


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.

Mot du président du conseil d'administration

Mot de la coordonnatrice

La grande équipe de Mer et Monde

Portrait de l’année en statistiques

Nouveautés côté communications

Portrait de l’année de la formation

Nouveau type de stage : les stages socioprofessionnels de groupe

Portrait de l’année des stages QSF

Portrait de l'année au Honduras

Portrait de l'année au Sénégal

Liste des stagiaires 2011-2012

Portrait de nos partenaires au Québec

Portrait des activités bénévoles et de sensibilisation

Collaboration entre Mer et Monde et la Fondation Jeunes et Société

Remerciements

Sommaire
3
5
7
9

15
16
21
23
28
34
39
42
44
48
49

* 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.



Mot du président du conseil d’administration

Création et consolidation

Cette année 2011-2012 en a été une de consolidation pour Mer et Monde et cela à plusieurs égards. 

D’abord consolidation financière : un comité du CA a procédé à une analyse financière complète de toutes
nos activités. Cela nous a permis d’avoir un portrait complet des contributions financières de tous les volets
de notre intervention. Cette synthèse nous a amenés à une nouvelle politique de rémunération du personnel
(augmentation du salaire des permanents et des formateurs. Une première depuis 2007.) et à quelques ajus-
tements à nos échelles de tarifs pour les frais de stages. On ne parle pas de modifications majeures et notre
organisme demeure fragile et toujours redevable à la Compagnie de Jésus et à la Fondation Jeunes et Société.

La seconde consolidation a été au niveau de l’équipe des permanents de Montréal. Il y a vraiment une belle
chimie dans l’équipe du bureau de Montréal. Cela se sent, non seulement au niveau des initiatives et du dy-
namisme, mais également au niveau de l’atmosphère du quotidien. Un gros merci à l’ensemble de l’équipe. 

On doit également pointer plus particulièrement, la consolidation de la formation : nouvelle organisation,
nouveaux outils pédagogiques et nouvelle équipe de kipiks. Cette formation qui enrichit considérablement
l’expérience du stage est l’un des éléments qui distinguent Mer et Monde et qui nous offre une possibilité de
rayonnement considérable. Merci à Julie et Amévo pour leur travail. 

Les équipes du Honduras et du Sénégal ont su se renouveler et développer une nouvelle organisation, de nou-
veaux partenariats sous un leadership efficace et généreux. Un gros merci aux équipes terrains pour leur dy-
namisme et leurs sacrifices qui permettent aux stagiaires de vivre une expérience authentique et solidaire.

Parmi les autres initiatives du CA cette année notons l’évaluation du projet de coopération à Ouanaminthe en
Haïti, qui était certes de qualité, mais qui nous éloignait de notre mission d’initiation et qui demandait des res-
sources financières et humaines que le conseil a préféré orienter vers le Honduras.

Le conseil a également mis sur pied un comité des communications très dynamique qui permettra à Mer et
Monde de se doter de nouveaux outils de promotion (dépliant, DVD) et d’une nouvelle politique de com-
munication. Un gros merci aux membres qui y investissent présentement temps et énergie. 

Le conseil, pour faire suite à l’une des priorités du lac à l’Épaule 2011, a lancé l’idée d’un comité tripartite
(Ferme Berthe Rousseau, Fondation Jeunes et Société et Mer et Monde) qui se rencontre afin d’améliorer la
connaissance, la communication et la complicité entre les trois organismes. Le comité regroupe les coor-
donnateurs et les présidents de chacun des organismes et compte se réunir régulièrement. 

Parmi les initiatives de cette année, permettez qu’on souligne l’initiative de stages en collaboration avec les
carrefours jeunesse-emploi. Ils permettent à des jeunes ayant eu des difficultés dans leur cheminement de
vivre une expérience tremplin leur permettant de se relancer dans de nouveaux projets de vie.
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Nous aimerions finalement remercier tous les bénévoles et collaborateurs de Mer et Monde sans qui nous
ne serions pas qui nous sommes. Je désirerais remercier d’une façon particulière Maurice Parent qui a siégé
pendant plusieurs années au conseil et qui a partagé son expertise et sa passion avec nous.

Le conseil a décidé de nommer Michel Corbeil, membre honoraire du CA de Mer et Monde afin de pouvoir
en tout temps bénéficier de l’expérience et de la sensibilité de Michel lorsque des discernements s’imposent
à notre organisme. 

Bonne continuation,

François Morissette
Président
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Mot de la coordonnatrice
Voilà venu le moment de vous présenter notre rapport annuel 2011-2012.

Cette année a été marquée par la reconfiguration des différentes équipes : Montréal, Honduras et Sénégal. La
technologie nous permet de travailler globalement tout en ayant le souci de nos missions locales respectives.
Nos rencontres virtuelles sur Skype facilitent le partage de vécu et une meilleure gestion de nos dossiers.

Un des enjeux importants de la dernière année consistait à revoir la structure de la formation. Nous avons donc
créé deux postes de coordination, l’un à la formation pédagogique et l’autre à l’organisation logistique. Le
défi de recomposer une équipe de formation s’offrait à nous. Nous sommes fiers d’avoir accueilli de nouveaux
formateurs qui viennent appuyer l’une des missions fondamentales de Mer et Monde qui est d’offrir une for-
mation de qualité aux stagiaires.

L’arrivée des carrefours jeunesse-emploi nous permet de diversifier notre offre de service auprès de jeunes
adultes pour qui cette expérience ouvre de nouvelles avenues sociales et professionnelles.

Depuis avril 2011, Denis Lefebvre assume la coordination de l’équipe Mer et Monde au Sénégal. Assisté de
Madeleine Pineault pendant les premiers mois de sa présence là-bas, Denis a su s’intégrer à l’équipe déjà exis-
tante et relever le défi avec brio.

Isabelle Viens, au Honduras, a poursuivi son travail de consolidation de la mission de Mer et Monde.

J’aimerais remercier chaleureusement tous les employés et tous les bénévoles qui oeuvrent à la mission de
Mer et Monde. Vous donnez un visage et des mains à tous ces projets de coopération internationale.

Le contexte politique et économique actuel nous invite à nous recentrer sur l’essentiel de notre mission et par-
fois à prendre des décisions courageuses pour la viabilité des ONG québécoises.

Je vous invite à parcourir les pages suivantes pour vous permettre de découvrir le travail accompli par tous
les acteurs de Mer et Monde.

Mireille Chilloux
Coordonnatrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
2011-2012

L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal
Claudia Beaudoin, chargée de projets

Mireille Chilloux, coordonnatrice
Michel Corbeil, adjoint à la coordination

Julie Desilets, coordonnatrice pédagogique de la formation
Amevo Gadagbui, coordonnateur logistique de la formation

Jamie Lambert, webmestre et infographe
Emmanuelle Pin, stagiaire OCI

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Marie-Eve Barbeau, Madeleine Bélanger Dumontier, Joëlle Boily, Marie-Christine Borgia, Hélène Boulais,

Jacinthe Boutin, Caroline Brault, Myriam Brouillette-Paradis, Andréanne Couture, Julie Desilets, Daouda Dia,
Mireille Doré, Patricia Fortin, Caroline Fournelle, Serge Fournier, Janic Galibois, Caroline Giguère,

Mylène Grondin, Chantal Labrosse, Simone Laflamme, Étienne Lapointe, Jonathan Lasnier, Geneviève Lefebvre,
Stéphanie Maltais, Jean Baptiste Ndiaye, Van Dong Nguyen, Evelyne Perrault, Andrée-Anne Perreault-Girard,

Emmanuelle Pin, Madeleine Pineault, Anik Rainville, Roxanne Riva, Moussa Sene, Annie-Claude Simard,
Gabrielle St-Cyr, Laurent Thouin, Valérie Tremblay, Jessika Vigneault

RAPPORT ANNUEL 2011-2012 7



Les membres du conseil d'administration

Les membres de l’équipe de coordination, Honduras
Mario Erhler, accompagnateur temporaire

Rosa Galo, cuisière
Carlos Gehl, accompagnateur temporaire

Carlos Manuel, accompagnateur temporaire
Joel Perez, accompagnateur temporaire

Isabelle Viens, coordonnatrice des opérations terrain

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal
Pierre Coulibaly, animateur

Adèle Dione, animatrice
Gilbert Dione, animateur

Pape Kébé, animateur 
Denis Lefebvre, coordonnateur des opérations terrain

Madelaine Pineault, support à l’équipe

François Morissette, président
Lynda Maurice, secrétaire
Maurice Parent, trésorier 

Claudia Beaudoin, administratrice
Amélie Daigle, administratrice

Pierre Deslières, administrateur
Mireille Doré, administratrice

Hélène Laliberté, administratrice
Caroline Murphy, administratrice

Mireille Chilloux, coordonnatrice, présente d’office
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Portrait de l’année en statistiques...

Répartition des stagiaires selon les types de groupe (global)

Types de groupe Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage

Secondaire 186 2434

Collégial 31 875

Universitaire 47 2937

QSF (MRI) 48 2870

Maison 17 1072

50 ans et + 13 742

Socioprofessionnel 10 100

TOTAL 352 11030

Distribu�on du nombre de stagiaires
en fonc�on des types de groupe
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Répartition des stagiaires selon les types de groupe (Honduras)
Types de groupe Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage

Secondaire 68 1338

Collégial 3 105

Universitaire 3 192

QSF (MRI) 16 1210

Maison 1 61

50 ans et + 0 0

Socioprofessionnel 10 100

TOTAL 101 2605
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Répartition des stagiaires selon les types de groupe (Sénégal)
Types de groupe Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage

Secondaire 118 1497

Collégial 28 770

Universitaire 44 2745

QSF (MRI) 32 1660

Maison 16 1011

50 ans et + 13 742

Socioprofessionnel 0 0

TOTAL 251 8425

Distribu�on du nombre de jours de stage 
en fonc�on des types de groupe
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Répar��on des stagiaires selon le sexe

Répar��on des stagiaires dans l'année
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Répar��on des stagiaires selon les mois 
et les types de groupe (Sénégal)

Répar��on des stagiaires selon les mois 
et les types de groupe (Honduras)
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Nombre de stagiaires (2004-2012)
Années Honduras Sénégal Total

2004-2005 184 90 274

2005-2006 126 103 229

2006-2007 127 97 224

2007-2008 149 150 299

2008-2009 198 183 381

2009-2010 107* 204 311

2010-2011 129 231 360

2011-2012 101 251 352

TOTAL 1121 1309 2430
* De ce nombre, 37 stagiaires ont été en stage au Guatemala plutôt qu'au Honduras à la suite du coup d'État.

Présence sur le terrain des stagiaires calculée en
jours de stage par pays de des�na�on 

(2004-2005 à 2011-2012)
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2011-2012 a été aussi une année pendant laquelle Mer et
Monde a innové et développé sur le plan des communi-
cations. Par exemple, sur notre page Facebook, le nom-
bre de « fans » a plus que doublé en un an! Cette page de
nouvelles en direct est devenue un espace d’échange très
intéressant pour notre rayonnement. Grâce à la collabo-
ration des équipes terrain, cela devient aussi un lieu pri-
vilégié pour visionner plusieurs photos de nos stagiaires
en action sur le terrain et de nos partenaires locaux. 

Mer et Monde a aussi innové cette année avec la publi-
cation mensuelle d’une Infolettre, depuis juin 2011, qui
témoigne de nos nombreuses initiatives au Québec, au
Honduras et au Sénégal. Cet outil de communication
s’est avéré être un moyen efficace pour partager avec
notre large réseau la diversité des initiatives et le dyna-
misme de Mer et Monde. Cette infolettre réserve égale-
ment un espace pour nos stagiaires qui peuvent y publier
des nouvelles sur leurs activités de sensibilisation ou de
collectes de fonds ainsi qu’un calendrier d’évènement qui
présente diverses invitations solidaires. 

Enfin, nous ne pouvons passer sous le silence le lance-
ment de notre tout nouveau site Internet que Jamie
Lambert, notre webmestre et infographiste, a mis sur pied
et développé avec un comité. Ce nouveau site Internet
offre de toutes nouvelles possibilités afin de mieux pré-
senter les différents types de stages qu’offre Mer et
Monde. Sa section vidéo permet également de présenter
les six capsules promotionnelles que la Fondation
Jeunes et Société a produites cette année.

Pour l’année qui s’annonce, Mer et Monde bénéficiera
de l’appui d’un comité bénévole pour les communica-
tions qui viendra soutenir l’équipe à ce niveau. Ce co-
mité priorisera le développement d’un nouveau dépliant,
la création d’une capsule vidéo promotionnelle pour les
projets scolaires ainsi qu’une stratégie de visibilité pour
les stages 50 ans et plus, maison et socioprofessionnel. 

Nouveautés côté communications

Mer et Monde – Organisme d’initiation
à la coopération internationale 



PORTRAIT DE L’ANNÉE EN CHIFFRES 

128 fins de semaine de formation offertes en 2011-2012

Pour un total de 431 groupes formés

792 heures de formation prédépart auprès 

de 20 groupes adultes et universitaires

605 heures auprès de 20 groupes de niveaux 
secondaire et cégep

90 heures auprès de 3 groupes socioprofessionnels

268 heures de formation d’intégration au retour

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe de formateurs de Mer et Monde joue un rôle de
proximité important auprès des stagiaires alors que ceux-
ci assurent l’animation des formations qui visent à les
préparer adéquatement à vivre leur expérience de stage et
à les sensibiliser à divers enjeux citoyens. Cette équipe de
formateurs est composée des travailleurs autonomes, vé-
ritables fers de lance des formations qui jouent le rôle im-
portant de catalyseurs des valeurs meretmondiennes.
L’équipe actuelle est formée d’une trentaine de personnes
ayant fait des études et acquis des expériences dans divers
domaines tels que la coopération internationale, le travail
social, l’éducation et les communications, par exemple.
Elle forme donc un tout très coloré! Ces formateurs par-
tagent pour la plupart leur temps entre leur occupation
principale de travail ou d’études et leur implication, en
partie bénévole, à Mer et Monde. Ce bénévolat précieux
et incalculable qu’ils apportent généreusement à notre or-

ganisme lui permet de réaliser ses ambitions et sa mis-
sion. Signalons aussi que, cette année, l’équipe compte
une vingtaine de nouveaux formateurs provenant en par-
tie de l’extérieur du réseau d’anciens stagiaires de Mer
et Monde. Leur pleine intégration à l’équipe déjà en place
a entre autres été rendue possible grâce à la coanimation
avec d’anciens formateurs et à l’appui de l’équipe de
coordination de la formation qui veille à supporter l’en-
semble de l’équipe au niveau de la planification logis-
tique et de la pédagogie de la formation. 

