, adolescents et parents travaillant
dans les marchés.
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

Projet triennal dans le cadre des Québec sans frontières où la
création d'outils de sensibilisation (concernant les différents
enjeux environnementaux) pour la population des marchés de
Tegucigalpa fût l'objectif majeur pour le groupe de stagiaires
QSF.

Institut Psychopedagogique Juana Leclerc 9 stagiaires

Localisation : Colonia Los Robles
Cibles : Enfants et adolescents vivant avec une
déficience intellectuelle, mais aussi avec les pa-
rents et l'entourage des étudiants bénéficiaires
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005

Implication d'un groupe Québec sans Frontière spécialisé en
physiothérapie dans la réalisation d'outils pédagogiques en
lien avec les différentes techniques physiques, occupation-
nelles et dans la musicothérapie.

Ojojona 9 stagiaires

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

Vie en famille, activités récréatives et sportives et autres par-
tenariats. (voir les nouveaux partenaires)

Pueblo Nuevo 18 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 par-
ticipation aux activités agricoles, récolte du café et appui à
l'école avec les classes du primaire.

San Matias 24 stagiaires

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

Vie en famille, activités sportives et récréatives, participation
à divers projets communautaires en lien avec la l'environne-
ment, l'agriculture et appui à divers projets scolaires.

Misioneras de la Caridad 8 stagiaires

Localisation : Colonie La Pena, Tegucigalpa
Cibles : Internat pour orphelins, personnes du 3e
âge ainsi que personnes handicapées
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2007

Appui des groupes du secondaire pour des travaux manuels
du type réalisation d'une murale dans le bâtiment des mères
ainsi que des activités récréatives auprès des différents
groupes de bénéficiaires.

Hogar de Ancianos Ceder 8 stagiaires

Localisation : Centre-ville de Tegucigalpa et Co-
lonie Lolo au nord du centre
Cibles : Personnes du 3e âge venant de la rue
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Implication d'un groupe collégial en soins aux bénéficiaires et
activités récréatives ainsi qu'appui à la construction d'un nou-
veau centre par la réalisation de travaux légers de construc-
tion.
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Calidad de Vida 8  stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : Femmes victimes de violence conjugale
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2002

Implication d'un groupe collégial dans la confection de piña-
tas.

Proyecto Ser 8  stagiaires

Localisation : Cerro de Hula, au sud de Teguci-
galpa
Cibles : Étudiants de 12 à 18 ans
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2008

Création d'outils d'animation, travaux manuels et animation.

Ministerio Divina Misericordia de San Matias 1 stagiaire

Localisation : San Matias, au nord de Teguci-
galpa
Cibles : Étudiants du primaire et du secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Appui à l'enseignement primaire et secondaire ainsi qu'à
l'aide aux devoirs. Élaboration et animation d'activités récréa-
tives.

Hospital de Ojojona 1 stagiaire

Localisation : Ojojona, au sud de Tegucigalpa
Cibles : Clientèle de tous les âges
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Implication à tous les niveaux de la médecine d'une infir-
mière dans un milieu hospitalier.

Eco parque Cueva del León 8 stagiaires

Localisation : Ojojona, au sud de Tegucigalpa
Cibles : Clientèle de tous les âges
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Appui au balisage d'un sentier de randonnée pédestre et ou-
verture de certains chemins.

Eco abono de Valle 8 stagiaires

Localisation : Valle de Angeles, en banlieue de
Tegucigalpa
Cibles : femmes participant à une micro entre-
prise
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Appui à la réalisation d'un logo et d'un dépliant pour la vente
de l'engrain écologique. Participation active dans le processus
de l'empaquetage de l'engrain.

Las Flores 8 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : jeunes filles entre 7 et 15 ans
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Participation au désherbage du site et activité d'animation des
jeunes filles du centre.

Red de Mujeres 8 stagiaires

Localisation : Valle de Angeles, en banlieue de
Tegucigalpa
Cibles : femmes commerçantes
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Appui à l'élaboration d'une boutique à Valle de Angeles per-
mettant l'exposition et la vente des produits des diverses
micro entreprises de femmes de Tegucigalpa et des environs.
Aménagement d'un local, peinture et organisation spatiale des
lieux.

Les nouveaux partenaires de Mer et Monde au Honduras
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Niños con Cancer 8 stagiaires

Localisation : Hospital Escuela de Tegucigalpa
Cibles : Enfants âgés entre 4 à 10 ans
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Animation de diverses activités récréatives dans le départe-
ment des enfants atteints de cancer.

Centro de Salud de Ojojona 1 stagiaire

Localisation : Ojojona, au sud de Tegucigalpa
Cibles : Clientèle de tous les âges
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Participation d'une infirmière aux différentes tâches associées
au poste d'infirmière auxiliaire. Présence lors de conférences,
appui à la vaccination et travail direct avec la clientèle de la
clinique.

LES GRANDS BOULEVERSEMENTS AU
HONDURAS

On va s'en souvenir de l'année 2009-2010 au Honduras !
Il est clair qu'avec toutes ces péripéties, ces changements,
ces bousculades d'ordre politique, social, ça crée du dé-
ménagement et de l'électricité qui est loin de nous laisser
indifférents !

Nous en avons vu dérouler des manifestations, des re-
vendications, des gens pour, des gens contre, des nou-
velles alarmantes, des informations erronées, etc. Nous
avons aussi été témoins de convaincus, de combattants
prêts à faire vibrer cette identité hondurienne, des gens
inspirés par la justice et le droit qui ne souhaitent qu'une
seule chose : demeurer fiers et grands comme Hondurien,
comme nation, dans ce grand monde. Ce fut à la fois trou-
blant et intéressant de se retrouver dans un pays vivant un
coup d'État. 

Nous avons dû faire face à deux séjours de groupes sco-
laires écourtés à cause de l'instabilité politique du pays.
Un groupe du secondaire ainsi qu'une stagiaire indivi-
duelle ont dû reporter à un peu plus tard dans l'année leur
séjour prévu depuis quelques mois déjà.

Dans toute cette envolée incroyable, nous avons été dure-
ment touchés au Honduras. Une centaine de stagiaires de
moins, ça se ressent dans tout le roulement du projet au
Honduras. Par contre, les plus profondément affectés par
cette situation demeurent les gens du peuple, les popula-
tions vulnérables, les principales familles d'accueil, les di-
vers partenaires avec lesquels nous partageons le travail
depuis déjà 10 ans. Ce sont toutes ces personnes qui res-
tent les plus affectées dans cette situation économique et
politique instable. Le besoin est encore plus criant et notre
présence constante dans ces différents villages, dans ces
divers milieux de stage reste un appui apprécié.

Plusieurs grands changements dans l'ordre des choses ont
permis à Mer et Monde au Honduras de ne pas rester pas-
sive, de revoir certains projets, certaines idées et de de-
meurer à l'affût de la réalité hondurienne, là où nous
avons la grande chance de pouvoir participer et être avec.
Ces grands changements nous ont obligés à rester actifs
et créatifs avec toute l'audace dont nous faisons preuve,
mais dans cette grande simplicité qui nous caractérise !

Et nous n'avons pas arrêté ! L'équipe de coordination, for-
mée de Caroline Bujold et de François Pineault, a tra-
vaillé fort pour élaborer un projet au Guatemala afin
d'offrir des conditions presque similaires à celles des
groupes inscrits en janvier et février 2010.

Partant en mission en septembre 2009, ils ont présenté
un horaire de stage aux couleurs guatémaltèques, mais
aux saveurs meretmondiennes. Ce fut une réussite! Les
partenaires identifiés ont permis à tous ces stagiaires de
vivre un stage riche en culture, rempli d'aventures et de
contacts humains forts et marquants.

À la suite de ces projets au Guatemala, nous sommes re-
venus au Honduras avec l'espoir de la venue de plusieurs
groupes. Reprendre vie dans cet univers hondurien en si-
gnalant notre présence auprès de nos partenaires habi-
tuels ainsi qu'avec de nouveaux milieux de stage fut
comme une renaissance à la suite de cette période de la-
tence, telle la terre en période de jachère. Le sentiment
de pouvoir mettre de nouveau la main à la pâte, de faire
bouger toutes les parties qui nous relient à cet environ-
nement hondurien fut inspirant et énergisant.