NOS RÉALISATIONS

La coordination de la formation : pour garantir le
meilleur appui possible aux formateurs
2011-2012 a été une année de restructuration au niveau
de l’équipe de la coordination de la formation et de celle
des formateurs. Concernant la coordination de la forma-
tion, les responsabilités ont été redéfinies et réparties en
deux postes : un au niveau de la planification logistique
et un second au niveau de la pédagogie de la formation.
Cette redéfinition des mandats et répartition des tâches
de l’équipe de la coordination ont permis un appui com-
plet à l’équipe des formateurs. 

Par ailleurs, comme chaque année, l’équipe des forma-
teurs a connu le départ de plusieurs anciens qui demeu-
rent dans la grande famille de Mer et Monde, mais qui
ont dû privilégier d’autres engagements. Nous les re-
mercions pour leur implication à Mer et Monde et leur
souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets fu-
turs. Pour combler le vide créé par ces départs, nous
avons recruté une vingtaine de nouveaux formateurs pour
renforcer et reconstituer une nouvelle équipe. En région,
nous avons aussi constitué deux petites équipes de for-
mateurs au Saguenay et à Québec, ce qui a permis aux
formateurs de Montréal de limiter leurs déplacements.
Par ailleurs, à l’automne, une formation d’introduction
aux pratiques de Mer et Monde en formation et aux ou-
tils de formation leur a été dispensée. De plus, le jume-
lage de nouveaux et d’anciens formateurs a permis aux
nouvelles recrues de se sentir adéquatement encadrées et
confiantes face aux animations qu’elles ont réalisées avec

Portrait de l’année de la formation

1 On sait que chaque groupe reçoit 3 ou 4 fins de semaines de formation. 43 groupes devraient avoir reçu 43 x 4 = 172. Ils les ont reçus en 2011-2012 ou
les recevront en 2012-2013. Nous ne comptabilisons ici que les formations données en 2011-2012.
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aisance. Enfin, dans le cadre de nos rencontres men-
suelles, les formateurs et coordonnateurs de la formation
ont pu échanger sur les pratiques et les ajustements né-
cessaires d’animation et du contenu des formations puis,
d’autre part, favoriser la cohésion et le développement
de la dynamique au sein de l’équipe des formateurs.
Enfin, un atelier spécial avec le Projet d’accompagne-
ment solidarité Colombie a également été présenté à
l’équipe alors que cet organisme a développé de nom-
breux outils pédagogiques qui permettent d’explorer des
enjeux de la coopération internationale ainsi que la notion
de privilège. Ces outils pourront être intégrés à notre
banque d’ateliers de formation. Sur le plan logistique,
nous nous sommes procuré de nouveaux outils pour la
cuisine et avons doté d’un réfrigérateur les salles des for-
mations qui ont aussi été rénovées.

Les coordonnateurs de la formation sont très fiers de leur
équipe et de tout le travail qu’elle réalise. En effet, mal-
gré le départ d’anciens formateurs expérimentés, le ren-
forcement de l’équipe par de nouveaux formateurs nous
a permis de relever fièrement le défi! 

L’équipe des formateurs : mobilisée et engagée pour
une formation de qualité

La nouvelle équipe des formateurs s’est montrée fort dy-
namique et très enthousiaste face à leur noble mission de
former les stagiaires de Mer et Monde. Il faut avant tout
reconnaître que les formateurs ont pu réussir cette mis-
sion grâce à leur sens de l’engagement, leur disponibilité
permanente et leur maturité professionnelle. En effet,
nous affirmons, cette année encore, notre fierté sans nous
tromper sur le fait que les formations données par Mer et
Monde sont toujours de très bonne qualité. Les nombreux
témoignages et commentaires positifs provenant des sta-
giaires et accompagnateurs sont la preuve vivante de la
qualité des formations dispensées. Ce résultat est égale-
ment rendu possible grâce au support de la coordination
de la formation pour l’intégration des nouveaux forma-
teurs à travers un accompagnement personnalisé leur per-
mettant de transmettre la mission, la vision et les valeurs
de Mer et Monde. Aussi, nos rencontres d’équipe nous
ont amenés à maintenir un contact permanent et à réali-
ser une excellente collaboration avec les formateurs. Ces
atouts majeurs ont conduit à la préservation de la qualité
de la formation puisqu’ils ont favorisé l’équipe de la
coordination à rester toujours à l’écoute régulière des be-
soins et attentes afin de créer et maintenir des liens pri-
vilégiés avec les formateurs. 

Le matériel de formation : des outils en perpétuelle
amélioration 

Encore cette année, nos outils pédagogiques ont été dé-
veloppés afin de s’assurer que nos formations continuent
de s’améliorer, de se dynamiser et de préparer le mieux
possible nos stagiaires aux réalités changeantes des ter-
rains. Diverses mises à jour ont donc été effectuées au
guide du formateur, au cartable de la formation et aux
guides des stagiaires, entre autres. Aussi, de nombreux
ateliers de formation ont été créés ou développés afin de
rendre leur animation plus dynamique. Enfin, 2011-2012
marque également la mise sur pied d’un nouveau type de
stage avec la venue des projets socioprofessionnels de
groupe. Différents outils de formation et pour les sta-
giaires ont donc également été adaptés.

Enfin, grâce à l’appui de quelques bénévoles, nous avons
également été en mesure de constituer de nouvelles co-
pies de matériel pédagogique afin d’équiper l’atelier de
formation de la Ferme Berthe-Rousseau et les équipes de
Québec et du Saguenay. Ceci pourra grandement faciliter
le travail des formateurs dans la préparation des forma-
tions. 

NOS PERSPECTIVES 

La formation constitue probablement l’une de nos plus
grandes forces et nous permet de réellement se distinguer
comme organisation d’initiation à la coopération inter-
nationale. Comme elle constitue l’élément central de nos
activités à Mer et Monde au Québec, cela demeure un
volet prioritaire qui nécessite une attention particulière. 

L’équipe de coordination de la formation continue donc
à s’engager aux côtés de son équipe de formateurs afin de
faciliter le travail de chacun par un encadrement continu
aux niveaux logistique et pédagogique. L’an prochain,
nous prévoyons, entre autres, compléter la rénovation des
salles de formations avec des travaux de peinture, par
exemple. En région, nous travaillons à ce que nos lieux
de formation aient accès à un ensemble de tous les outils
pédagogiques. De plus, nous constituerons une “valise
mobile” de matériel de formation pour des formateurs en
déplacement pour donner la formation. Par ailleurs, nous
continuerons à réviser nos outils pédagogiques afin de
nous assurer que le contenu de la formation demeure en
lien avec les enjeux de l’heure et la réalité qui se vit sur
les terrains. Dans le même sens, nous proposerons aussi
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pour la formation d’intégration (retour de stage), des mo-
dèles alternatifs afin d’aller plus facilement au-delà de
l’anecdotique et aller plus loin dans le sens de l’engage-
ment citoyen. 

Nous privilégierons aussi la disponibilité des formateurs
dans l’attribution des groupes tout en tenant compte des
réalités de la planification des formations qui sont entre
autres la disponibilité des locaux des formations et les
disponibilités des stagiaires. L’équipe de la coordination
de la formation demeurera aussi disponible pour soutenir
les formateurs dans la planification et l’animation de
leurs formations. De manière générale, nous travaillons
très fort pour que le travail des formateurs soit toujours
reconnu, agréable et efficace. Nous continuerons pour
notre part à œuvrer afin de favoriser la cohésion, la soli-
darité et cultiver l’esprit d’équipe au sein des formateurs.

Un dossier sur lequel nous plancherons aussi cette année
est de développer des outils pour mieux soutenir les ac-
compagnateurs dans leurs rôles et responsabilités. En
effet, nous envisageons de développer un guide pour les
accompagnateurs ainsi que quelques ateliers de forma-
tion qui visent spécialement le développement de com-

pétences propres à l’accompagnement de groupe dans un
contexte d’adaptation interculturelle. 

La coordination de la formation souhaiterait également
mettre sur pied un « Comité des projets de partenariat
avec la collectivité ». Ce dernier appuierait la coordina-
tion de la formation afin d’établir des relations avec des
organismes communautaires de Montréal. Ainsi, dans le
cadre de notre formation, nous pourrions inviter nos
groupes à rencontrer des organismes qui travaillent pour
la mobilisation citoyenne ou avec des populations mar-
ginalisées. 

Enfin, nous souhaiterions également explorer la possibi-
lité d’offrir de la formation à des groupes qui n’iraient
pas sur le terrain avec Mer et Monde, mais qui se prépa-
rent à vivre une expérience de solidarité internationale.
En 2011-2012, nous avons eu une première expérience
très positive dans ce sens avec l’organisme Partage Qué-
bec-Guinée et une autre formation sur l’adaptation et la
communication interculturelle a aussi été développée
pour être offerte, au printemps, aux groupes QSF du Club
2/3. Nous continuerons donc à explorer différentes pos-
sibilités dans ce sens. 

Mes premiers contacts avec Mer et Monde datent de 2008-2009. J’ai d’abord été invité par une for-
matrice, Marie-Ève Barbeau à venir faire une présentation du Sénégal aux stagiaires. Ensuite je suis
revenu très fréquemment à Mer et Monde en tant que bénévole au Comité pour la Justice Sociale pour
animer des ateliers sur la dette des pays du Tiers Monde.

Dès le début j’ai beaucoup aimé mes animations à Mer et Monde parce que j’intervenais auprès de
stagiaires qui s’apprêtaient à aller passer un séjour dans mon pays d’origine, mais aussi parce que
Mer et Monde m’a paru être un organisme qui prenait bien au sérieux la formation avant le départ des
stagiaires. Je crois que ce sont ces deux raisons qui m’ont poussé à vouloir devenir formateur à Mer et
Monde. Je suis en mesure de dire aujourd’hui que je ne m’étais pas trompé dans ma démarche, car
j’avoue que la qualité de la formation offerte par l’organisme va au-delà de l’idée que je m’y faisais.

Mon rôle de formateur me donne l’occasion non seulement de partager ma connaissance de la culture
sénégalaise, mais aussi de redécouvrir et de revivre cette rencontre des cultures québécoise et sénéga-
laise. Quelque part, je vis mon rôle de formateur comme s’il s’agissait pour moi d’être un des premiers
maillons de la chaine de rencontre entre les stagiaires et le Sénégal. En cela, je suis content et recon-
naissant vis-à-vis de Mer et Monde de me donner l’occasion d’apporter ma goutte d’eau dans cette 
« mer de solidarité ». 

Témoignage de Jean Baptiste Ndiaye, formateur
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Secondaire
École secondaire Grande-Rivière de
Aylmer 2010
Collège Sainte-Anne de Lachine
2011
École secondaire du Chêne-Bleu
École secondaire des Grandes-
Marées 2010
École secondaire Polybel 2011
École secondaire Jean-Baptiste-
Meilleur 2011
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
2011 
Polyvalente Jonquière 2011
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
2011
El Pepe de la Maison des jeunes de
Saint-Adolphe-d’Howard
École secondaire La Concorde 2011
Collège Saint-Charles-Garnier 2011
Collège d'Anjou
Externat Sacré-Coeur Rosemère
Séminaire du Sacré-Coeur
École d'éducation internationale de
McMasterville
École secondaire des Grandes-
Marées 2012
Collège Sainte-Anne de Lachine
2012
Collège Saint-Charles-Garnier 2012

Collégial
Collège de Bois-de-Boulogne 2011
Collège Jean-de-Brébeuf 
(Manabot 2011)
Collège Jean-de-Brébeuf 
(Tijjiku 2011)
Collège de Bois-de-Boulogne 2012
Collège Jean-de-Brébeuf 
(Wolobok 2012)
Collège Jean-de-Brébeuf 
(Lions 2012)
Collège Jean-de-Brébeuf 
(Honduras(2012)

Séjours de solidarité 50 ans +
Groupe de l’automne 2011
Groupe de l’hiver 2011

Universitaire
Université de Montréal 
(Teranga A 2011)
Université de Montréal 
(Teranga B 2011)
Université Laval Mixte 2011
Université Laval Médecine 
Sénégal 2011
Université de Montréal 
(Teranga A 2012)
Université de Montréal 
(Teranga B 2012)

Université Laval Mixte 2012
Université Laval Médecine 
Sénégal 2012
Université Laval et UQTR

Groupe maison
Groupe Maison Automne 2010
Groupe Maison Hiver 2011
Groupe Maison Automne 2011
Groupe Maison Hiver 2012

Québec sans frontières (QSF)
QSF Universel  Honduras 2011
QSF Spécialisé Honduras 2011
QSF Universel Sénégal 2011
QSF Spécialisé Sénégal 2011
QSF Universel Honduras 2012 
QSF Spécialisé Honduras 2012 
QSF Universel Sénégal 2012
QSF Spécialisé Sénégal 2011

Groupe socioprofessionnel
Groupe des intervenants de LOJIQ
CJE Thérèse-De Blainville
CJE de l’Outaouais
Vitr'art

Liste des groupes en formation du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

LA FORMATION POUR LES SÉJOURS DE
SOLIDARITÉ DES 50 ANS ET PLUS

L’équipe des formateurs des 50 ans et + s’est agrandie
pour atteindre cinq personnes. Merci à Laurent Thouin,
Hélène Boulais, Serge Fournier, Madeleine Pineault et
Mireille Doré ! Trois autres anciens stagiaires ont mani-
festé leur intérêt pour se joindre à l’équipe. Cette année,
ces derniers ont donc formé 2 groupes des stages de so-
lidarité 50 ans et +, soit les 8e et 9e groupes qui ont suivi
une formation de 8 jours à la Ferme Berthe-Rousseau
avant leur départ pour le Sénégal. Le 8e groupe compte
six stagiaires et a reçu sa formation en juin et en septem-
bre, ce qui leur a permis de faire leur stage à la mi-octo-
bre. Le 9e groupe, comprenant sept stagiaires, a pour sa
part suivi sa formation en octobre et en décembre pour
réaliser leur stage à la mi-janvier.