En février dernier, Caroline Bujold et François Pineault,
les deux coordonnateurs qui oeuvraient au Honduras de-
puis 2008, ont terminé leur appui sur le terrain et ont re-
trouvé les leurs à Carleton.
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Isabelle Viens a pris la relève de la coordination en fé-
vrier dernier. Elle s'engage donc pour une période de
deux ans à poursuivre le travail de Mer et Monde entamé
il y a dix ans au Honduras et d'offrir une expérience inou-
bliable à tous ces stagiaires interpellés par le désir d'une
solidarité internationale. Isabelle a vécu sa toute première
expérience au Honduras avec Mer et Monde en 2007 lors
de l'accompagnement d'un projet Québec sans frontières.
Par la suite, en 2009, elle a accompagné le premier
groupe Découverte de 50 ans et plus et a offert un appui
à l'équipe de coordination de mai à août 2009 dans l'ac-
compagnement d'un groupe du collégial.

Le relève de Caroline et de François fût donc réalisée
dans la connaissance des principaux enjeux du terrain.
Isabelle poursuit le travail au niveau de l'organisation des
stages, de la recherche de nouveaux partenaires, de l'ad-
ministration de tous les dossiers touchant de près ou du
loin Mer et Monde au Honduras. Elle agira à titre de
coordonnatrice terrain en s'entourant d'une équipe d'ac-
compagnateurs et d’accompagnatrices honduriens. C'est
d'ailleurs un mandat spécifique de la nouvelle coordina-
tion que de s'inspirer du travail fait au Sénégal en matière
d'accompagnement de groupes par des gens du pays. La
seule différence avec le Sénégal est que les accompa-
gnateurs doivent maîtriser le français ou encore l'anglais.
Actuellement, les groupes scolaires qui participent au
stage n'ont pas nécessairement une connaissance assez
avancée de l'espagnol pour être en mesure de comprendre
la totalité des discussions dans la langue de Cervantes.
C'est pour cette raison que nous tentons de trouver des
accompagnateurs honduriens qui pourront échanger fa-
cilement avec les groupes, afin d'offrir leurs services en
toute confiance et sécurité.

Depuis déjà un certain temps, les équipes de coordina-
tion tentent d'identifier encore plus de villages pouvant
accueillir les groupes scolaires, les stagiaires individuels.
Cette idée offrira une expérience plus réaliste, en contact
avec une famille hondurienne et également le déroule-
ment d'un stage dans un milieu sécuritaire et loin des
grands centres urbains. Nous en sommes donc à nous ou-
vrir encore à davantage de milieux ruraux comme, entre
autres, Siguatepeque, Guinope, Marcala qui sont toutes
des villes ou encore des villages permettant l'accueil des
stagiaires de Mer et Monde. Pour ce faire, nos différents
partenaires apportent leur appui dans la recherche ou en-
core le contact de ces villages.

LE PROJET DE PARRAINAGE 
SE POURSUIT

En janvier 2009 un nouveau projet a été offert à quatre
mamans de 17 et 18 ans, l'opportunité de suivre un cours
technique d’un an (patisserie et esthétique) avant de quit-
ter le Hogar. Malgré le fait que la maison des Mères
Adolescentes soit fermée, cette initiative de parrainage
scolaire, née de Gilles Charest, s'est continuée et a per-
mis à deux des quatre mères inscrites au programme
d’obtenir leur diplôme en patisserie. Du côté de l'esthé-
tique, la jeune mère poursuit ses efforts et graduera en
septembre 2010, comme prévu dans l'ordre de son cur-
sus scolaire.

Nous avons pu également offrir le parrainage scolaire à
une autre mère du Hogar grâce aux efforts d'une stagiaire
de 50 ans et plus qui, à la suite de son passage au Hon-



RAPPORT ANNUEL 2008-09 27

duras a décidé d'impliquer son entourage dans une col-
lecte de dons en vue d'appuyer les études de cette jeune
mère. En ce moment, celle-ci poursuit des études en Droit
et se voit félicitée constamment par les professeurs de
l'université pour son mérite scolaire et son rendement
académique.

NOTRE NOUVELLE MAISON 
CLARA LAUZON

Mer et Monde prend vie dans cette nouvelle maison qui
a accueilli quelques stagiaires en 2009 et quelques autres
en 2010. Nous constatons que ce nouveau logis permet
une accessibilité plus facile et plus rapide aux divers par-
tenaires de Mer et Monde qui se trouvent en ville. Des
souvenirs marquent déjà les murs de notre nouvelle mai-
son et tous s'accordent pour dire que bien que nous ayons
perdu de l'espace en passant de El Hatillo à la maison ac-
tuelle, l'accueil demeure tout aussi généreux et cette cha-
leur humaine qui nous caractérise est partie prenante de
l'expérience dans la maison. Nous avons donc décidé de
continuer à louer cette maison, ce qui nous donne un
pied-à-terre à Tegucigalpa. Nous pouvons ainsi consacrer
davantage d'énergie à la recherche de nouveaux parte-
naires et de nouveaux villages plutôt que dans la re-
cherche d'une autre maison.

UNE FÊTE DE NOËL 
POUR NOS PARTENAIRES

En décembre 2009, l'équipe de coordination a invité, pour
Noël, les différents partenaires à une rencontre amicale à
la maison Clara Lauzon de Mer et Monde. Une vingtaine
de personnes se sont jointes à nous afin de célébrer cette
période de bonheur et s'offrir mutuellement la paix en ce
temps joie familiale et de sérénité dans le monde entier.
Plusieurs de nos partenaires de Tegucigalpa et également
des divers villages qui ouvrent leurs portes aux groupes
de stagiaires sont venus célébrer l'évènement. Ce fut l'oc-
casion pour nos partenaires de connaître notre chaleu-
reuse maison, de rencontrer et d'échanger entre eux, de
prendre connaissance des principaux enjeux qui touchent,
de près comme de loin, Mer et Monde au Honduras, de
savourer un repas soigneusement préparé par Rosa, notre
cuisinière et de partir le coeur content de ce moment de
partage entre amis. 

De plus, Caroline et François ont profité de l'occasion
pour annoncer leur départ et présenter officiellement la
nouvelle coordonnatrice, Isabelle Viens. Ce fut un par-
tage chaleureux, digne du grand accueil que nous vivons
au Honduras depuis le tout début. Tous ont pris le temps
de remercier, à leur manière, pour la présence si impor-
tante et humaine de Caroline et François durant ces deux
années de dur labeur en terre hondurienne. Nous nous
sommes faits le souhait de vivre des jours meilleurs au
Honduras et de poursuivre le travail déjà essentiel que re-
présente cette grande communauté d'appui et de solidarité
et d’amitié. Tous nous ont dit combien ils avaient appré-
cié l'évènement et ont souligné le fait qu'il serait impor-
tant de permettre ce même échange à un autre moment
dans l'année !

UNE STAGIAIRE RÉCIPROCITÉ DU 
HONDURAS AU QUÉBEC

En octobre 2009, lorsque le froid s'installait tout douce-
ment au Québec et que les couleurs automnales laissaient
la place à l'installation de l'hiver québécois, Mer et
Monde Montréal recevait une stagiaire hondurienne du
nom de Samaria. Dans le cadre du projet Québec sans
frontières, Samaria a pu participer à un stage réciprocité
lui permettant de vivre une expérience similaire à celle
vécue par les stagiaires qui partent du Québec pour une
période de 75 jours au Honduras. Samaria est employée
d'un partenaire du nom de Alternativas y Oportunidades.
Dans la cadre d’un projet de réciprocité, cette organisa-
tion hondurienne a reçu un groupe de stagiaires, de mars
à juin 2009, en contre-partie, un organisme oeuvrant dans
le même domaine au Québec recevait Samaria l'automne
dernier. Ce fut une aventure inoubliable pour cette jeune
femme qui a participé, au Honduras, à une formation pré-
départ, appris le français et franchi toutes les étapes
jusqu'à son arrivée à Montréal. Elle a participé à plusieurs
activités en lien avec ce qu'elle fait comme travail ici, au
Honduras. Elle a vécu en famille, découvert Montréal et
ses environs, compris davantage la différence culturelle
et s'est initiée à un monde impressionnant d'informations,
mais surtout de relations humaines. Elle est revenue le
coeur plein “d'amitié sans frontière” et la tête remplie de
souvenirs. Elle conserve de bons liens avec l'équipe de
Mer et Monde au Honduras et appuie le travail de la coor-
dination afin de préparer les prochains stagiaires réci-
procité. Elle tente de maintenir son français, une chose
qui n'est pas simple ici au Honduras.
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Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, ce n’est pas moins de 204 stagiaires qui ont effectué un stage au Sénégal.
Ces derniers ont pu s’impliquer, dans divers domaines, auprès d’un de nos vingt partenaires. Nous comptons cette
année dix nouveaux partenaires qui nous ont manifesté le désir de développer un partenariat avec Mer et Monde et
de pouvoir ainsi accueillir des stagiaires.
Les stagiaires sont regroupés en plusieurs catégories : 