La formation des stagiaires des groupes de 50 ans et +
suit un programme qui tourne autour des cinq incontour-
nables volets de formation de Mer et Monde, mais adapté
à la clientèle des 50 ans et + par leur équipe de forma-
teurs. Les ateliers continueront donc à s’actualiser au fil
du temps et dans ce cadre, grâce à l’appui de Robert Jas-
min d’Attac Québec, l’atelier sur la mondialisation a été
présenté et filmé pour nous permettre de l’animer même
en cas d’absence du présentateur. 

Nous souhaitons également remercier tous les anciens
stagiaires des 50 ans et + qui s’impliquent activement
dans diverses activités bénévoles à Mer et Monde. Men-
tionnons aussi que deux d’entre eux sont aussi retournés
au Sénégal avec Mer et Monde pour des périodes plus
longues dans le cadre de stages maison.
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Par Amevo Gadagbui, coordonnateur logistique de 
la formation

Quel privilège d’avoir croisé sur mon chemin Roxanne Riva
alors qu’elle travaillait à Mer et Monde en qualité d’anima-
trice des formateurs! Roxanne est une personne qui possède
une parfaite connaissance des formations et a une grande ex-
périence de Mer et Monde pour avoir été stagiaire, formatrice
et stagiaire OCI. 

Très dynamique, engagée, passionnée et simple, Roxanne a en
elle de grandes valeurs sociales, humaines et aura été l’une de
ces personnes remarquables qui m’a beaucoup inspiré dans mon travail. J’ai fort adoré les beaux et
intenses moments que nous avons passés ensemble et je me souviens souvent de ses sourires pour
nous détendre lorsque nous avons terminé des journées bien remplies. C’est certainement un grand
plaisir de travailler avec elle! 

Merci Roxanne pour ton énergie et la qualité de ton travail qui nous a permis de définir les grandes
lignes de la coordination pédagogique de la formation pour bien répondre aux besoins essentiels des
formateurs. Sois fière qu’à ton passage à Mer et Monde tu y aies laissé ta touche personnelle et que
tu fasses pour toujours partie de cette grande famille.  

Remerciement à Roxanne Riva
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Cette année, Mer et Monde a développé un tout nouveau
type de stage : les projets socioprofessionnels de groupe.
Ainsi, nous rejoignons une nouvelle clientèle et créons
de nouveaux partenariats
avec des organismes en
employabilité, dont les
Carrefours jeunesse-em-
ploi (CJE). L’idée de la
mise sur pied des stages
socioprofessionnels avait
commencé à germer de-
puis l’an dernier dans
notre vision de développe-
ment à moyen terme. Or,
cette intuition a pu pren-
dre forme très rapidement,
entre autres grâce à une
collaboration de proximité
avec Les Offices jeunesse
internationaux du Québec
(LOJIQ). Ces derniers fi-
nancent ces projets desti-
nés à motiver le retour à
l’école ou sur le marché
du travail de personnes
âgées de 18 à 35 ans qui
vivent des difficultés en insertion socioprofessionnelle.
Ce type de stage permet aux participants de vivre et de
travailler dans un contexte socioculturel nouveau, ce qui
les invite à pousser leurs limites et à accroître leur
confiance en soi ; des ingrédients indispensables à leur
insertion socioprofessionnelle. Cette nouvelle avenue est
donc tout indiquée pour Mer et Monde alors qu’elle s’ins-
crit parfaitement dans nos valeurs telles que l’accueil cha-
leureux et inconditionnel de l’autre et le fait d’être
solidaire avec des personnes marginalisées.

Projet avec LOJIQ : la formation des 
intervenants/accompagnateurs
Mer et Monde a eu la chance de collaborer de près avec
LOJIQ, d’abord dans la réalisation d’un projet complet de
formation pour un groupe de huit intervenants de diffé-
rents milieux qui soutiennent l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes. Ce projet avait pour objectif
d’outiller ces intervenants, à la fois sur un plan personnel
et professionnel, afin qu’ils soient fin prêts pour accom-

pagner adéquatement des groupes de jeunes dans un pro-
cessus d’insertion socioprofessionnelle avec un projet à
l’international. Cette initiative, qui comprenait huit jours

de formation au Québec et dix jours de stage au Hondu-
ras, aura été fort enrichissante autant pour les interve-
nants que pour Mer et Monde qui a ainsi pu mieux saisir
les réalités et besoins particuliers de ces stagiaires.

Une première année bien remplie 
avec de nouveaux groupes
En plus de ce premier projet de formation d’intervenants,
cette année, Mer et Monde a collaboré avec quatre orga-
nismes en employabilité, afin de réaliser, au printemps et
à l’été 2012, des projets en insertion socioprofessionnelle
comprenant un stage de trois semaines au Honduras. Par
ailleurs, pendant les dix semaines préparatoires au stage
pendant lesquelles les participants suivent divers ateliers
avec l’organisme partenaire, six jours de formation sont
dispensés par Mer et Monde afin de couvrir les aspects de
la formation générale que nous offrons à tous nos sta-
giaires. Par ailleurs, au retour, les stagiaires reçoivent
aussi un appui constant au cours de la ou des deux pre-
mières semaines pendant lesquelles Mer et Monde offre

Nouveau type de stage offert à Mer et Monde : 
les stages socioprofessionnels de groupe 
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également une journée de formation d'intégration de l'ex-
périence.

S'adapter pour mieux accompagner ces jeunes 
et leurs intervenants
Évidemment, développer cette nouvelle offre de stage
implique certains ajustements par rapport à la prépara-
tion offerte dans le cadre de la formation et à l’encadre-
ment sur le terrain afin de s’assurer de répondre aux
objectifs spécifiques de ces groupes. Or, nous sommes
très satisfaits de nos premiers pas dans cette grande aven-
ture! Le fait de travailler, au Québec et au Honduras, avec
cette clientèle plus marginalisée fait tout son sens pour
Mer et Monde. Comme pour tous nos stagiaires, et peut-
être encore plus particulièrement avec ceux-ci, le stage

devient un passage marquant dans leur parcours de vie.
Autant en formation que sur le terrain, nous avons pu
constater que plusieurs d’entre eux font des pas de géants
dans leur perception du monde, d’eux-mêmes et des au-
tres. Nous sommes donc très fiers et collaborer avec
LOJIQ et ces organismes en employabilité dans l’atteinte
des objectifs spécifiques de ces projets. Et ça continue!
Mer et Monde réalisera d’autres projets socioprofession-
nels à l’automne 2012 avec au moins deux carrefours jeu-
nesse-emploi. Enfin, un défi que nous devrons relever
dans l’année à suivre sera entre autres de faire la promo-
tion de nos stages dans ce nouveau réseau et de dresser un
bilan complet des bonnes pratiques à conserver ou à met-
tre en place afin de s’adapter le mieux possible à la réa-
lité de ces stages. 

Participante au projet de formation des intervenants avec LOJIQ 
et accompagnatrice du groupe Vitr’art

Cette année, j’ai eu la chance de participer à deux stages au Honduras avec Mer et Monde. J’ai
d’abord pu suivre une formation avec Les Offices Jeunesses internationales du Québec (LOJIQ).
Cette formation m’a permis de mieux comprendre le travail que j’aurai à faire sur le terrain, en plus
de m’aider dans toutes les étapes de préparation du futur stage avec mon groupe. 

Je travaille depuis quatre ans avec des jeunes vivant de grandes difficultés à différents niveaux de leur
vie. J’avais envie de leur permettre de voir des réalités différentes et d’ainsi favoriser une réflexion
qui n’aurait sans doute pas pu se faire dans d’autres circonstances. Les formations avec Mer et Monde
ont tout de suite suscité l’intérêt des jeunes et dès les premiers jours, ils avaient déjà appris beaucoup.
Dans les trois semaines de stage passées au Honduras, nous avons tous appris et surtout réussi l’«
être avec ». Ce sont deux mots qui ont pris tout leur sens pendant ce stage. Je suis excessivement
choyée d’avoir pu compter sur l’équipe de Mer et Monde, d’avoir pu apprendre de leurs approches
et de leurs façons de voir les choses et ce, à Montréal tout comme au Honduras. Malgré leurs per-
sonnalités fortes, leur apparence parfois peu commune, ils ont réussi à se faire accepter pour ce
qu’ils étaient. Cela est une belle réussite pour des jeunes qui vivent souvent en marge de la société.
Grâce à l’équipe de Mer et Monde, nous avons pu réaliser beaucoup et j’espère que les petites graines
semées pendant le stage continueront de faire leur chemin au Québec. 

Merci d’avoir embarqué dans l’expérience Vitr’art et de nous avoir permis de nous intégrer dans
l’aventure de Mer et Monde. Ce fût un échange positif et enrichissant!

Mélanie Bernier
Coordonnatrice et accompagnatrice du projet Vitr’art 

Témoignage de Mélanie Bernier
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Durant l’année 2011-2012, Mer et Monde a réalisé sa
huitième année de collaboration avec le ministère des Re-
lations internationales (MRI) par le biais du Programme
Québec sans frontières (QSF). Nous sommes très fiers de
ce partenariat et des projets réalisés ou qui se réalisent
actuellement. Nous remercions chaleureusement le MRI
de nous soutenir dans cette belle initiative que sont les
projets QSF et de la confiance qu’il nous accorde.

BILAN DES STAGES QSF 2010-2011

En 2010-2011, Mer et Monde a réalisé quatre stages QSF,
dont deux au Honduras et deux au Sénégal. Les résultats
de ces stages sont pluriels.

Projet QSF universel Sénégal 
(fin mars à la mi-juin 2011)
Aaw fiki : Renforcer les volets de transformation de
produits locaux et d’artisanat au Sénégal
Partenaire du Sud : Groupement de villageois de 
Lalane-Diassap
*Le projet a permis au groupement de se doter d'une coo-
pérative qui favorise le développement économique de
la communauté. Trois volets de pro-
duction ont été développés : les pro-
duits dérivés de l’arachide (ex. pâte
d’arachide, huile), le savon et la tein-
ture. Le volet le plus rentable et pro-
ductif est la transformation de
l’arachide en produits dérivés. Le
groupement a donc décidé de miser
davantage sa production sur les pro-
duits dérivés de l’arachide tout en ou-
vrant les autres volets selon la
demande. Des bases en gestion et en
administration ont aussi été acquises
par les membres du groupement ac-
tifs dans le projet. Le partenaire pour-
suit sa stratégie de marketing en
développant de nouveaux marchés
pour vendre ses produits et travaille
à consolider la coopérative. Le grou-
pement est très dynamique et actif, et
le projet poursuit sa lancée. D’autres
stagiaires de Mer et Monde sont aussi
venus appuyer le travail réalisé par le

groupement au sein de cette coopérative. Bravo à tous les
membres du groupement et aux stagiaires!

Projet QSF universel Honduras 
(début juin à la mi-août 2011)
Développement du leadership dans le marché
Partenaire du Sud : Alternativas y Oportunidades (AyO) 
Particularité : 3e année d’une programmation triennale
* Les résultats de ce projet triennal en environnement au-
près du partenaire et de la communauté sont multiples :
acquisition de nombreuses connaissances en matière
d'environnement chez l’ensemble des participants (jeunes
et mères des marchés); de plus en plus de participants uti-
lisent les techniques de revitalisation des déchets apprises
lors des ateliers animés par les stagiaires et les agents
multiplicateurs (c’est-à-dire les jeunes et les mères lea-
ders); une plus grande conscience de l'importance de pro-
téger l'environnement qui se manifeste entres autres par
l'utilisation des poubelles pour mettre les déchets et les
marchées qui sont de moins en moins pollués par les dé-
chets qui traînent sur le sol; du matériel réutilisable (ate-
liers, photos, affiches) tant par le partenaire que les agents
multiplicateurs; diffusion des informations apprises par

Portrait de l’année des stages QSF

Photo prise lors de la mission préparatoire de la chargée de projets QSF. Rencontre avec la Red de
Mujeres.
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les participants dans de leur propre foyer et dans leur voi-
sinage, etc. Ce projet est sans contredit une belle fierté
pour le partenaire et Mer et Monde. Les impacts d'un pro-
jet en mode triennal sont significatifs et pluriels. Les par-
ticipants, qui ont été très actifs dans le projet, ont aussi
acquis une meilleure estime d'eux-mêmes et  plus d'as-
surance. Ils sont devenus les porteurs du projet!

Projet QSF spécialisé Honduras 
(début juin à la mi-août 2011)
Le réseautage un gage de succès : Promotion de l’en-
treprenariat au féminin
Partenaire du Sud : Red de mujeres - La apuesta por
Honduras
Partenaire québécois : FEM International
* Ce projet a permis la solidification de la Red de Mu-
jeres et la mise en place d’une boutique permettant ainsi
aux membres du réseau d’avoir un lieu de vente commun
pour leurs produits et mettre en valeur leur savoir-faire.
Les artisans du réseau ont ainsi établi des règles claires
concernant la gestion interne de la boutique. Ils ont aussi
développé de nouvelles compétences en promotion et
marketing, et ont acquis plus d'assurance et de confiance
envers la valeur de leurs produits. Après le départ des sta-
giaires, les membres du réseau ont poursuivi leurs dis-
cussions et le travail de consolidation de la Red de
Mujeres et de la boutique. Bien que le réseau ait fait face
à plusieurs défis, les membres ont su démontrer une

grande persévérance et au beau dynamisme qui leur per-
met aujourd’hui de poursuivre leurs activités artisanales
et économiques. Bravo!

Projet QSF spécialisé Sénégal 
(début octobre et à la mi-décembre 2011)
Les enfants ne voient pas la différence : projet de
garderie pour les enfants handicapés
Partenaire du Sud : Association nationale des handica-
pés moteurs du Sénégal (ANHMS)
Partenaire québécois : Cégep du Vieux-Montréal
* Ce projet en éducation spécialisée a permis la mise en
place d’une garderie pour les enfants handicapés et non
handicapés dans le quartier de Guédiawaye, en banlieue
de Dakar. Ce projet visant à favoriser l’intégration des
personnes handicapées au sein de la communauté a per-
mis de sensibiliser la population locale aux enjeux et aux
tabous entourant le handicap au Sénégal. De plus, ce pro-
jet a permis aux enfants handicapés de la garderie de dé-
velopper leurs compétences sociales et motrices, et a
permis également le développement d’outils éducatifs
durable et adaptés à la réalité de ces enfants et de l’asso-
ciation. La garderie est toujours active et les membres de
l’ANHMS poursuivent leur mission avec beaucoup de
dynamisme et de persévérance. Bravo aux membres de
l’ANHMS, aux stagiaires et au Cégep du Vieux-Mont-
réal pour ce beau projet de collaboration qui fut un suc-
cès!

Photo des stagiaires QSF Sénégal spécialisé et des membres de l’Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal.
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PRÉSENTATION DES STAGES QSF 
2011-2012

Pour l’année 2011-2012, le MRI a accepté la réalisation
de quatre projets QSF à Mer et Monde. Le bilan des ré-
sultats de ces stages sera publié dans le rapport annuel de
2012-2013.

Projet QSF spécialisé Sénégal 
(mi-février au début mai 2012)
Terres fertiles, terres d’avenir
Partenaire du Sud : Groupement de femmes Anda
Ligue de Dougnane
Partenaire du Nord : Université Laval, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Secteur d’activité : Agriculture

Nombre de stagiaires : 6 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Favoriser l’autonomie des femmes
du groupement via la mise en place d’un périmètre ma-
raîcher collectif. Contribuer à l'amélioration de la sécurité
alimentaire et de la préservation de l'environnement par
le biais de diverses formations sur la production maraî-
chère. Offrir un appui au groupement en ce qui a trait à
l’organisation des tâches et à la gestion collective du pé-
rimètre afin d’assurer la pérennité du projet. 

Projet QSF universel Sénégal 
(mi-mars à la fin mai 2012)
Une production collective au bénéfice de toutes!
Partenaire du Sud : Groupement de promotion fémi-
nine de Chérif Lô

« Comment décrire en quelques mots tout un beau bout de
vie en terre sénégalaise?

Par cette grandiose expérience, j’ai trouvé un sens à beau-
coup de choses. J’ai  surtout compris ce qu’était la « coo-
pération », dans tout son sens; le réel partage, l’amour de
l’autre peu importe la position de ses valeurs ou la couleur
de sa peau et plus que tout, l’authenticité dans toute sa
splendeur. Ces 75 jours m’ont ouvert tout grand les yeux
sur un  monde extraordinaire, ce qui me permet de dire au-
jourd’hui que nous appartenons tous au même, il suffit sim-
plement de tendre l’oreille et la main pour mieux se
comprendre. Ce fut pour moi plus qu’une réalisation pro-
fessionnelle que consistait mon stage final en éducation
spécialisée; ce fut  une occasion en or de m’explorer et
confirmer mes convictions profondes qui font partie de moi
en tant qu’intervenante et qui font de moi l’individu en in-
teraction constante avec tout ce qui m’entoure. Plus que
tout, j’ai développé des ancrages solides qui me permet-
tent aujourd’hui de me réaliser et de me questionner quo-
tidiennement; que puis-je faire, à ma façon, pour changer le monde dans lequel je vis? »

Émilie Dallaire Pelletier
Stage QSF Spécialisé Sénégal

Les enfants ne voient pas la différence : projet de garderie avec les enfants handicapés

Témoignage d’une ancienne stagiaire QSF 
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Secteur d’activité : Activités génératrices de revenus
Nombre de stagiaires : 8 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Favoriser l’autonomie fi-
nancière du Groupement de promotion fémi-
nine de Chérif Lô par la mise en place d’un
projet générateur de revenus rentable et dura-
ble. Soutenir les femmes du groupement dans
la fabrication de produits dérivés de l’arachide
sains et attrayants. En partenariat avec le grou-
pement, développer une organisation plus op-
timale de la production, de la commerciali-
sation/maketing et de la vente des produits transformés.
Renforcer les connaissances des femmes quant à la ges-
tion collective des profits liés à la vente des produits
transformés. 

Projet QSF spécialisé Honduras 
(début juin à la mi-août 2012)
Buena agua-buena tierra, más salud-más producción,
un ambiente mejor
Partenaire du Sud : Centro de Enseñanza y Aprendizaje
de Agricultura Sostenible (CEASO)
Partenaire du Nord : Institut de technologie agroali-
mentaire (ITA) - Campus de Saint-Hyacinthe et de La Po-
catière
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : 6 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Appuyer les démarches du CEASO
dans la communauté d’El Socorro en matière de forma-
tions sur l’agriculture organique d’autosuffisance. Sou-
tenir le CEASO dans la mise en place et l’aménagement
d’un milieu protégé (serre). Permettre au CEASO de dé-
velopper de nouvelles techniques de phytoprotection et
de fabrication d’engrais biologiques. Développer une
nouvelle technique de filtration d’eau potable dans les fa-
milles de la communauté et sensibiliser les familles sur
les impacts de la qualité de l’eau sur la santé alimentaire.

Projet QSF universel Honduras 
(début juin à la mi-août 2012)
Ados : sexualité et santé
Partenaire du Sud : CESAMO San Juan Bosco de Ojo-
jona
Secteur d’activité : Santé
Nombre de stagiaires : 8 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Offrir au CESAMO un appui à
l’éducation et à la sensibilisation au niveau de la santé

sexuelle chez l’adolescent. Renforcer les capacités de
l’équipe d’intervenants médicaux et des divers comités
de volontaires du CESAMO (club des adultes, club des

femmes enceintes, club des jeunes leaders) en
matière de santé sexuelle chez l’adolescent,
sur le VIH-Sida et les autres maladies trans-
missibles sexuellement. Élaborer des ateliers-
causeries sur le thème de la santé sexuelle et
reproductive chez l’adolescent et sur le VIH-
Sida et création d’outils pédagogique et de
formation adaptés aux diverses clientèles. Ré-
duire les risques liés à la santé sexuelle et re-

productive chez les adolescents (ex. grossesses précoces,
maladies transmises sexuellement, VIH-Sida) en faisant
la promotion de comportements sexuels responsables.

Volet réciprocité

Au cours de l’année 2011-2012, nous n’avons pas ac-
cueilli de stagiaire réciprocité. Toutefois, dès l’automne
prochain, trois stagiaires (deux Honduriens et une Séné-
galaise) réaliseront un stage réciprocité de deux mois et
demi au Québec.

Stage OCI

Grâce au volet stage OCI
du Programme Québec
sans frontière, nous
avons la chance de cô-
toyer Emmanuelle Pin
qui est venue réaliser un
stage de 30 semaines
dans notre organisme.
Au cours de son stage,
Emmanuelle a réalisé
son mandat en collabo-
rant étroitement avec la
chargée de projets à la
gestion des stages QSF
(en passant de la sélection des participants, à la forma-
tion et aux suivis administratifs). Elle a aussi développé
considérablement le volet lié aux activités de sensibilisa-
tion du public en créant entre autres des outils pour les
stagiaires QSF et pour l’équipe de travail de Mer et
Monde. Emmanuelle a aussi participé activement à la vie
organisationnelle de Mer et Monde. Nous sommes très
heureux de la compter au sein de la grande famille de
Mer et Monde! Merci Emmanuelle pour ton entregent,
ton sens de l’initiative et ton implication active!
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Sensibilisation du public

Les stagiaires de l’année 2010-2011 du 
Programme Québec sans frontières ont réalisé
plusieurs activités de sensibilisation et d’édu-
cation à leur retour de stage grâce au finance-
ment octroyé par la subvention du MRI. Nous
tenons à souligner les efforts qu’ils ont réali-
sés individuellement et collectivement. Voici
quelques exemples de réalisations :
- des capsules radio portant sur diverses thé-
matiques concernant le stage;
- des ateliers d’animation et des conférences
dans des écoles, cégeps, universités et dans
des milieux communautaires;
- des entrevues dans les médias et la publica-
tion d’articles dans des journaux;
- des expositions de photos;
- des calendriers de sensibilisation;
- la Fête de Mer et Monde;
- des blogues et des pages Facebook;
- un documentaire (en cours);
- etc.

NOS RÉALISATIONS

- Visite des deux terrains et rencontres suivis avec les par-
tenaires honduriens et sénégalais;
- Amélioration des ateliers de formation sur le pro-
gramme QSF et les stages;
- Rencontre avec les formateurs des groupes sur le pro-
gramme QSF et le stage;
- Finaliser la formation des groupes QSF avec une ren-
contre avec la chargée de projets;
- Création d’un guide complet sur le Fonds de sensibili-
sation du public (FSP) destiné aux stagiaires QSF et aux
accompagnateurs;
- Développement des capsules vidéo pour remplacer les
capsules radio;
- Mise à jour continue des outils pour la gestion des
stages QSF et des guides destinés aux accompagnateurs;
- Développement d’une très belle collaboration avec les
partenaires québécois et d’une plus grande implication
de ces derniers au sein des projets;
- Participation active aux rencontres organisées par le
MRI et par l’AQOCI;
- Amélioration du ratio homme/femme au sein de nos
stages;
- Dépôt de cinq nouvelles propositions de projets QSF et
de cinq volets réciprocité.

NOS PERSPECTIVES

- Développement de nouveaux outils pour faire la pro-
motion de nos stages QSF et élargissement des milieux
de diffusion;
- Poursuivre l’amélioration du ratio homme/femme à tra-
vers nos stages;
- Mieux outiller les stagiaires pour leur collecte de fonds;
- Établissement d’une politique pour les collectes de
fonds centrée sur le communautaire;
- Évaluation des besoins des accompagnateurs QSF afin
de mieux les préparer à leur rôle;
- Planification de rencontres communes pour les accom-
pagnateurs QSF;
- Amélioration continue de la gestion et du suivi des ac-
tivités de sensibilisation du public;
- Exploration et définition de propositions de projets QSF
en mode triennal;
- Amélioration des outils de gestion via l’implantation
d’un calendrier plus complet des activités de gestion liées
à QSF;
- Réflexion dans l’équipe sur la possibilité de créer un
comité de bénévoles formés d’anciens stagiaires QSF et
définition du mandat de ce comité;
- Évaluation et formulation de dépôts de projets en édu-
cation du public (ex. PAMI-OCI, FEEPSI).

Merci à la Fondation Marcelle et Jean Coutu pour le don
octroyé à Mer et Monde et qui a servi à financer une par-
tie des trousses de santé et de sécurité de nos groupes QSF.
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Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, 101 stagiaires sont venus s'impliquer bénévolement pour des périodes al-
lant  de  quelques semaines  à  quelques  mois dans différents secteurs, régions et avec différents partenaires hondu-
riens. Nous avons aussi fait vivre l’expérience à huit intervenants de Carrefour Jeunesse Emploi, en janvier 2012.
Ceux-ci ont participé à l’expérience offerte d’un stage au Honduras avec Mer et Monde en collaboration avec LOJIQ
dans le but de connaître les projets offerts pour d’éventuelles collaborations avec ces carrefours. Cette expérience
permet donc d’ouvrir la porte à de nouveaux types de stages avec les différents CJE du Québec. 

PARTENAIRES À TEGUCIGALPA

Portrait de l’année au Honduras

PARTENAIRES À TEGUCIGALPA

Calidad de Vida (travail manuel, sensibilisation) 23 stagiaires

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

Implication d’un groupe scolaire dans la réalisation d’un
grand nettoyage du centre. Implication du groupe spécial de
LOJIQ/CJE dans la réorganisation spatiale de certains locaux
du centre ainsi que l’implication d’une stagiaire individuelle
dans le domaine de la criminologie dans l’animation d’ate-
liers de formation pour les femmes du centre et la réalisation
d’enquête socio-économique à Tegucigalpa ainsi qu’à Ciudad
España, où se trouve un autre centre de Calidad de Vida.

Alternativas y Oportunidades (sensibilisation) 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 des activités réalisées par le
groupe de stagiaires QSF. Cette année fut la conclusion du
triennal avec cet organisme.

Red de Mujeres : Apuesto por Honduras (arti-
sanat, micro entreprise)

7 stagiaires

Localisation : Valle de Angeles et Tegucigalpa
Cibles : femmes commerçantes de petites et
moyennes entreprises
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Présence d’un groupe Québec sans frontières spécialisé.
Appui dans le travail artisanal de plusieurs femmes faisant
partie du réseau des micros entreprises. Organisation spatiale
de la nouvelle boutique pour le réseau des micro entreprises
de femmes, appui dans la commercialisation des produits et
dans la planification stratégique de la publicité.