• Les étudiants du secondaire et du collégial : stage de groupe de deux à cinq semaines.
• Les étudiants universitaires : stage académique d’une durée moyenne de deux mois (enseignement, 

médecine, médecine dentaire, nutrition, physiothérapie)
• Les stagiaires individuels : stage d’un à quatre mois dans des domaines variés selon les besoins de nos 

partenaires, l’âge et les connaissances des stagiaires. 
• Les stagiaires participant à un stage subventionné : programme Québec sans frontières, d’une durée de 75 

jours.
• Les stagiaires du projet Solidarité 50 ans et plus : stage de deux mois dans des domaines variés.

Les partenaires

Portrait de l’année au Sénégal

ANHMS – Association nationale des handica-
pés moteurs du Sénégal 

6 stagiaires

Localisation : Sous-section de Guédiawaye (ban-
lieue de la ville de Dakar)
Cibles : les enfants présentant un handicap et leur
famille
Durée du partenariat : depuis 2003

Implication d’étudiantes en physiothérapie auprès d’enfants
présentant un handicap; diagnostic, étude et suivi des cas, ac-
tivités de rééducation et réadaptation et évaluation.

Centre Clair Logis 3 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes femmes fréquentant le Centre,
âgées de 15 à 20 ans
Durée du partenariat : depuis 2008

Implication au niveau des cours d’alphabétisation, d’informa-
tique, de couture et de cuisine. Soutien dans l’élaboration
d’un projet de construction d’un centre de formation.

Centre de formation Saint-Joseph 1 stagiaire

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les étudiantes et le personnel du Centre
Durée du partenariat : depuis 2008

Implication au niveau des cours offerts aux étudiantes. Aide
avec l’administration quotidienne et à l’atelier de fabrication
de jouets. 

Centre de promotion féminine Sainte-Rita 9 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes femmes du Centre, âgées de 14
à 23 ans
Durée du partenariat : depuis 2007

Implication principalement au niveau des cours d’alphabéti-
sation et d’informatique offerts au Centre. Appui à l’atelier de
couture.
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Communauté villageoise de Peykouk Sérère 15 stagiaires

Localisation : Village de Peykouk Sérère, arron-
dissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les enfants et les étudiants
Durée du partenariat : depuis 2006

Rénovation d’un local pour permettre l’installation et l’amé-
nagement d’une bibliothèque. Animation d’activités favori-
sant l’intérêt des enfants à la lecture. Implication de deux
stagiaires au défrichage du terrain de l’école primaire.  

Garderie Marie-Reine de l’Univers 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants et le personnel de la garderie
Durée du partenariat : depuis 2008

Appui au secrétariat et collaboration avec les monitrices : ani-
mation et encadrement des enfants.

Groupement de femmes 
Anda Ligue – Dougnane

30 stagiaires

Localisation : Village de Dougnane, arrondisse-
ment de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants
Durée du partenariat : depuis 2007

Construction d’une case vouée aux activités d’alphabétisation
des femmes et implication de plus de dix stagiaires au niveau
du renforcement de ces activités. Implication également à la
garderie et au dispensaire. Collaboration d’un groupe scolaire
au niveau des activités au champ, des séances de nettoyage et
de la décoration de la case d’alphabétisation. 

Groupement de femmes 
Teranga Lehar-Terokh 

2 stagiaires

Localisation : Village de Terokh, arrondissement
de Pambal
Cibles : les femmes et les enfants du village
Durée du partenariat : depuis 2003

Renforcement des activités d’alphabétisation offertes aux
femmes. Support à la garderie au niveau de l’animation et de
l’encadrement des enfants.

Groupement villageois de Lalane-Diassap 29 stagiaires

Localisation : Villages de Lalane-Diassap, arron-
dissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants
Durée du partenariat : depuis 2008

Implication de cinq étudiants en enseignement dans deux
écoles et d’une étudiante en médecine : appui au dispensaire.
Démarrage d’une démarche d’alphabétisation auprès des
femmes et soutien renouvelé à ces activités avec six autres
stagiaires. Collaboration de deux groupes scolaires quant à la
réfection de clôtures entourant les cimetières de deux quar-
tiers et activités de nettoyage. Implication d’un stagiaire pour
soutenir les enseignants en mathématique et en sciences à
l’école primaire. 

Groupement villageois de 
Pandiénou-Bapate-Pambal

44 stagiaires

Localisation : Village de Pandiénou et ses envi-
rons, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Durée du partenariat : depuis 2006

Implication de deux groupes scolaires au niveau des activités
de nettoyage des divers quartiers, des travaux agricoles et de
l’animation des enfants.
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Les nouveaux partenaires au Sénégal

Centre de formation Ngoumsane 2 stagiaires

Localisation : Village de Ngoumsane, arrondisse-
ment de Keur Moussa
Cibles : les jeunes filles et les femmes fréquentant
le Centre
Durée du partenariat : depuis 2010

Démarrage d’une démarche d’alphabétisation auprès des
jeunes filles et des femmes du village et des environs. 

Centre de santé du 10e arrondissement 1 stagiaire

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les femmes enceintes ou ayant accouché
dans la ville ou la région de Thiès
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication d’une stagiaire au sein du département de mater-
nité. Soutien au personnel médical, aux patientes et à leur
nouveau-né. 

Paroisse Jésus Bon Pasteur -
École primaire Sainte-Bernadette

2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants et le personnel de l’école
Durée du partenariat : depuis 2009

Soutien administratif et informatique au secrétariat. 

Paroisse Jésus Bon Pasteur -
Garderie Sainte-Bernadette

4 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants et le personnel de la garderie
Durée du partenariat : depuis 2009

Soutien informatique au secrétariat, collaboration avec les
monitrices (animation et encadrement des jeunes enfants) et
cours d’initiation à l’informatique (pour les enfants et le per-
sonnel de la garderie).

Groupement de femmes de Yendane 9 stagiaires

Localisation : Village de Yendane, arrondisse-
ment de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication d’un groupe scolaire au niveau des activités de
nettoyage du village, des travaux agricoles et de la décoration
(peinture) de la case de santé.

Groupement villageois de Koudiadiène 29 stagiaires

Localisation : Village de Koudiadiène, arrondis-
sement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication de deux étudiantes en enseignement à l’école pri-
maire et de deux étudiants en médecine au dispensaire. Dé-
marrage d’une démarche d’alphabétisation auprès des
femmes du village. Support de deux groupes scolaires quant
aux travaux agricoles, au nettoyage du village et à la réfection
de toitures. Animation et soutien à la garderie. 

Groupement villageois de Notto 8 stagiaires

Localisation : Village de Notto, arrondissement
de Notto
Cibles : l’ensemble des villageois
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication de six étudiants en enseignement dans les deux
écoles du village. Appui de deux étudiantes en médecine au
dispensaire.
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L’ÉQUIPE

Cette année en fut une de changement au sein de l’équipe
de Mer et Monde au Sénégal. Arrivée en avril 2009, Julie
Huot a pris le flambeau de la coordination suite au dé-
part d’Ismaël Sougou et d’Ingrid Francoeur. Madame
Diénaba Dieye, enseignante à l’ENTSS (École Nationale
des Travailleurs sociaux spécialisés), s’est jointe à
l’équipe, en juillet dernier, en tant que collaboratrice. Elle
travaille avec nous à temps partiel et est surtout présente
lors des Journées Mer et Monde. Elle est d’une grande
utilité et une personne référence pour les stagiaires dans
la compréhension de la culture sénégalaise entre autres.
Elle nous a également prêté main-forte lors des évalua-
tions avec nos partenaires en septembre dernier.

De plus, c’est à l’automne 2009 que Nadine Allaire,
membre de l’équipe de coordination depuis avril 2008, a
repris le chemin de Montréal après plus d’un an et demi
de loyaux services. Ainsi, c’est Andréanne Coutaller,
ayant fait un stage avec Mer et Monde au printemps
2008, qui a accepté de seconder Julie en tant qu’assis-
tante à la coordination. Elle est arrivée en septembre 2009
et elle fera partie de l’équipe jusqu’en mars 2011. Bien-
venue Andréanne et bonne chance dans ce défi de taille!
Finalement, Denis Lefebvre, ancien stagiaire du projet
50 ans et plus à l’automne 2009, est arrivé en renfort pour

appuyer le duo de la coordination depuis février 2010. Il
sera parmi les rangs de l’équipe jusqu’en août 2010.
Merci de ton appui Denis!

Malgré ces changements, nous avons pu compter sur une
équipe d’animateurs aguerris. Pierre Coulibaly et Adèle
Dione, membres de l’équipe de Mer et Monde depuis
plusieurs années, ont encore une fois su relever le défi
cette année en accompagnant les nombreux stagiaires.
Nous avons pu compter également sur l’aide de Pape
Diawando Kébé, pendant la haute saison, de mars à août
2009. Pape est venu soutenir l’équipe en étant principa-
lement responsable de la préparation et de l’accompa-
gnant des stagiaires de l’Université Laval. Il est d’ailleurs
de nouveau avec nous cette année pour remplir ces
mêmes fonctions pour une deuxième année consécutive.
Enfin, Gilbert Dione, stagiaire réciprocité à l’automne
2009, s’est ajouté à l’équipe d’animateurs à l’hiver 2010.
Gilbert a comme principales fonctions de préparer la
venue de certains groupes scolaires et de les accompa-
gner durant leur séjour en village.

LES LOCAUX

Après un transfert des bureaux de l’équipe de coordina-
tion de Dakar à Thiès en février 2009, un deuxième dé-

Hôpital régional de Thiès 5 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : la population de la ville ou de la région
de Thiès
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication de deux étudiantes en nutrition au service de pé-
diatrie, de deux étudiantes en médecine au service de méde-
cine interne et d’un étudiant en médecine dentaire au service
d’odontostomatologie. Collaboration avec le personnel médi-
cal. 

Poste de santé Le Baobab 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : l’ensemble de la population, principale-
ment les enfants talibés
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication de deux étudiants en médecine au poste de santé;
collaboration avec le personnel médical.

Organisation nationale des Droits de l’Homme
- ONDH

1 stagiaire

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : la population du Sénégal en général et les
personnes lésées dans leurs droits
Durée du partenariat : depuis 2009

Implication d’une étudiante en relations internationales et
droit international au sein de l’organisation. Collaboration
aux activités quotidiennes, à l’organisation d’évènements et
au suivi des activités des points de service régionaux. 
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ménagement a eu lieu en juin 2009. La nouvelle maison
abrite désormais, au premier étage, les stagiaires des sé-
jours Solidarité 50 ans et plus, au nombre moyen de huit
par groupe. Au deuxième étage se situent les bureaux de
Mer et Monde et les lieux d’hébergement des membres
de l’équipe de coordination. Cette maison à double vo-
cation facilite grandement l’encadrement offert aux sta-
giaires 50 ans et plus. Ainsi, nous économisons temps,
déplacements et argent. Le fait d’être à Thiès nous permet
également d’être plus près de la grande majorité des sta-
giaires et de nos partenaires établis dans les villages en-
vironnants. Nous souhaitons que cette maison réponde à
nos besoins le plus longtemps possible. Par ailleurs, nous
sommes toujours partenaires des Pères Maristes de
Dakar, qui nous permettent d’héberger tous nos stagiaires
pendant les premiers et derniers jours de leur stage.

LES STAGES 50 ANS ET PLUS

Ayant maintenant complété un cycle annuel en ce qui
concerne le projet des stages 50 ans et plus récemment
implanté, il est donc possible d’en dresser un bilan plus
complet. Ainsi, ce sont quatre groupes qui ont effectué
des stages au cours des 12 derniers mois (mars à mai
2009, octobre à décembre 2009, janvier à mars 2010 et
mars à mai 2010). Ce projet offre donc aux stagiaires un
peu plus âgés la chance de s’impliquer auprès d’un de
nos partenaires (dans la ville de Thiès ou dans les villages
avoisinants) à raison de quatre jours par semaine pour des
séjours de deux mois. Ces stagiaires vivent tous ensem-
ble à la maison Mer et Monde. Adèle est leur animatrice,
elle les suit tout au long de leur stage en plus de s’occu-
per de leurs repas. Les participants du projet Solidarité

50 ans et plus, contrairement aux autres stagiaires de Mer
et Monde, bénéficient de sorties touristiques et cultu-
relles, organisées par l’équipe-terrain, elles leur permet-
tent de découvrir davantage le pays. Il nous apparaît donc
que ce programme satisfait les participants et que, grâce
à certains ajustements effectués sur le terrain et à une for-
mation préparatoire plus adaptée, leur expérience est gé-
néralement très positive. De plus, les partenaires
soulignent souvent leur contribution et leur implication
au sein de leur organisation. Nous sommes confiants
quant à la poursuite de ce volet, en espérant que plusieurs
autres stagiaires voudront se lancer dans une telle expé-
rience au cours des prochaines années.

NOS PERSPECTIVES

C’est animé d’un souhait de continuité auprès de nos par-
tenaires actuels et d’un désir de développement en ce qui
a trait à de nouveaux partenariats, que l’ensemble de
l’équipe-terrain se prépare, entre autres, à affronter la
haute saison 2010. Devant l’accueil de stagiaires beau-
coup plus nombreux cette année, le défi organisationnel
est de taille! Les groupes scolaires ainsi que les stages
Solidarité 50 ans et plus font en sorte que nous sommes
occupés toute l’année, ce qui représente un travail plus
colossal et peu de répit pour l’équipe-terrain. La pour-
suite de relations sincères et harmonieuses avec les gens
avec qui l’on collabore demeure la toile de fond de notre
travail, que ce soit avec nos partenaires ou nos stagiaires.
C’est donc en s’appuyant sur le passé que nous sommes
prêts à amener Mer et Monde encore un peu plus loin!

Jërëjëf !!!
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Liste de stagiaires au
Honduras

ÉCOLES SECONDAIRES

Pensionnat Saint-Nom-de-
Marie, Montréal

Alain Bourgeois
Dominique Miglioli
Maude Messier 
Alizée Stubbe
Ariane Brien-Legault
Ariane Lafond
Catherine Rich
Dara Larfeuil-Peressini
Eva Portelance
Frédérique Bacal
Frédérique Boucher-Ste-
Marie
Frédérique Labelle
Gabrielle Lapensée
Juliette Amyot
Marianne Métivier
Miakim Gervais-Henripin
Paméla Taschereau Viau

Rose Chabot
Sam Clermont Conille
Samia Marshy
Sandrine Hansen-Jaumard
Sara Nollet
Stéphanie Doyon
Stéphanie Hally

École secondaire 
Des Grandes Marées,
La Baie

Josée Dallaire
Lison Simard
Rémi Girard
Alex Simard
Deborah Simard
Erika Gagné
Félix Deschesnes 
Jérémie Boudreault
Jessica Boudreault 
Laurie Gobeil
Matthieu Desautels
Noémie Gravel
Philippe Riverin
Stéphanie Tremblay

École la Concorde 
Senneterre

Carole Savard
Corie Charbonneau
Ariane Canuel
Audrey Bélanger Leclair
Candelly Legault-Pelletier
Caroline Boulet
Charles Paquin
Laurianne Matte
Maude Béland
Stéphanie Labbée