Los Pinos : Iglesia en transformación (anima-
tion, éducation, travaux manuels)

41 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa, colonie Los Pinos
Cibles : Fenfants de la colonie Los Pinos 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Appui dans l’animation des enfants qui participent au projet
d’une église évangélique à la colonie Los Pinos et aide dans
la préparation des petits-déjeuners à distribuer. Préparation et
animation de diverses activités éducatives et jeux récréatifs
pour les jeunes. Réalisation de menus travaux manuels (net-
toyage, peinture, réparation mineure de jouets, etc.)
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Arca de Honduras (animation) 3  stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : jeunes adultes et adultes avec incapacités
physiques et mentales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010

Accompagnement des différents groupes de jeunes avec inca-
pacités physiques et/ou mentales lors d’une activité culturelle.

La Crucita (centre de l’INFAH)  (animation,
éducation)

3  stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants de ce centre de jour  
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011

Animation d’activités diverses avec les enfants du centre de
jour (garderie) et réalisation d’activités de nettoyage.

Instituto Juana Leclerc (stage spécialisé en
physiothérapie)

1 stagiaire

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants et jeunes adultes avec incapacités
physiques et mentales  
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2005

Réalisation d’un stage universitaire en physiothérapie d’une
étudiante de l’Université Laval de Québec. Implication di-
recte avec les élèves de l’institut, des professeurs, des diffé-
rents intervenants et des parents.

CRISAQ: Fundación Cristiana de Asistencia a
quedamos (santé)

1 stagiaire

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants vivant sous les ponts de Teguci-
galpa 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011

Dans le cadre des stages en médecine et en physiothérapie de
l’Université Laval de Québec, participation avec l’aide des
intervenants spécialisés du centre, à la réalisation de diffé-
rentes techniques médicales dans le soin aux grands brûlés. 

Teleton (santé) 1 stagiaire

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants et adultes en réadaptation phy-
sique 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2006

Réalisation d’un stage en physiothérapie. Implication directe
dans l’évaluation des traitements et suivi des dossiers des pa-
tients ainsi que dans l’exécution des traitements.

Proyecto Victoria (santé mentale) 1 stagiaire

Localisation : Tegucigalpa et Zepate, Cofradia
(Francisco Morazán)
Cibles : hommes en démarche de désintoxication
de drogues et d’alcool 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011

Dans le cadre du stage en médecine de l’Université Laval de
Québec, réalisation d’un court stage en lien avec la santé
mentale dans l’Approche de désintoxication et sevrage. Parti-
cipation aux différentes interventions médicales et psycholo-
giques et appui dans les approches de thérapie fonctionnelles
du centre.

Proyecto Renacer (santé et éducation) 1 stagiaire

Localisation : Tegucigalpa et Zepate, Cofradia
(Francisco Morazán)
Cibles : enfants et adultes de la communauté de
Zepate 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011

Dans le cadre du stage en médecine de l’Université Laval de
Québec, réalisation d’un court stage en santé dans un centre
de santé communautaire. Appui dans l’accueil et l’interven-
tion médicale avec le personnel qualifié du centre de santé.
De plus, visite de l’école primaire et secondaire de la commu-
nauté et participation à la réalisation d’une courte formation
sur les maladies transmissibles sexuellement et le VIH/SIDA. 
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LES VILLAGES ET NOS PARTENAIRES

Ojojona 12 stagiaires

Localisation : Au sud de Tegucigalpa, départe-
ment de Francisco Morazán
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000

Réalisation d’une journée de travail manuel dans la commu-
nauté de Ojojona pour un groupe scolaire. 

Pueblo Nuevo (agriculture, éducation, environ-
nement, travaux manuels)

58 stagiaires

Localisation : Au nord de Tegucigalpa dans la
municipalité de Los 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 et de la garderie de la
communauté. Appui dans la construction d’un pont, d’une
pila et d’un mur.

San Matias (éducation, travail manuel, agricul-
ture)

24 stagiaires

Localisation : Au nord de Tegucigalpa, départe-
ment de Francisco Morazán 
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 l’environne-
ment, l’agriculture, appui à divers projets scolaires et de petits
projets de construction et de rénovation.

Ministerio Divina Misericordia de San Matías
(animation, travail manuel)

24 stagiaires

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 ré-
créatives. Travaux manuels (peinture et nettoyage).

École primaire de San Matias (animation, tra-
vail manuel)

24 stagiaires

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

Élaboration et animation d’activités récréatives. Travaux ma-
nuels (peinture et rénovation).

Langue (santé) 2 stagiaires

Localisation : Au sud de Tegucigalpa, départe-
ment de Valle
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2006

Vie en famille, partenariat centre de santé de Langue. Réalisa-
tion de différentes formations en lien avec la santé prénatale
et natale, les maladies transmissibles sexuellement et
VIH/SIDA, la nutrition, etc. 

Centro de Salud de Concepción de Maria
(santé, sensibilisation)

2 stagiaires

Localisation : ville de Langue, département de
Valle
Cibles : population rurale
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2007

Implication de deux stagiaires en médecine de l’Université
Laval de Québec dans les diverses interventions médicales du
centre de santé. 
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RÉALISATIONS AU HONDURAS

2011-2012 au Honduras fut actif et animé. Nous sommes
loin de cette grande aventure politique de 2009, mais tout
de même on voit apparaître des conséquences directe-
ment reliées au coup d’État qui a touché le Honduras.
Augmentation des grèves et des manifestations de toutes
sortes et de courtes durées, augmentation incroyable du
coût de la vie, augmentation des évènements reliés aux
gangs de rue, mais aussi, augmentation des dénonciations
d’injustice et de manquements aux droits humains, prise
de position plus marquée de certains petits groupes so-
ciaux, prise de parole plus intensifiée de ces mêmes
groupes sociaux, changements importants quant à la
place des femmes dans le système politique, reconnais-
sance des différentes ethnies au Honduras, recherche de
la vérité quant à la dénonciation de plusieurs cas de cor-
ruption policière et politique, etc. 

Voici en bref, quelques évènements qui ont marqué le
Honduras depuis avril 2011 jusqu’à fin mars 2012 :

- Le retour de Mel Zelaya, ex-président de la République
du Honduras, déchu et expatrié suite au coup d’État de
2009. 
- Dénonciation importante de la grande corruption poli-
cière dans tout le pays. Plusieurs têtes tombent et tout le
système policier est remis en question à l’international et
à l’intérieur du pays.
- Formation d’un comité international permettant l’éva-
luation de la situation policière et de la corruption dans le
pays avec identification de solutions et application de
sanctions. Le Canada participera, par l’envoi d’un repré-
sentant, à ce comité d’épuration de la corruption.
- Le Canada a établi un libre-échange économique avec
le Honduras.
- Le Honduras se prépare aux prochaines élections en no-
vembre prochain.
- Plusieurs nouveaux partis politiques voient le jour dont
le retour de Mel Zelaya a la tête du parti politique LIBRE.
- Augmentation importante du coût de la vie au Hondu-
ras. Le panier d’épicerie subit une augmentation 45%.

Hôpital de San Lorenzo (santé) 2 stagiaires

Localisation : Au sud de Tegucigalpa, départe-
ment de Valle
Cibles : population urbaine
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Implication de deux étudiants en médecine de l’Université
Laval de Québec dans la réalisation de formations en lien
avec les thématiques suivantes : diabète et maladies transmis-
sibles sexuellement, VIH/SIDA. 

Siguatepeque (travail manuel, agriculture, édu-
cation) 

3 stagiaires

Localisation : près du Lago de Yojoa (au nord de
Tegucigalpa)
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Vie en famille, activités récréatives et sportives et autres par-
tenariats (centre de femmes, centre d’enseignement en agri-
culture biologique, aide ponctuel à des habitants dans le
nettoyage de terre agricole et semence d’arbres à café, etc.)

Valle de Angeles (réalisation d’un stage QSF
spécialisé)

7 stagiaires

Localisation : Cerro de Hula, au sud de Teguci-
galpa
Cibles : orphelins du centre et participants des
écoles primaire et secondaire de Tegucigalpa
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

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

Proyecto Ser (sensibilisation et prévention) 28 stagiaires

Localisation : en banlieue de Tegucigalpa
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010

Réalisation d’un stage QSF spécialisé en partenariat avec la
Red de Mujeres : Apuesto de Honduras. Vie en famille et
appui dans la mise sur pied d’une boutique pour la red de mu-
jeres, commercialisation des produits et publicité.
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Depuis l’évènement qui nous as tous accablés au Hon-
duras, le peuple est moins tolérant et patient quant à tout
ce qui représente un manque de respect de ses droits et de
son identité. Le peuple dénonce, il cherche la vérité et in-
siste pour une qualité de vie qui respecte la dignité hu-
maine. Nous sommes loin d’arriver à un résultat
totalement différent, mais les gains sont présents, mi-
nimes, mais audacieux! Dans la vision que Mer et Monde
porte, ces actions entreprises par le peuple sont en
concordance avec nos propres actions humbles, mais cen-
trées sur l’être avec, celui qui décide pour son futur, celui
qui apporte l’eau au moulin et qui prend des décisions de
manière collective et non individuelle. Le Honduras ap-
prend à croire en lui tout doucement, à démontrer qu’il
n’est pas seulement un spectateur, mais aussi qu’il a tout
en main pour devenir un acteur important de changement.
Et c’est très intéressant de voir ce changement au Hon-
duras. Ça nous exprime encore une fois que la présence
de Mer et Monde est importante et que dans la volonté,
la persévérance et la motivation d’une vision, d’une mis-
sion et de ces valeurs humaines, centrées sur l’être hu-
main, les résultats sont positifs et constructifs que ce soit
pour les deux cultures qui se rencontrent dans cet objec-
tif. 

Du côté de Mer et Monde Honduras, le travail reprend
aussi de plus belle. Après plusieurs mois de ralentisse-
ment dans l’accueil de stagiaires au Honduras, la vie de
Mer et Monde reprend son souffle au Honduras. Ça
bouge et ça vit! Depuis janvier 2012, nous accueillons de
nouveaux groupes
d’une nouvelle en-
tente réalisée avec le
programme LOJIQ et
les Carrefours Jeu-
nesse Emploi du Qué-
bec. Ces nouveaux
projets de stage per-
mettent de travailler
dans un contexte d’in-
sertion profession-
nelle, de viser
l’employabilité de ces
jeunes adultes et de
leur permettre de
vivre une expérience
personnelle, collec-
tive et interculturelle.
Cette nouveauté au
Honduras permet

d’augmenter le nombre de stagiaires et de combler des
mois qui, avant ces projets, étaient des mois sans activi-
tés. C’est un nouveau défi dans l’accompagnement et la
préparation des ces groupes, mais ça stimule beaucoup
le terrain, familles, partenaires et équipe d’accompagna-
teurs.

L’ÉQUIPE

Rosa et Isabelle poursuivent leur travail auprès des sta-
giaires de Mer et Monde qui viennent vivre l’expérience
au Honduras. Quelle chance d’avoir une Rosa dans
l’équipe de Mer et Monde au Honduras! Rosa joue un
rôle important à Mer et Monde et elle est sans contredit
l’employée qui le plus d’ancienneté à Mer et Monde
Honduras. C’est donc une personne ressource exception-
nelle et très dédiée à son travail! Merci Rosa !

Depuis le début du mandat d’Isabelle comme coordon-
natrice, l’objectif de former une équipe d’accompagna-
teurs honduriens pour Mer et Monde fait son chemin.
Nous avons eu la chance de travailler avec quelques ac-
compagnateurs qui ont su apporter une touche unique
dans l’expérience des stagiaires. Cependant, comme nous
ne pouvons pas offrir une constance au niveau des ac-
compagnements vu le nombre plus ou moins élevé d’ins-
criptions, il est difficile de conserver également une
constance au niveau des accompagnateurs qui travaillent
pour Mer et Monde. Ce sont des employés contractuels
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qui viennent seulement lorsque le besoin est. Cette réalité
provoque la perte de certains de ces accompagnateurs qui
trouvent un autre emploi permanent. De plus, le Hondu-
ras reçoit une éducation bilingue, espagnol-anglais, mais
il devient très rare de trouver une personne qui parle aussi
le français. Certains groupes de stagiaires ont besoin d’un
accompagnateur qui peut communiquer en français. Cette
autre réalité fait en sorte qu’il devient difficile de trou-
ver des accompagnateurs formés dans ce domaine et de
les garder par la suite vu la situation d’un emploi contrac-
tuel. 

Depuis janvier 2012, le Honduras a vu une augmentation
remarquée du nombre de stagiaire vu l’arrivée d’un nou-
veau projet de stage avec les Carrefours Jeunesse Emploi
du Québec. Cette nouvelle réalité pourrait peut-être nous
faire réfléchir sur la possibilité d’offrir un emploi per-
manent à un accompagnateur meretmondien au Hondu-
ras et ainsi avoir une plus grande constance dans le travail
auprès des groupes de stagiaires et pour l’équipe de Mer
et Monde au Honduras. 