CÉGEP

Cégep de Carleton

Jasmine Martin
Anakim Gallant
Andrée-Anne Cyr
Danny Barriault
Johathan Cormier
Kloé Bolduc-Bertrand
Marie-Corinne Cyr
Mireille Arsenaul

Collège Jean-de-Brebeuf

Caroline G.Murphy
Catherine Ran Ji
Chloé Landry
Claire Gérin-Lajoie
Emilie Archambault
Myriam Tardif
Ola Pilatowski
Rosalie Caillé Levesque

Cégep de Terrebonne

Chantal Bisaillon
Sébastien Veillette
Steve Boucher 
Annie-Claire Daviault
Audrey Bergeron
Carolane Raffa-Boucher
Caroline Montpetit
Catherine Marchand
Chantal Giroux
Claudia Desjardins
Emilie Greene
Jacinthe Corbin
Karyanne Parent
Kevin Fournier 
Kyncia-Rivel Casimir
Lisa Houghton
Marie-Eve Raymond
Marilou Gaucher
Pascale Toutant
Pénélope Charland
Sabrina Cloutier 
Vanessa Brassard
Xavier Brizuela

PROGRAMMES 
SUBVENTIONNÉS

QSF
Amélie Janelle
Annick-Flore Gnonssie De-
zahi
Annie-Claude Rouleau
Emilie Jacques
Eve Arsenault
Gabrielle Pharand Rancourt
Julie Bouchard
Laurie Gendron
Madeleine Bélanger Dumontier

Liste des stagiaires 2008-2009
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Marie-Elaine Ouimet
Marie-Eve Lauzon
Marie-Pier Trottier
Martine Caron
Martine Rochefort
Stéphanie Nantel
Stéphanie Plourde
Valérie Lemieux
Valérie Tremblay 

STAGIAIRE HONDURIENNE
RÉCIPROCITÉ

Samaria Juanez Zuniga

STAGIAIRES MAISON

Gabrielle Duhaime Bouchard
Véronique Desrosiers Cauvier

Liste des stagiaires au
Sénégal

ÉCOLES SECONDAIRES 

Collège Durocher 
St-Lambert

Julie Carrière Turner
Mélanie Cadieux
Alexis Garceau
Anne Bansept-Marcil
Catherine Bernard-Lapointe
Charles Etienne Ferland
Charlotte Van Ginhoven
Corinne Frère
Gabrielle Daoust
Jacynthe Sabourin
Laurence Albert-Taillon
Magalie Lague-Maltais
Marianne Paquin-Goulet
Marie Duquet
Marie-Kim Pagé-Daigneault
Mathieu Cinq-Mars
Pascale Léger
Raphaelle Fogues
Simon Legault-Lapalme

Carrefour jeunesse emploi
de la Jamasie, Matagami

Cynthia Beaudoin
Mélanie Myrand Saint-Pierre
Byanka Tremblay-Wastson

Charles Ayotte
Geneviève Imbeault
Marie-Luce Cantin
Sofia Tremblay
Stéphanie Côté
Vicky Lachapelle

École St-Luc
Montréal 

Hervé Treille
Martine Paquin
Alaa Elbashtaly
David Antonio Rodriguez Arg
Gevelyn Carrera
Lin Heng-Yu
Linda Maura Soares Batist
Maria-Alexandra Carligeanu-
Bir
Maria-Ferna Islas Cortes
Mauricio Moro
Ming Hao Chen
Xavier Corbeil

École Éducation 
Internationale, 
Mc Masterville

Alain Carrière
Gordon Lewin
Monique Pagé
Amélie Busque
Annie Routhier
Audrey Lessard
Caroline Arbour
Catherine Lebel
Elyse Bergeron
Félix Massé
Fiona Lucas
Fréderique Ferland
Gabrielle Couillard
Joelle Denoncourt
Marie-Félixe Granger
Marie-Michèle Castonguay
Marie-Pier Beaudoin
Marylou Chartrand Roy
Mélodie Roy
Olivia Nunez-Painchaud
Patricia Laniel
Philippe Darveau
Roseline Letarte
Savannah Tardif
Virginie Fontaine

Académie 
Ste Thérèse

David Guilbert
Sylvie Roy
Yann Brahic
Ann Fréderique Desjardins
Carolane Pouliot
Catherine Lehoux-Dubois
Claudel Therrien
Estelle Boileau
Guillaume Carrier 
Ian Sabourin Somers
Ilias Bouayad
Jean Gallant
Laurent de Maisonneuve
Lisa kowalski
Maxime Lachance
Rosalie Chayer
Simone Laflamme Paquette

CÉGEP 

Bois de Boulogne
Montréal

Julie Picard
Nicolas Beauchemin
Anabel Cossette-Civitella
Camille Delacour
Catherine Paré
Jennifer Jobin Shaw
Julien Lamarche
Marie-Eve Charrette
Martin Labelle
Naomi Lalonde
Pénélope Fortin
Valérie Sanche

Collège Jean-de-Brébeuf
Montréal

Bénédicte L’Heureux-Lebeau
Catherine B.Piché
Alexie Baillargeon-Fournelle
Andrée-Anne Perreault-Gi-
rard
Ariane Smith
Chlotilde Parent-Chartier
Daphné Poulin-Goudreau
Evelyne Bédard
Karina Auger
Laurence Courteau
Marianne Gagnon-Konamna

Maude Sestier
Nazaré Gaudreault-Robalo
Rakan Eren

UNIVERSITÉS

De Montréal

Andréanne Couture
Andrée-Anne Poulin
Audrey Portelance
David Pellerin
Geneviève Lehoux
Katherine Boulé
Marie-Eve Dupuis
Marie-France Thiffeault
Marie-Line Dumont
Mélissa Roy
Rodrigue Khalil
Sylvianne Bernier
Virginie Arbour-Trépanier

Laval Québec

Alexandre Dumas
Amélie Descent
Amélie Plamondon-Jean
Anne-Claire Paquet de Va-
rennes
Annie-Claude Valiquette
Aubert Lachance Fortin
Audrée-Alexandra Couillard-
Tremblay
Catherine Lajoie
Elise Laprise-Rochefort
Emmanuelle Lessard
Julie Plaisance
Laurie Parinet
Marianne Leclerc
Marie-Christine Beaulieu
Marie-Claude Bussières
Marie-Eve Langlois
Marie-Pierre Grenier-Potvin
Maxime Bernier
Paule Donati-Daoust
Pierre-Luc Dery

STAGES SUBVENTIONNÉS

QSF
Anne Marie Fleury
Audrey Chaussé Généré
Caroline Desautels
Edith Julien
Emilie Theriault
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Iona Fournier Tombs
Isabelle Bégin
Jennifer Pelletier
Julie Hamel 
Justine Kandolo
Kim Larose-Morand
Marie-Christine Borgia
Martine Poirier
Roxanne Riva
Shirley Bilodeau
Valérie Caron-Laflamme
Véronique Patenaude

Stagiaires Sénégalais 
réciprocité

Rama Dionne
Gilbert Dionne

STAGES MAISON

Anne Elizabeth Pozzar
Benoit Harvey
Charles Goulet-Letarte
Charles Samuel Landry
Emannuelle Tremblay-Ouellet
Emile Landry
Eric Ouellet
Frédérique Tremblay-Ouellet
Isabelle Vallée
Lucie Côté
Mélanie-Joelle Gorton
Myriam Luc
Renée Claude Lafontaine
Xavier Villeneuve Desjardins

SOLIDARITÉ  
50 ANS ET PLUS

Alain Massot 
Bernard Alarie
Carmel Contant
Claude Charest
Denis Lefebvre
Diane Lavoie
Doris Gagnon
Doris Proulx
Françoise de Luca
Françoise Fafard
Germaine Richoz
Hélène Boulais
Hélène Laliberté
Huguette Letourneau
Jacques Maisonneuve
Lise Guérette

Louise Labelle
Louise Lafortune
Madeleine Marzitelli
Madeleine Pineault
Marcelle Fortier
Marie Lord Charest
Michèle Lalonde
Mireille Doré
Monette Roussel
Patricia Lemay
Pierre Auger
Pierre Deslières
Rachelle Tremblay
René Asselin
Serge Fournier
Suzanne Portuguais
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Les partenariats que nous maintenons et développons
avec divers groupes et individus au Québec nous per-
mettent d'élargir nos possibilités d'action solidaire. Voici
un portrait du vaste réseau sur lequel nous nous appuyons
pour faire rayonner nos actions.