POUR TERMINER

Isabelle, coordonnatrice terrain au Honduras, remercie
toute l’équipe de Mer et Monde que ce soit du côté du
Sénégal, de Montréal et du Honduras également, pour
l’appui sans frontières dans les différentes situations dif-
ficiles qu’elle a vécu cette année dans le travail de Mer et
Monde au Honduras. Cette présence virtuelle de la part
du Sénégal et de Montréal lui a permis encore une fois,
de comprendre la grande famille que nous sommes à Mer
et Monde. De plus, la présence active de plusieurs
femmes, ressources incontestées dans les villages ou dans
les partenaires avec lesquels nous travaillons à Mer et
Monde au Honduras, apporte un soutien remarquable
dans le travail de Isabelle sur le terrain. Encore une fois
nous sommes une grande famille et malgré la distance,
le sentiment d’un tout, de cette grande collectivité, faci-
lite le travail et permet d’aller encore plus loin dans la
mission de Mer et Monde. Merci à tous pour votre pré-
sence et votre appui dans les divers moments plus diffi-
ciles de 2011-2012 ! 
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Accompagnateur de groupes scolaires au Honduras et au Sénégal

J’ai eu la chance d’être accompagnateur de groupes scolaires du Collège Saint-
Charles Garnier au Sénégal et au Honduras. Pour moi, ce qui reste primordial,
c’est l’énergie que l’équipe de Mer et Monde met à former les élèves dans le sens
d’être avec et non dans le sens d’aller aider. Ceci se traduit par le fait que la pré-
paration devient aussi importante que le stage lui-même. Il faut apprendre à
vivre ensemble si l'on veut le faire avec les personnes de l’autre bout de monde. Je suis heureux
d’avoir pu voir les élèves cheminer à travers les différentes mises en situation et jeux de rôles dans
le cadre de la formation ainsi que sur le terrain. J’ai vraiment eu l’impression de les accompagner
dans une démarche importante de leur vie. Ceci dit, moi aussi j’ai pu me remettre en question sur ma
façon de voir le développement international et de le pratiquer. J’ai également apprécié tous les ef-
forts mis sur la sécurité et l’encadrement sur le terrain avec des personnes vraiment disponibles. Le
choix des familles et du village qui n’est annoncé que quelques semaines avant le départ est aussi une
chose qui est très importante pour moi. Cela apprend aux jeunes à lâcher-prise. Je crois que pour les
équipes du secondaire, la préparation et les choses à vivre au retour sont aussi importantes que la
partie dans le pays lui-même et ça, Mer et Monde le démontre bien! 

Merci à toute l’équipe.

Michel Pouliot
Animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire au Collège Saint-Charles Garnier

Témoignage de Michel Pouliot



L’année 2011-2012 s’échelonnant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 est marquée par des changements organisation-
nels et par des perturbations vécues au Sénégal. Au plan organisationnel c’est le retour au Québec de l’équipe de
coordination  après un mandat, fièrement accompli, de deux ans. Au plan social, ce sont des manifestations de citoyens
qui se lèvent pour donner leur voix contre ce qui semble être des injustices et des iniquités. Au plan politique, c’est
le changement à la présidence de la République. Malgré tout, 251 stagiaires viennent au Sénégal pour s’initier à la coo-
pération internationale, pour s’intégrer à une culture différente et vivre une expérience profondément humaine. 

Pour accueillir tous ces stagiaires et pour répondre à leur besoin spécifique, quinze (15) partenariats sont fidélisés, qua-
tre (4) sont non sollicités,  deux (2) sont renouvelés après quelques années d’absence et un (1) nouveau est créé. 

Pour l’année 2011-2012, le regroupement des stagiaires se fait en cinq 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, nu-
trition, physiothérapie, ergothérapie, droit international, psychologie,)
- Les stagiaires individuels (groupes maison): stage d’un à cinq mois dans divers domaines, selon les besoins de nos
partenaires et les connaissances et intérêts des stagiaires. 
- Les stagiaires participant à un stage subventionné : programme Québec sans frontières (QSF), d’une durée de 75
jours, basé sur un projet prédéterminé.
- 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
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LES PARTENAIRES

Association Nationale des Handicapés moteurs
du Sénégal - ANHMS

17 stagiaires

Localisation : Sous-section de Guédiawaye (ban-
lieue de la ville de Dakar)
Cibles : les enfants présentant un handicap et leur
famille
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002

Implication d’une(1) étudiante en ergothérapie, deux (2) étu-
diants en psychologie, quatre (4) étudiantes en physiothéra-
pie, deux (2) étudiantes en nutrition, huit (8) stagiaires du
programme QSF en éducation spécialisée ayant comme projet
la  création d’une garderie en vue d’intégrer les enfants han-
dicapés.

Centre de promotion féminine Sainte-Rita 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes femmes du Centre, âgées de 14
à 23 ans
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 207

Implication d’une (1) stagiaire du programme Solidarité 50
ans et plus et d’une(1) stagiaire individuelle au niveau des
cours d’alphabétisation et de francisation, selon le niveau des
étudiantes. Causeries et échanges avec les élèves sur divers
thèmes.

Communauté villageoise de Peykouk Sérère 2 stagiaires

Localisation : Village de Peykouk Sérère, arron-
dissement de Keur Moussa
Cibles : : l’ensemble des villageois, principale-
ment les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

Support à l’école élémentaire privée par deux (2) stagiaires
du programme Solidarité 50 ans et plus. Animation d’activités
éducatives à la bibliothèque. 
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Garderie Marie-Reine de l’Univers 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants et le personnel de la garderie
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Collaboration avec les monitrices : animation et encadrement
des enfants par deux (2) stagiaires du programme Solidarité
50 ans et plus.

Groupement de femmes 
Anda Ligue – Dougnane

59 stagiaires

Localisation : Village de Dougnane, arrondisse-
ment de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007

Implication d’une(1) stagiaire qui appuie la poursuite des ac-
tivités d’alphabétisation. Sept (7) stagiaires QSF développent
un projet de culture maraichère. Participation de trois groupes
scolaires : cinquante et un (51) stagiaires participent aux tra-
vaux agricoles, aux divers travaux communautaires, à la ré-
fection du moulin à mil, à la peinture de la façade de l’école
élémentaire du village et à la peinture extérieure et intérieure
de la garderie publique.

Groupement de femmes Teranga Lehar – Te-
rokh 

5 stagiaires

Localisation : Village de Terokh, arrondissement
de Pambal
Cibles : les femmes et les enfants du village
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003

Participation de cinq(5) stagiaires d’une même famille : ren-
forcement des activités d’alphabétisation offertes aux femmes
du village et  reprise d’un service de garderie communautaire
pour la période estivale. 

Groupement de femmes de Yendane 3 stagiaires

Localisation : Village de Yendane, arrondisse-
ment de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois, particulière-
ment les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Poursuite de l’alphabétisation auprès des femmes du village
par une (1) stagiaire et implication de deux (2) étudiantes en
enseignement à l’école primaire privée. 

Groupement villageois de Koudiadiène 8 stagiaires

Localisation : Village de Koudiadiène, arrondis-
sement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Implication de deux (2) étudiantes en enseignement à l’école
primaire. Apport d’un groupe de six (6) personnes de niveau
collégial qui participe à  la réfection d’une maternité et à des
travaux d’amélioration à l’église. Animation auprès des en-
fants. 

Groupement villageois de Lalane-Diassap 31 stagiaires

Localisation : Villages de Lalane-Diassap, arron-
dissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Implication de six (6) étudiants en enseignement à l’école élémen-
taire et l’école secondaire de Lalane. Appui au dispensaire de deux
(2) étudiantes en médecine et deux (2) participations d’une  infir-
mière. Participation d’un groupe QSF de neuf (9) personnes à la
mise sur pied du projet Aaw Fikii. Projet de transformation de ma-
tières premières (arachides, tissu, savon et vannerie) en vue d’appor-
ter un petit revenu aux femmes du village. Participation de quatre
(4) stagiaires du programme Solidarité 50 ans et plus à la poursuite
du projet Aaw Fikii et de l’alphabétisation auprès des femmes.  Un
groupe de huit(8) personnes de niveau collégial a procédé à la réfec-
tion d’une garderie et à l’animation des enfants du village.
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Groupement villageois de Notto 16 stagiaires

Localisation : Village de Notto, arrondissement
de Notto
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Collaboration de  quatre (4) étudiantes en enseignement à
l’école élémentaire et à l’école secondaire du village. Appui
d’un groupe scolaire de douze (12) personnes qui réalise des
travaux communautaires et qui réhabilite une classe à l’école
publique élémentaire.

Groupement villageois de Pandiénou-Bapate-
Pambal

48 stagiaires

Localisation : Village de Pandiénou et ses envi-
rons, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

Implication de cinq (5)  étudiantes en enseignement dont
deux à l’école secondaire et de trois  à l’école élémentaire.
Participation de deux (2) étudiants en médecine au poste de
santé. Participation de deux groupes scolaires de quarante et
une (41) personnes qui réalisent des travaux de peinture à
l’école élémentaire de Pandiénou. Finalisation de la réfection
de la garderie publique de Pambal. 

Hôpital régional de Thiès 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : la population de la ville et de la région de
Thiès
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Appui de deux (2) étudiants en médecine au service de méde-
cine interne : collaboration avec le personnel et observation
des pratiques médicales. 

Organisation Nationale des Droits de l’Homme
- ONDH

2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : la population du Sénégal en général et les
personnes lésées dans leurs droits
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Implication deux (2)  étudiantes en relations internationales et
droit international au sein de l’Organisation Nationale des
Droits de l’Homme de Dakar. Collaboration aux activités quo-
tidiennes et  à l’organisation d’évènements. Participation à une
étude sur les déplacements frontaliers en Gambie. 

Hôpital régional de Thiès 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : la population de la ville et de la région de
Thiès
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Appui de deux étudiantes en médecine au service de méde-
cine interne : collaboration avec le personnel et observation
des pratiques médicales. 

Groupement de promotion féminine
de Chérif Lô

27 stagiaires

Localisation : Village de Chérif Lô, arrondisse-
ment de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Implication du groupe QSF composé de neuf (9) personnes
pour la mise sur pied d’un atelier de production d’huile et de
pâte d’arachide dont l’objectif est de générer des revenus au
groupement de femmes.  Participation de deux (2) étudiants
en enseignement à l’école élémentaire publique. Participation
de deux (2) étudiants en médecine au poste de santé. Partici-
pation d’un groupe scolaire de quatorze(14) étudiants à des
travaux communautaires et d’animation auprès des enfants.



L’ÉQUIPE

Avec l’arrivée d’un nouveau coordonnateur (Denis Le-
febvre) appuyé durant cinq mois par Madeleine Pinault,
l’équipe sénégalaise, composée de Pierre Coulibaly,
Adèle Dione, Pape Kébé et Gilbert Dione, adhère à l’idée
que l’ « agir avec » trouve ses réponses dans l’écoute, la
compréhension, la communication et le respect de la mis-
sion de Mer et Monde.  De plus, elle appuie sans réserve
la vision de gestion qui consiste à développer :

• L’autonomie de l’équipe
• Le travail d’équipe
• La gestion participative
• La recherche du consensus

Si la très grande majorité des 251stagiaires ont fait une
évaluation positive de leur stage, c’est grâce à cette
équipe, d’une grande disponibilité,  qui sait allier la com-
préhension, l’écoute, la diplomatie,  l’humour et la sagesse
afin d’encadrer et de soutenir le stagiaire dans son che-
minement professionnel et personnel. 

Mer et Monde peut se compter privilégiée de compter sur
une telle équipe. Bravo et merci à tous les membres de
l’équipe!
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Groupement villageois de Baback Sérère 22 stagiaires

Localisation : Village de Baback Sérère, arrondis-
sement de Notto
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Enseignement et soutien offerts  aux écoles élémentaires pri-
vée et publique  par six (6) étudiantes dans le domaine. Colla-
boration de deux (2) étudiantes en médecine auprès du
personnel du dispensaire. Participation d’un groupe de qua-
torze (14) personnes de niveau collégial pour rénover des
classes à l’école élémentaire privée et à l’école élémentaire
publique. Plantation d’arbres et animation auprès des enfants. 

École de formation professionnelle -
Clair Logis

2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes femmes du Centre, âgées de 14
à 23 ans  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2011

Collaboration de deux (2) stagiaires du programme Solidarité
50 ans et plus avec le personnel d’enseignement auprès des
jeunes femmes dans différentes disciplines. 

Keur Khadim 1 stagiaire

Localisation : Keur Khadim
Cibles : enfants de l’école élémentaire privée
Partenariat avec Mer et Monde : repris en 2011

Soutien aux enseignants de l’école par une (1) étudiante en
enseignement. 

RENOUVELLEMENT DE PARTENARIATS

Keur Saïb 2 stagiaires

Localisation : Keur Saïb
Cibles : enfants de l’école élémentaire publique  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2012

Collaboration de deux (2) stagiaires du programme Solidarité
50 ans et plus avec le personnel de l’école dans des classes
surpeuplées de 102 et 105 élèves. 

NOUVEAU PARTENARIAT



PERSPECTIVES 2012-2013

• Maintenir la qualité de l’encadrement des stagiaires.
• Maintenir une communication fluide avec les membres
de l’équipe, les stagiaires et les partenaires.
• Poursuivre le développement de l’autonomie de
l’équipe.
• Aider à développer un esprit critique chez les stagiaires
quant aux réalités sénégalaises.
• Communiquer avec le stagiaire individuel, avant son
départ, afin de préciser ses besoins, de chercher le meil-
leur stage possible et de le soutenir dans ses réalisations.
• Poursuivre les projets communautaires avec les groupes
scolaires étant donné  le haut degré de satisfaction, le sen-
timent d’accomplissement et la fierté d’aider une com-
munauté.

• Améliorer le taux de satisfaction des stagiaires univer-
sitaires en étant toujours à la recherche du meilleur stage
possible.
• Augmenter le taux de participation des stages universi-
taires en diversifiant les spécialisations.
• Élargir le choix  d’activités de coopération dans le pro-
gramme Solidarité 50+
• Responsabiliser les stagiaires QSF dans l’atteinte des
objectifs identifiés au projet et/ou dans la justification des
écarts; développer un esprit critique quant à la pertinence
des dépenses et quant au déroulement du projet en sol sé-
négalais. 
• Poursuivre le processus de transparence dans la gestion,
notamment en matière financière. 
• Maintenir une communication fluide entre les coordi-
nations de Montréal, du Sénégal et du Honduras.
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Liste des stagiaires au
Sénégal

SECONDAIRE

École secondaire 
Polybel 2011
Danièle Massie (acc)*
Chantal Arpin (acc)
France Cayer (acc)
Johanne Guérin (acc)
Samantha Bélanger
Alexandre Bellemare
Antoine Blaquière
Jade Brais-Dussault
Jennie Charbonneau
Michelle-Émilie Frenette
Jérémie Houle
Chanelle Malo
Émile Massie-Vanasse
Mélissa Nicola
Alexandra Ostiguy
Chloé Phaneuf
Delphine Yassa Roy

École secondaire 
Jean-Baptiste-Meilleur
2011
Patrice Bourassa (acc)
Jean Philippe Morin (acc)
Isabelle Perez (acc)
Gabriel Boivert
Jennyfer Boudreau
Agathe Boudreault-Beaucage
Lyssa Carpentier
Catherine Fortin
Marjorie Gauvin
David Gilles
Valérie Houle
Jade Larivée
Frédérique Thibault-Lessard
Myriam Foisy

Pensionnat 
Saint-Nom-de-Marie 2011
Maude Messier (acc)
Manon Morin (acc)
Daniel Corbeil (acc)
Justine Hadrava

Florence Cadieux-Lulin
Sarah Wallengren
Juliette Filion
Florence Panisset
Marjorie Théorêt-Thériault
Justine Poulin
Geneviève Nadeau
Brigitte Rousseau
Éloïse Leblanc
Alice Picard
Gabrielle Marquis-Beaudoin
Lydia Ann Savard
Bénédicte Dansereau
Salomé Archambault Boisvert
Chloë Chartouni
Maude Hallé
Karma Abukasm
Évelyne Wassef
Maude Laflamme

Polyvalente 
Hyacinthe-Delorme 2011
Alain Forand (acc)

Cynthia Francoeur (acc)
Benoît Marcheterre (acc)
Isabelle Poisson (acc)
Sébastien Blanchard
Rosalie Brodeur-Chouinard
Précila Brodeur-Léonard
Maude Cloutier
Stacy Cormier
Rosalie Cournoyer
Valérie Demers
Catherine Despots
Amélie Doucet-Charbonneau
Salène Favreau
Marie-Lise Gauthier
Valérie Harton
Carolann Lapointe
Noémie Lussier
Solène Ménard
Anne-Catherine Pilon
Jean-Philip Tremblay
Kim Vallières
Sarah-Maude Viau
Carlos Cortés

École secondaire 
La Concorde 2011
Kate Chassé (acc)
Caroline Boulet (acc)
Kora-Lee Lalonde
Marie-Pier Boulet
Meggane Benoit
Camille Larivière
Camille Bertrand
Mariane Bérubé
William Bérubé
Daphné Laliberté
Antoine Bilodeau Bordeleau
Vanessa Bordeleau-Wapachee

École d'éducation 
internationale de 
McMasterville
Alain Carrière (acc)
Gordon Lewin (acc)
Marie-Christine Dubois
Rosélianne Sue-Ho Chaperon
Laurie Bissonnette

Liste des stagiaires 2011-2012

* (acc) : accompagnateur ou accompagnatrice.



Olivier Carrière
Mélodie Côté
Audréanne Dolbec
Maude Mathieu-Lessard
Sarah Morin
Naomi Fillion-Stephens
Daphné Saint-Denis
Sophie-Laurence H. Lauzon
Marie-Pier Morin-Lachance
Amélia Drouin
Koriane Vu-Gaudet
Marie Larochelle

Collège d’Anjou
Philippe Lacoste (acc)
Marie-Claude Raymond (acc)
Myriam Dinardo
Pascale Tremblay
Marianne Denommé
Alexander Cristiano
Audrey Lavoie
Daphné Proulx Beauregard
Tommy Derome
Miguel Alvaro Angeles
Kelly Delgado-Tribout

GROUPES MAISONS

Groupe maison 
automne 2010
Jean Philippe Paradis
Andrée-Anne Jolin
Sandrine Paradis
Anaïs Paradis 
Aglaé Paradis
Marjorie Amiot
Doris Gagnon

Groupes maisons 
Hiver 2011
Raphaëlle Beaudoin
Audréanne Campeau
Audrey Girard
Élyse Lacoste-Bédard
Guillaume Lafontaine
Sévérine Lemaire
Jules Barrière

Groupes maisons 
Autmone 2011
Doris Gagnon
Charlotte Bellemare

COLLÉGIAL

Collège de 
Bois-de-Boulogne 2011
Nicolas Beauchemin (acc)
Cynthia Lévesque (acc)
Gabrielle Boilard
Daphnée Brisson
Annie Pham
Sarah Plamondon
Sophie Poissant
Simon Riendeau
Maude Sirois
Christine Therriault
Joël Junior Vanier
Alexandra Labonté
Florence Duron
Clarice Poirier

Collège Jean-de-Brébeuf
(Manabot 2011)
Van Dong Nguyen (acc)
Catherine Rich
Aminata Thiam
Berrada Lamia
Mareva Bossavit
Renée Farand Mendez

Collège Jean-de-Brébeuf
(Tijjiku 2011)
David Smolak (acc)
Mathilde Noblet
Charles-Antoine Provencher
Emma Lacroix
Alexandra Salinas
Méllissandre Boisjoli-Desjar-
dins
Aminata Diop
Jing Song

UNIVERSITAIRE

Université de Montréal - 
Teranga A 2011
Caroline Côté
Caroline Fournelle
Catherine Despatis
Sara Golosio
Catherine Ouimet
Stéphanie Dussault
Carole-Anne Pion
Tania Bujold
Laurence Lambert
Véronique Dupire

Université de Montréal - 
Teranga B 2011
Florence Mc Donald-
Guimond
Ali-Rania Altiné
Carolane Suzanne Demers
Stéphanie Paquette
Élise L. Jolicoeur
Stéphanie Dodier
Audrey Savard
Michel Adant
MireilleTrembay
Alexandre Robert
Roseline G. Paquet

Université Laval Mixte 
(Sénégal 2011)
Amélie Beaulieu Pauzé
Frédérique Caron-Émond
Émilie Kirouac
Jennifer Tremblay
Marie-Hélène Laliberté-Rock
Myriam Gasse
Cynthia Lapointe

Université Laval Médecine
Sénégal 2011
Ingrid Boulay
Vicky Pelletier
Josiane Ménard
David Desruisseaux
Marie-Pier Bérubé
Caroline Corbeil
Alexandre Ross
Jérémy Claes
Alexandra Gauthier-Bastien
Julie Véronique Lavertu

Université de Montréal -
Teranga A 2012
Tanya Bélanger
Julien Laflamme L.
Marilia Dufourcq
Kathérine Leduc
Vanessa Hebert-Desrosiers
Noémie Dupras

QSF

QSF Universel Sénégal 2011
Serge Fournier (acc)
Manon Cadotte
Andréanne Leblond
Maggy Mathieu
Ève Guillemette

Vienna Valeriani
Laurence Crouzet
Audrey Lapointe
Marie-Josée Lemieux

QSF Spécialisé Sénégal 2011
Patricia Fortin (acc)
Maryse Lévesque
Ève-Justine Beaudin
Carolanne Matteau-Roy
Isabel Ladouceur
Émilie Dallaire Pelletier
Amélie Audet

QSF Universel Sénégal 2012
Jacinthe Leblanc (acc)
Carol-Anne Brien
Sacha Lechêne
Maxime Hudicourt
Christine Chevalier-Caron
Mélissa Bergeron
Joelle Scott
Majdi Dagher
Farrah Zihalirwa

QSF Spécialisé Sénégal 2012
Andréane St-Hilaire (acc)
Émilie Bouchard
Jean-Philippe Chartrand
Catherine Delorme-Tétreault
Marie-Line Gagné
Véronique Gagné
Olivier Gagné-Gaudreau

SÉJOURS DE SOLIDARITÉ
50 ANS ET PLUS

Groupe de l’automne 2011
Joanne Rivest
Renée Patenaude
Pierre Hurteau
Jacques Laberge
Jocelyne Archambault
Nicole Pilon

Groupe de l’hiver 2011
Jeannine Archambault
Alain Bussières
Judith Bourke
Suzanne Berthiaume
Huguette Corbeil
Viviane St-Aubin
Johanne Petit
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Liste des stagiaires au
Honduras

SECONDAIRE 

Polyvalente Jonquière
Nathalie Vachon (acc)
Sophie St-Gelais (acc)
Mario Bouchard (acc)
Vincente Ricon Cuadro
Kévin Hudon
Émilie Fortin
Samuel Marois
Valérie Pagé
Joëlle Larouche
Maïka Drolet
Rébecca Michauville
Frédérique Gagnon Maillé
Olivier Comtois
Laurie Desbiens
Katherine Marquis

Groupe El Pepe de la 
Maison des jeunes de 
Saint-Adolphe-d’Howard
Chantal Valois (acc)
Sarah Bertrand-Godin (acc)
Claudia Crestto (acc)
Alanie Pagé
Evan Bertrand Bienvenue
Jérémie Pozywiak
Frédérik Desbiens
Thomas Pozywiak
Xavier Sainte-Marie
Shawn D’Antonio
Samuel Mercier Lessard
Jeremy E. Furlotte Lalande
Émilie Jade-Gravel

Collège 
Saint-Charles-Garnier 2011
Michel Pouliot (acc)
Andrée Desjardins (acc)
Antoine Paré-Poirier
Sandrine Charbonneau
Florence Darveau
Juliette Laurence Marie Four-
nier
Mia Robert
Isaïe-Nicolas Dubois-Séné-
chal
Aurélie Bédard
Samuelle Kilfoil
Julia Berryman
Tristan Baillargeon

Jordane Landry
Lamia Farram
Lorena Bouchard Mugica
Maxime Corriveau
Daniel Beland

École secondaire des
Grandes-Marées 2012
Audrey Hogan (acc)
Josée Simard (acc)
Sophie Claveau (acc)
Erick Lopez (acc)
Xavier Boudreau
Samuel Claveau
Émilie Claveau-Baril
Alexandre Deschênes
Maxime Deschênes
Philippe Deschênes
Marie-Kym Desgagné
Anne-Sophie Gagné
Louis-Philippe Grégoire
Olivier Gauthier
Lauriane Gagné
Jonathan Gagnon
Ariane Gagnon
Viviane Harvey
Alice Leclerc
Samuel Lopez
Gabriel Morin-Gagnon
Marie-Andrée Simard
Sophie-Maude Tremblay

COLLÉGIAL

Collège Jean-de-Brébeuf
(Honduras 2011)
Andréanne Couture (acc)
Rosine Faucher
Alix Bosnière-Vézina

UNIVERSITAIRE

Université Laval Mixte
(Honduras 2011)
Stéphanie Breton
Audrey Samson
Derek Chang

QSF

QSF Universel Honduras
2011
Marie-Christine Bertrand
(acc)
Valérie Tremblay
Simon Carroll
Alexendra Tremblay
Catherine Fournelle
Martin Lapierre
Fanny Dubois-Grondin
Fabienne Siche
Julien Fortier-Chicoine

QSF Spécialisé Honduras
2011
Moussa Sène (acc)
Amadea Camozzi
Annabelle Tardy-Cyr
Martha Liliana Bautista
Gomez
Isabelle Tremblay
Elissa Imbriglio
Nadine Océan

GROUPE MAISON

Groupe Hiver 2011
Stéphanie Corbeil

GROUPE 
SOCIOPROFESSIONNEL

Groupe des intervenants de
LOJIQ

Véronique St-Louis (acc)
Julie Désilets (acc)
Hélène Nickner
Mélanie Bernier
Michel Lemieux
Claudie Fillion
Karine Boucher
Sanja Milic 
Marie-Élaine Olivier
Michel Laviolette
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LLes partenariats durables que nous maintenons et déve-
loppons avec différents groupes et individus au Québec
nous permettent d'élargir nos possibilités d'action soli-
daire. Voici un portrait du vaste réseau sur lequel nous
nous appuyons pour faire rayonner nos actions.

NOS VOISINS ET NOS PERSONNES-
RESSOURCES

Des liens durables s’exercent avec la Ferme 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 semaine de l'année
ou presque. À la Ferme Berthe-Rousseau, les stagiaires
ont la chance de découvrir les beautés et les défis de la vie

communautaire. À Famijeunes, le prêt de leurs 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
bénévolement.

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 au-
près de nos stagiaires QSF depuis quatre ans. Nous
remercions aussi Roxanne Riva, Moussa Sène et Jean
Baptiste Ndiaye qui ont pris en charge l'enseignement du
sérère laalaa et du wolof auprès de nos stagiaires QSF de
cette année. 

Portrait de nos partenaires au Québec
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NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

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. Nous tra-
vaillons aussi avec plusieurs institutions scolaires et uni-
versitaires avec lesquelles nous entretenons des
partenariats durables. Merci pour votre belle collabora-
tion, votre confiance et votre fidélité!

- Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI)
- CEDA
- Cégep du Vieux Montréal
- Collège Jean-de-Brébeuf 
- Collège Saint-Charles-Garnier 
- Collègue Bois-de-Boulogne 
- Collège Sainte-Anne de Lachine
- Compost Montréal 
- École d’éducation internationale de McMasterville
- École secondaire La Concorde de Senneterre
- École secondaire Polybel 
- FEM International
- Groupe de jeunes de St-Adolphe d’Howard
- Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
- Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
- Polyvalente de La Baie 
- Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
- Université de Montréal
- Université Laval et le Bureau international

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Nos partenaires financiers nous permettent d’assurer la
constance de nos actions. L’appui très fidèle de certains
partenaires souligne la confiance qu’ils portent à la mis-
sion de l’organisme. Ces appuis donnent un élan, ils per-
mettent même d’imaginer de nouveaux horizons et de
continuer à rêver à des projets plus audacieux. Merci à
tous nos donateurs!  