NOS VOISINS ET PERSONNES
RESSOURCES

Des liens durables s’exercent avec le Centre Berthe-
Rousseau (ferme communautaire dont le but est d'ac-
cueillir des gens blessés par la vie) à Durham-Sud ainsi
qu'avec l'organisme Famijeunes (ressource venant en aide
aux familles) à Saint-Henri. Chacune de ces deux orga-
nisations accueille généreusement des groupes de sta-
giaires en formation toutes les fins de semaines de l'année
ou presque. Au Centre Berthe-Rousseau, les stagiaires
ont la chance de découvrir les beautés et les défis de la vie
communautaire. Famijeunes, qui nous prête ses locaux,
nous permet d'accueillir plusieurs groupes à la fois, ce
qui serait impossible si nous étions uniquement confinés
aux locaux de Mer et Monde. Ces deux milieux devien-
nent souvent de véritables lieux d'engagement, mobili-

sant plusieurs de nos stagiaires  à offrir leur temps béné-
volement.

Par leur générosité, nos professeurs de langue permettent
aux stagiaires qui se préparent à partir, de  développer leur
maîtrise des langues parlées au Sénégal et au Honduras.
Nous tenons à remercier Luis Jara pour sa fidèle et cha-
leureuse implication comme professeur d'espagnol depuis
plus de deux ans.  Pour ce qui est des cours de wolof,
Moussa Sene a pris en charge l'enseignement auprès de
nos stagiaires cette année. Mentionnons aussi l'apport par-
ticulier de Roxanne Riva qui a animé quelques ateliers
pratiques d'appropriation des bases du Sérère. 

Annie Lord, consultante et auteure du livre Prendre le
temps d'atterrir: Carnet de retour de l'étranger, demeure,
elle aussi, une fidèle et précieuse collaboratrice. Cette
année, elle a mis sur pied une formation pour permettre
aux organisations de coopération internationale de for-
mer des gens qui offriront à leur tour la formation prépa-
ratoire des accompagnatrices Québec Sans Frontières.
Anne Loranger-King et Francis Desroches ont donc réa-
lisé avec succès cette formation en collaboration avec une
responsable du CREDIL . 

Portrait de nos partenaires au Québec
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Notre implication avec Solidarité St-Henri se concrétise par
la participation au comité sécurité alimentaire de la Table de
concertation, où nous explorons les possibilités d'amélio-
rer l'accès des citoyens à une alimentation plus saine.

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 entre-
tenu des liens avec plusieurs partenaires issus du milieu
communautaire ou institutionnel québécois.

Accueil-Bonneau
Alternatives
AQOCI (Association québécoise des organismes de coo-
pération internationale)
CEDA
Compost Montréal
La Compagnie de Jésus
Option Consommateur
Les Scouts du Canada

DES PARTENATIATS DURABLES DANS LE
MONDE DE L'ÉDUCATION

Depuis les dix dernières années, Mer et Monde a appro-
fondi de nombreux partenariats avec le monde de l'édu-
cation, la plupart des groupes de stagiaires provenant de
ce milieu.

Bureau International de l'Université Laval
Avec le BI, la relation établie depuis 2004, nous assure
une collaboration de qualité.  Cette année, nous avons re-
joint deux groupes de stagiaires  en santé (en médecine,
en ergothérapie, en nutrition et en physiothérapie).

Université de Montréal
Nos relations avec l’UdeM et le programme en éduca-
tion perdurent depuis maintenant sept 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.

Collège de Brébeuf
Nous  collaborons avec ce cégep depuis 2004. Comme à
l’habitude, deux groupes sont allés au Sénégal et un
groupe au Honduras et  nous avons reçu cette année trois

autres groupes qui ont suivi leur formation pour partir à
l’été 2010, soit deux au Sénégal et un au Honduras. 

Collège de Bois-de-Boulogne
Une collaboration fort positive est établie avec ce cégep
depuis 2007. Nous avons un groupe qui est parti au Sé-
négal et un autre groupe a reçu la formation  pour partir
à l’été 2010.

Cegep de Drummondville
Nous avons formé, cette année, le troisième groupe du
collège qui réalisera son stage  en juin 2010.

Cegep de Terrebonne
Un  partenariat a débuté avec le cegep et devrait se pour-
suivre dans les prochaines années.

Écoles secondaires 
Les écoles secondaires apprécient beaucoup l’encadre-
ment que Mer et Monde peut leur offrir dans la réalisation
d’un stage d’initiation à la coopération internationale.
Des liens durables existent depuis quelques années avec
plusieurs écoles secondaires.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Les partenaires financiers assurent la constance de nos
actions.  L’appui très fidèle de certains partenaires sou-
ligne la confiance qu’ils portent à la mission de l’orga-
nisme.  Ces appuis donnent un élan, ils permettent même
d’imaginer de nouveaux horizons et de continuer à rêver
à des projets plus audacieux. Merci à tous nos donateurs,
mentionnons notamment : 
• Compagnie de Jésus
• FTQ
• Jeunes et Société
• Ministère des relations internationales du Québec (MRI)
• Fondation Marcelle et Jean Coutu
• Sœurs de la Providence
• Généralat de la Congrégation de Notre-Dame 

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 beaucoup grâce à vous si nous
continuons d’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 de
contribuer, de participer et de s'alimenter de la vie en-
tourant l'organisme. Voici un portrait de ces activités bé-
névoles et de sensibilisation, ce bon vent qu'insufflent les
bénévoles à Mer et Monde.

LES CRÊPES-CAUSERIES

L'activité Crêpes-causeries consiste à inviter des gens im-
pliqués dans leur milieu à faire une présentation et à
échanger sur des thématiques citoyennes avec les per-
sonnes intéressées de notre réseau ou du large public.
Cette rencontre se fait dans une atmosphère de partage
où les participants sont invités à discuter autour d'une dé-
gustation de crêpes. Cette année, le comité Crêpes-cau-
series a organisé deux rencontres. La première a porté sur
les changements climatiques pour être en lien avec le
thème des Journées québécoises de la solidarité interna-
tionale. Nous remercions notre conférencier Nicolas Ga-
gnon qui est agent de développement durable à la
conférence régionale des élus de Montréal et conféren-
cier du Projet climatique Canada. La deuxième rencontre
a porté sur la mode éthique et a été présenté par Lis Sua-
rez qui est directrice de l’organisme FEM international.
Merci aux bénévoles !

Quand : de septembre à fin mai selon les disponibilités
Personne-contact : Anne Loranger-King
Équipe Noyau : Émilie Locas et Anne Loranger-King

LES SOIRÉES ESPAGNOLES

Les jeudis soirs, à toutes les deux semaines, les gens in-
téressés à pratiquer l’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 le niveau d'espagnol, chacun
peut participer. Cette année, les tablées ont été compo-
sées en moyenne de 10 à 12 personnes, dont la moitié

étaient des participants réguliers. Il s'agit d'un groupe ou-
vert, où les curieux sont les bienvenus en tout temps !
Nous tenons à remercier Luis pour son implication as-
sidu et agréable depuis cinq ans. 

Quand : toute l'année, les jeudis soirs aux 2 semaines
Personne-Contact : Luis Jara  
Équipe Noyau : Francine Nadal, Maria et Luis Jara 

LES TÉMOIGNAGES ET L’ALBATROS

Dans le cadre des formations à Mer et Monde, plusieurs
anciens stagiaires sont invités à venir témoigner de leur
expérience à 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 en 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. Nous tenons à souligner
notre profonde reconnaissance à l’égard de ces bénévoles
qui donnent un appui très important pour l’accomplisse-
ment de la préparation des futurs stagiaires. 

Quand : Toute l'année, une fois pour chaque groupe en
formation
Personne contact : Anne Loranger-King et les forma-
teurs
Équipe Noyau : une trentaine de bénévoles, anciens sta-
giaires de Mer et Monde

LE BULLETIN L’UNISSON

Réalisé par une collaboration entre Mer et Monde, Jeunes
et Société ainsi que le Centre Berthe-Rousseau, cette pu-

Portrait des activités bénévoles 
et de sensibilisation



RAPPORT ANNUEL 2008-09 39

blication donne des nouvelles à nos membres de ce qui se
trame dans l’une ou l’autre de nos organisations. La par-
ticipation de stagiaires ou de partenaires sur le terrain de-
vient 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 : Hélène Boulais et Pierre Deslières.
Équipe-Noyau : Un comité formé de Hélène Boulais,
Martin Couture, Fancis Desroches et Michel Corbeil
ainsi que l’appui de certains membres de Jeunes et so-
ciétés, Mer et Monde et de la Ferme Berthe-Rousseau.
Nous sollicitons habituellement la participation de 2 bé-
névoles par bulletin. À noter, la grande participation de
Jamie Lambert et Marie-Claude Lépine.

LES KIOSQUES DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC DE MER ET MONDE

Cette année nous avons été invités dans une vingtaine de
milieux, dans le but de 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 conférences,
nous assurons une repré-
sentation de Mer et Monde
lorsque cela est possible.
Cette année, nous avons
mis sur pied un document
de questions-réponses sur
les kiosques en lien avec le
comité communication du
Conseil d’administration.
Des bénévoles peuvent
maintenant bénéficier de
ces informations pour don-
ner un appui à la coordina-
tion lors des présences
dans les kiosques. 

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

LA PARTICIPATION AU COMITÉ FINANCE-
MENT DE JEUNES ET SOCIÉTÉ

Jeunes et Société est l'un des donateurs importants qui
permet à Mer et Monde le développement de ses projets.
Cette année, plusieurs bénévoles du réseau meretmon-
dien se sont impliqués dans les activités de la Fondation.
Que ce soit dans l’organisation de l’important événement
du Vin et Fromages ou la sollicitation postale et télépho-
nique, les bénévoles de Mer et Monde ont été d'un sup-
port majeur à certaines activités de la Fondation. 

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ANNUELS 
DE MER ET MONDE

Quatre événements annuels spéciaux permettent de mo-
biliser 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 2009, plus de 300 anciens et fu-

turs stagiaires, membres des équipes de Mer et Monde et
simples curieux sont venus rencontrer les groupes et in-
dividus ayant connu le Sénégal et le Honduras. Pour une
deuxième année consécutive, l’événement s’est déroulée
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au CEDA, un centre d’Éducation populaire et d’action
communautaire autonome qui tient une place importante
dans le quartier St-Henri. Nous sommes fiers de ce par-
tenariat et du succès qu’a connu la fête dans ce nouveau
local. 

Le pique-nique du premier dimanche de juin, qui suit
l'Assemblée générale de Mer et Monde, a attiré quelques
personnes. Nous avons fêté ensemble l'arrivée de l'été au-
tour 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 or-
ganismes de coopération internationale (AQOCI) por-
taient cette année sur les changements climatiques. Nous
avons organisé un crêpes-causerie à Mer et Monde sur le
thème choisi et animé un kiosque lors de la journée de
conférence à l’UQAM. 

Cette année, nous avons fait notre traditionnel souper de
Noël durant le mois de décembre et en avons profité pour
souligner le merveilleux passage des stagiaires récipro-
cités. Nous sommes très heureux de la belle réussite de
cette soirée ainsi que du passage des ces personnes parmi
nous. 

LE COMITÉ DES 50 ANS ET PLUS

Pour permettre la continuité du projet « solidarité 50 ans
et plus » un comité soutient la coordination de Mer et
Monde et facilite la diffusion du projet. Ce comité tra-
vaille sur la publicité du projet et la réalisation des ren-
contres de futurs stagiaires.
Personne contact : Claude Bourgeois.

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 soutien administratif, le traitement des dons de charité,
la création d'outils de formation, l'appui technique en in-
formatique, le renouvellement de la base de données de
Mer et Monde et l’assistance dans la préparation de la
déclaration d’impôt. Chaque fois que le besoin s'en fait
sentir, nous pouvons toujours compter sur la présence
d'un réseau solidaire généreux pour nous épauler. Nous

tenons à souligner la présence soutenue, d'avril 2009 à
mars 2010 de plusieurs personnes dont 

Jean-Claude Bourgeois  (50+, comité des bénévoles,
soutien administratif), Dominique Choquette (CA),
Pierre Deslauriers (interventions ponctuelles), Nico-
las Gagnon (CA), Francine Nadal (comité du réseau
des 500), Laurent Thouin (50+), Nicole Noël (comité
réseau des 500), Mélanie Hamel (comité communica-
tions), Hélène Boulais (L'Unisson, 50+), Sarah Lan-
dry (CA), François Morissette (CA), Kim Williams
(communications), Manon Damphousse (comité bé-
névoles), Réjeanne Bélanger (comité réseau des 500),
Anne Loranger-King (CA, Crêpes-causeries), Cathe-
rine Devost (Crêpes-causeries, kiosques, témoignages,
interventions ponctuelles), Geneviève Hamel (com-
munications), Madalena Pereira (réseau des 500), Isa-
belle Viens (interventions ponctuelles, témoignages,
kiosques), Lynda Maurice (CA), Renée Bernard (sou-
tien administratif), David-Martin Milot (CA), Isabelle
Parisien (soutien administratif), Jacinthe Boutin
(Kiosques), Mylène Grondin (témoignages), Patricia
Fortin ( kiosques), Roxanne Riva (kiosques, témoi-
gnages), Jeannine Archambault ( 50+, crêpes-cause-
ries, témoignages), Pierre Deslières (L'Unisson,
communications, soutien administratif, réseau des
500), Maurice Parent (CA), Alix Mejia (soutien ad-
ministratif, tradusction sit web en espagnol), Ray-
mond Carrier (50+, témoignages, kiosques), Yolande
Michaud (témoignages), Carlos Arturo Palomino
Mier (soutien administratif), Sylvain Sicotte (com-
munications), Stéphanie Daoust (communications),
Émile Proulx-Cloutier (témoignages), Toufik Denesh
(soutien administratif), Claudie-Anne Rose Carignan
(communications), Saïd Wafdi (soutien administra-
tif), Pierre-Luc Poliquin (communications), Olivia
Saint-Laurent (soutien administratif), 

Leur implication hebdomadaire a non seulement apporté
un appui technique significatif, mais aussi, un vent de
fraîcheur au sein de l’équipe de coordination de Mont-
réal. MERCI !

Il est aussi possible de consulter la liste de tous les me-
retmondiens qui contribuent au réseau des 500 de Jeunes
et Société à www.monde.ca.
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Remerciements

Mer et Monde a dû accepter le départ de personnes très
importantes et signifiantes travaillant au Sénégal et au
Honduras. Merci à vous cinq pour tout votre engagement.
Grâce à vous des centaines de stagiaires ont réalisé une
expérience qui leur a permis de devenir meilleur Homme,
meilleure Femme et meilleur citoyen du monde.

PETIT HOMMAGE PROVENANT 
DE ISABELLE VIENS

Il y a des gens qui arrivent sur ton chemin de vie de ma-
nière impromptue, qui te surprennent par leur vivacité,
leur humanité, leur grandeur d'âme. Il y a des gens qui
inspirent la force tranquille, qui provoquent le mouve-
ment, qui portent l'audace à bout de bras. Je connais de
ces gens. J'ai eu le privilège de partager des moments de
fou rire, des minutes d'angoisse, des soupirs d'exaspéra-
tion, des regards de complicité, des discussions animées,
des joies innombrables, mais toujours avec eux, en leur
présence, en vivant l'appui d'une main protectrice, d'une
oreille attentive et d'un câlin réparateur. Merci Caroline
et François d'avoir été ce que vous êtes avec moi, vrais,
amoureux, présents, déconcertants, mais toujours hu-
mains ! Vous avez été et vous êtes des personnes inspi-
rantes capables d'une très grande humanité. Je vous porte
dans mon coeur et vous faites partie de mon chemin de
vie. Quel privilège j'ai de vous savoir près de moi malgré
la distance! Que Dios les bendiga!

INGRID ET ISMAËL

Au cours de l'année 2009-2010, il a fallu nous rendre à
l'évidence que nos amis Ingrid et Ismaël arrivaient à la
fin de leur mandat. Les trois petites avaient grandi et leurs
parents souhaitaient leur faire connaître et expérimenter
leur québécité.

Depuis avant même les origines de Mer et Monde, Ingrid
avait pris contact avec Salut, le monde ! Elle rayonnait
déjà de son enthousiasme à découvrir et à expérimenter
de nouvelles cultures. Il était alors question de Cuba,
d'implication auprès d'organismes québécois engagés, de
sa disponibilité à rendre service, à faire avancer les
choses.

Quelques années plus tard elle nous présente un grand
Sénégalais, plutôt sympathique, assez fraîchement arrivé
au Québec. Bientôt, il s'implique, lui aussi, assume une
permanence à notre local de Pierrefonds et devient un des
trois fondateurs de la Société Mer et Monde, signature
des lettres patentes à l'appui.

Puis, Ingrid et Ismaël partaient fonder Mer et Monde Sé-
négal. Ils ont accueilli des groupes, dans un contexte où
les règles n'étaient pas encore élaborées et où les exi-
gences de certaines personnes dépassaient les options de
Mer et Monde centré tout d'abord sur le service à offrir et
à rendre aux Sénégalais. Ils ont associé une bonne part
des autorités nationales et municipales à la mission de
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Mer et Monde, en les informant et en gardant des liens
d'amitié et de complicité avec plusieurs. Ils ont fondé et
refondé, une, deux, trois maisons pour accueillir les sta-
giaires.

Ils ont surtout créé une manière de faire qui met en lien
étroit les Meretmondiens et les Sénégalais. Leurs nom-
breux contacts, surtout dans la région de Thiès, ont
contribué à rendre possible et concrète la cohabitation de
nos stagiaires avec des familles sénégalaises. C'est ainsi
que fut radicalement transformée la qualité des liens qui
existent présentement entre nous.

Alors qu'Ismaël parcourait le vaste monde à titre d'am-
bassadeur meretmondien, Ingrid assurait la stabilité, po-
sait les assises à une gestion cohérente de l'accueil, de
l'encadrement, de l'animation des stagiaires. Elle appor-
tait une touche de réalisme là où c'était nécessaire. Elle
accueillait avec chaleur les visiteurs nombreux qui se pré-
sentaient à leur porte, elle transmettait aux stagiaires la
conviction qu'il est possible de vivre une expérience au-
thentiquement sénégalaise dans les communautés rurales
qui leur ouvraient les bras.

Ainsi, ensemble ils ont assumé, pendant plus de cinq an-
nées, les trois fonctions des permanents : accueillir les
stagiaires, développer des liens de collaboration avec des
partenaires locaux, gérer les personnes et les biens de ma-
nière transparente et avec empathie.

Merci à vous deux, Ingrid et Ismaël.  Vous resterez tou-
jours de grands amis de Mer et Monde, des personnes qui
ont profondément marqué notre manière de faire. Nous
avons bien hâte de vous revoir dans le cadre de certaines
activités de Mer et Monde, de partager votre sagesse et
votre enthousiasme.

REMERCIEMENT POUR NADINE

par Julie Huot

Nadine Allaire a été coordonnatrice-terrain au Sénégal
de avril 2008 à octobre 2009.

Très chère Nadine,
Un gros merci en mon nom, au nom de l’équipe de Mer
et Monde, au nom des partenaires, villageois et stagiaires
pour tout le beau travail que tu as effectué au cours de la

dernière année et demie. Tu as marqué tous ces gens
d’une façon ou d’une autre lors de ton mandat à Mer et
Monde et plus particulièrement les gens au Sénégal. On
demande d’ailleurs souvent de tes nouvelles. Comment
oublier une personne qui a tant donné et qui est si aima-
ble, souriante, généreuse, énergique, charmante, dévouée
et en qui on peut toujours avoir confiance. Ton engage-
ment envers Mer et Monde a été tellement remarquable.
On peut dire que tu auras laissé ta trace à jamais.

Tu le sais déjà, mais je te le répète : tu as été pour moi une
source d’inspiration, tu m’as énormément apporté. Je t’ai
observé et j’ai beaucoup appris grâce à ton profession-
nalisme et ton esprit positif. Ton soutien, ton écoute et
tes encouragements m’ont beaucoup aidée à continuer et
à ne pas lâcher. J’ai trouvé en toi pas seulement une col-
lègue de travail, mais une amie et surtout une grande
confidente.

Merci pour tout Nadine, tu vas nous manquer à moi, à
toute l’équipe de Mer et Monde et à tous ces Sénégalais
que tu as côtoyés de près ou de loin.

Bonne chance dans tes projets futurs, nos pensées sont
avec toi.

Jere jef !
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De la solidarité
Après avoir participé à la création du projet des « Stages
de solidarité pour les 50 ans et plus », après avoir parti-
cipé comme formatrice à plusieurs formations pour des
futurs stagiaires, voici que je partais, il y a maintenant
plus de 2 mois, à titre de « stagiaire » pour le Sénégal.
C’est évident qu’après ces préambules je partais avec une
longueur d’avance dans la connaissance de ce que j’allais
vivre, mais fallait-il encore que le corps suive et s’adapte
aux conditions de
vie, que les gestes,
que les réflexes
s’ajustent à la cul-
ture ambiante, que
le cœur reste ouvert
à la différence. Sur
ces points je partais
comme toutes mes 7
autres compagnes
avec mon bagage
génétique et mes 50
ans et plus d’expé-
rience….

Après avoir vécu
ces deux mois, je
comprends encore mieux que l’objectif principal de ce
stage  se trouve dans son nom : la Solidarité : c’est un ob-
jectif, donc pas une aptitude ou un réflexe acquis. 

Tenter d’être solidaire là bas fut pour moi, en premier
lieu, « être avec » les miens, c’est à dire avec les sta-
giaires avec qui je partageais « notre maison », nos his-
toires de la journée, nos coups de cœur, nos
questionnements...  

Ce fut aussi auprès de mon partenaire : c’est à dire auprès
de Cathy, la jeune éducatrice que j’accompagnais avec
son groupe de 40 enfants de 4 ans à la maternelle. Être so-
lidaire dans ce cas, ça pouvait dire, « je te félicite pour ton
ingéniosité à te débrouiller si bien avec si peu ».

Ce fut avec ma famille d’accueil pour les dîners; être so-
lidaire pouvait se vivre en m’intéressant à la préparation
du repas, en regardant tout simplement le télé-roman avec

eux, en me préoccupant de la santé de l’un ou de l’au-
tre…  

Que ce soit lors de toutes nos excursions dans le pays ou
lors de la fin de semaine mémorable dans un village Sé-
rère, pour moi la solidarité se traduisait autant par
l’écoute, l’observation que par l’expérimentation de cer-
taines façons de faire qui étaient propres à la culture et à
l’environnement. 

Malgré tout ces ef-
forts de solidarité,
j’ai la conviction
que la véritable soli-
darité devra mainte-
nant se traduire ici,
dans mon pays.
Pendant deux mois
j’ai été témoin de la
réalité des Sénéga-
lais et je pourrais
transposer cette réa-
lité à plus des deux-
tiers de la planète.
Quand je suis reve-
nue, il y a un peu

plus de dix jours, c’est la verdure qui m’a tout de suite
éblouie. Et la verdure présuppose, la fraîcheur du temps,
de l’eau, de l’air pur…quoi! Quand je pense qu’il fau-
drait trois autres planètes terre pour que mes amis du Sé-
négal « retrouvent » l’accès à ce bien être, je me dis que
la véritable solidarité doit commencer ici dans la « sim-
plicité volontaire ». 

Ceci dit , pour me soutenir dans mes efforts de « simpli-
cité volontaire » je me rappellerai des baobabs qui tor-
dent leurs bras solides vers le ciel, des fleurs des
bougainvilliers qui nous font oublier les ordures, des che-
mins de sable qui ralentissent nos pas, de la grâce des
femmes en boubou multicolore, des « salamalecum », des
taxis chambranlants, des boutiques de bric-à-brac, des «
bonjour toubab », des petits enfants qui courent pour me
donner la main…. 

Hélène Boulais (alias  Astou Ba)

Témoignage pour le projet 50 an et +
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