- Compagnie de Jésus
- Fondation Jeunes et Société
- Fondation Marcelle et Jean Coutu
- Ministère des Relations internationales du Québec
(MRI)
- Ainsi que toutes personnes et communautés qui per-
mettent le financement direct aux stagiaires 

Un remerciement profond et reconnaissant à tous ceux et
celles qui permettent aux actions de Mer et Monde de
perdurer. C’est beaucoup grâce à vous si nous continuons
à exister!
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Nouveaux partenaires pour l’année 2011-2012
- Collège d'Anjou 
- École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur  
- École polyvalente Jonquière 
- Externat Sacré-Cœur de Rosemère
- Les Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ)
- Séminaire du Sacré-Cœur



L'implication bénévole représente l'essence du stage
d'initiation à la coopération. Au-delà des stages, Mer et
Monde ne pourrait pas rayonner sans la précieuse parti-
cipation 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 à Mer et Monde :

1. ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

LES TÉMOIGNAGES ET LES ALBATROSSIENS
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 théâtre éducatif Albatros est une mise en scène
qui requiert la participation d'anciens stagiaires ayant déjà
vécu cet atelier. Elle illustre la place que prennent 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 nouveaux sta-
giaires 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’accomplissement de la préparation des futurs stagiaires. 

Quand : Toute l'année pour chaque groupe en formation
Personnes-ressources : 
Amevo Gadagbui (amevo.gadagbui@monde.ca) et 
Julie Désilets (julie.desilets@monde.ca) 
ainsi que l’ensemble des formateurs.
* Si vous êtes intéressé à faire un témoignage sur votre
expérience meretmondienne ou à devenir un albatros-
siens, n’hésitez pas à communiquer avec nous !

LES KIOSQUES DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
DE MER ET MONDE
Cette année, nous avons été invités dans une dizaine de
milieux dans le but de transmettre des informations sur
nos stages et favoriser une plus grande ouverture sur les

réalités du monde. Que ce soit dans des institutions sco-
laires, des colloques du milieu de l'enseignement ou lors
de conférences, nous assurons une représentation de Mer
et Monde lorsque cela est possible. Cette année, Mer et
Monde a été présente pour la première fois au Salon Ex-
périence internationale qui se déroulait au Palais des
Congrès en octobre dernier. Notre participation à cet évè-
nement nous a permis de nous donner une très belle visi-
bilité. Nous avons également participé à la Foire de la
Journée internationale des bénévoles à l’Université d’Ot-
tawa et à des ateliers de sensibilisation à l’École interna-
tionale de McMasterville. Merci à tous nos bénévoles qui
nous appuient dans cette réalisation promotionnelle !

Quand : toute l’année, mais plus précisément entre les
mois de septembre et juin 
Personne-ressource : 
Mireille Chilloux (mireille.chilloux@monde.ca) 
* Si vous êtes intéressé à tenir un kiosque d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec nous !

LA PARTICIPATION AU COMITÉ FINANCEMENT
DE JEUNES ET SOCIÉTÉ

La Fondation Jeunes et Société est l'un des donateurs im-
portants de Mer et Monde. Cette année, plusieurs béné-
voles du réseau meretmondien se sont impliqués dans les
activités de la Fondation en participant entres autres au

Portrait des activités bénévoles 
et de sensibilisation
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Photo prise lors du Vins et fromages 2011 : Équipe de bénévoles de 
Mer et Monde



service du Vins et fromages, un important évènement de
la Fondation, ainsi qu’à la sollicitation postale et télé-
phonique. Les bénévoles de Mer et Monde ont ainsi été
d'un support majeur à certaines activités de la Fondation. 

LE COMITÉ DU BULLETIN L’UNISSON
Réalisée en collaboration avec Mer et Monde, la Fonda-
tion Jeunes et Société et la Ferme Berthe-Rousseau, cette
publication donne des nouvelles à nos membres de ce qui
se passe dans l’une ou l’autre de nos organisations. La
participation des stagiaires, des bénévoles ou des parte-
naires sur le terrain devient vite nécessaire pour insuffler
et transmettre le sens de l'implication solidaire, les beau-
tés et les défis de la rencontre interculturelle. Pour chaque
année, nous identifions trois thématiques et ciblons
quelques rédacteurs québécois, sénégalais et honduriens.
Nous publions ainsi trois bulletins dans l’année, soit en
mai, en septembre et en janvier. Ce bulletin est disponi-
ble sur notre site Internet : http://www.monde.ca/jeune-
setsociete/index.php?idChoix=lunisson. Nous tenons à
remercier tous les membres du comité, les rédacteurs et
notre correcteur André Fortin pour son appui.

Quand : Au printemps, à l'automne et à l'hiver
Personne-ressource : 
Hélène Boulais (hboulais@videotron.ca) 
Comité : Hélène Boulais, Michel Corbeil, 
Jamie Lambert, Martin Couture et Claudia Beaudoin

LE COMITÉ DE PROMOTION POUR LES 50 ANS +
Pour permettre la continuité du projet « solidarité 
50 ans + », 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 des futurs stagiaires. Merci à tous les bénévoles
impliqués dans ce comité, votre appui nous est précieux!
Personne-ressource : Claude Bourgeois (info@monde.ca)
Comité : Claude Bourgeois, Bernard Alarie, Doris
Proulx, Mireille Doré, Mireille Chilloux, Doris Gagnon.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous ne pouvons pas passer sous silence l’implication
constante de nos neuf membres du CA. Ces derniers en
plus de participer activement aux conseils d’administra-
tion de Mer et Monde, s’impliquent également dans di-
vers comités de travail. 

Merci beaucoup à François Morissette (président), Lynda
Maurice (secrétaire), Maurice Parent (trésorier), Claudia
Beaudoin, Amélie Daigle, Pierre Deslières, Mireille

Doré, Hélène Laliberté, Caroline Murphy ainsi que Mi-
reille Chilloux (coordonnatrice, présente d'office) !

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, l’assistance dans la préparation de la dé-
claration d’impôt, le processus de sélection des stagiaires
QSF et l’organisation de la fête de Mer et Monde et de la
soirée reconnaissance des bénévoles. Chaque fois que le
besoin s'en fait sentir, nous pouvons toujours compter sur
la présence d'un réseau solidaire généreux pour nous
épauler.

Depuis deux ans, nous organisons une soirée reconnais-
sance pour nos bénévoles afin de les remercier pour le
précieux support qu’ils nous apportent. En effet, leur im-
plication ponctuelle ou soutenue a non seulement apporté
un appui technique très significatif, mais aussi, un vent de
fraîcheur au sein de l’équipe de coordination de Mont-
réal. MERCI BEAUCOUP !

2. ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC 

LES « CRÊPES-CAUSERIES »
L'activité « crêpes-causeries » consiste à inviter des gens
impliqués 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-
causeries », a organisé deux évènements. La première 
« crêpes-causeries », intitulée « Les visages de l’engage-
ment citoyen », rassemblait quatre conférenciers invités :
Philippe Tousignant, Sylvie Dubé, Simon Morin et
Marie-Ève Campbell, qui sont des acteurs de la société
civile impliqués dans divers réseaux militants. Ils sont
venus nous partager leur expérience en tant que citoyens
engagés ainsi que leurs réflexions sur l’engagement.
Cette « crêpes-causeries » a été organisée dans le cadre
des Journées québécoises de la solidarité internationale
(JQSI) en novembre 2011. Plus de quarante personnes
ont participé à cet évènement! Merci à tous! Par ailleurs,
la deuxième « crêpe-causeries » intitulée « Notre solida-
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rité, un territoire à décoloniser» et été organisée en col-
laboration avec le Projet accompagnement solidarité Co-
lombie (PASC). Cet atelier, conçu par le
PASC, propose une session de réflexions
qui explore le concept de « privilèges » et
plus précisément, les privilèges dont nous
bénéficions en tant qu’actrices ou acteurs
d’une solidarité qui vient du Nord. Ce fut
également une conférence très intéres-
sante et appréciée des participants. Nous
remercions l’ensemble de nos conféren-
ciers et les bénévoles qui se sont impli-
qués activement dans l’organisation de
ces deux crêpes-causeries! 

Quand : de septembre à fin mai selon les
disponibilités
Personne-ressource : Claudia Beaudoin
(claudia.beaudoin@monde.ca) 
Comité « crêpes-causeries » 2011-2012 : Emmanuelle,
Anaïs Cardu, Myriam Grondin et Sean Dwyer

LES SOIRÉES ESPAGNOLES
Les jeudis soirs, toutes les deux semaines, les gens inté-
ressés 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 d’une dizaine de personnes, dont la
moitié était des participants réguliers. Il s'agit d'un groupe
ouvert, où les curieux sont les bienvenus en tout temps !
Nous tenons à remercier Luis et Francine pour leur im-
plication bénévole assidue et agréable. 

Quand : septembre à juin, les jeudis soirs aux deux se-
maines
Personne-ressource : Luis Jara (jarulo99@hotmail.com)
et Francine Nadal.

LA FÊTE ANNUELLE DE MER ET MONDE
Un des grands évènements de sensibilisation du public et
d’information est la grande fête annuelle de Mer et
Monde qui se déroule toujours 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 2011, plus de 350 anciens sta-
giaires, futurs stagiaires, parents et familles, membres des
équipes de Mer et Monde, de la Ferme Berthe-Rousseau
ainsi que de simples curieux sont venus rencontrer les
groupes de stagiaires et les individus ayant vécu un stage
de coopération au Sénégal et au Honduras. Cet évène-

ment représente aussi une belle occasion pour Mer et
Monde de sensibiliser les personnes présentes à la fête
aux enjeux de la coopération internationale. Cette année,
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Merci à nos quatre conférenciers d’avoir partagé avec passion vos con-
victions et réflexions sur le thème de  l'engagement citoyen (évènement
organisé par Mer et Monde dans le cadre des JQSI). Sur la photo :
Philippe Tousignant, Sylvie Dubé, Simon Morin et Marie-Ève Campbell.

Photo prise lors de la Fête de Mer et Monde en septembre 2011 ! Plus de 350 personnes
étaient présentes à l’évènement !



nous avons proposé une nouveauté, soit une discussion
en direct avec nos deux équipes terrain ! Ce moment a
suscité beaucoup d’émotions, et ce, tant au Québec, qu’au
Honduras et au Sénégal. Merci aux équipes terrains de
votre présence. Par ailleurs, nous avons également vi-
sionné le documentaire d’un groupe de stagiaires du se-
condaire (merci au Collège Sainte-Anne-de-Lachine
d’avoir partagé ce beau documentaire avec nous). L’évé-
nement s’est déroulé au CEDA (Centre d’éducation po-
pulaire et d’action communautaire autonome) qui tient
une place importante dans le quartier Saint-Henri. Nous
sommes fiers de ce partenariat et du succès qu’a connu
cette année la fête de Mer et Monde ! Merci à tous les
bénévoles impliqués dans l’organisation de cette fête !

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (JQSI)
Cette année, nous avons été très actifs dans l’organisa-
tion des Journées québécoises de la solidarité internatio-
nales (JQSI) en participant à divers comités mis en place
et coordonnés par l’Association québécoise des orga-
nismes de coopération internationale (AQOCI), dont le
comité pour les activités de Montréal, le comité pour la
journée commune et le comité pour l’activité jeunesse.
Nous sommes très fiers de notre belle implication ! Nous
avons aussi proposé une activité « crêpes-causeries » sur
le thème de l’engagement citoyen durant les JQSI, qui
fussent un beau succès. De plus, à l’automne dernier,
nous avons reçu pour la première année le mandat de réa-
liser les activités jeunesse dans les écoles secondaires et
les milieux communautaires de la région de Montréal.
Nous sommes très heureux de cette possibilité qui nous
a permis d’accroître notre visibilité et notre reconnais-
sance au sein du réseau. Nous poursuivons encore notre
implication dans divers comités liés à l’organisation des
JQSI pour l’année 2012. Nous tenons à remercier tous
les bénévoles et les participants qui ont été actifs dans les
différentes activités offertes durant les JQSI 2011 !

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (SDI)
Nous avons également participé à la Semaine du déve-
loppement international (SDI). La SDI, qui se déroule an-
nuellement pendant la première semaine du mois de
février, est une initiative financée par l’Agence cana-
dienne de développement international et coordonnée, au
Québec, par l’AOQCI. Pour l’édition 2011-2012,
l’AQOCI a mis sur pied le projet « Slam au cœur du
monde », qui a permis à plus de 250 jeunes Québécois
de vivre une expérience unique, d’ouverture sur le

monde, par le biais d’une démarche artistique et créative,
en participant à des ateliers de slam. Mer et Monde a or-
ganisé en collaboration avec l’AQOCI deux ateliers de
slam, desquels deux participantes au concours ont été sé-
lectionnées. Mer et Monde s’est particulièrement distin-
guée dans son implication, puisque nos deux
représentantes ont remporté les deux prix du concours
(prix du public et du jury)!
Bravo à Mélanie Roy (stagiaire QSF) et Simone La-
flamme-Paquette (formatrice à Mer et Monde) ! 

* Pour plus d’information sur ce concours : 
http://www.monde.ca/meretmonde/nouvelles/le_slam_au_c%C5%93ur_du_
monde_resultats

3. ÉVÈNEMENTS FESTIFS 
DE MER ET MONDE

En plus de la fête annuelle de Mer et Monde, Mer et
Monde organise également un pique-nique au début du
mois de juin, suivant l'Assemblée générale de Mer et
Monde. Le pique-nique de 2011 ainsi que l’Assemblée
générale de cette année ont attiré quelques personnes.
Nous avons ainsi pu faire le bilan global des activités de
Mer et Monde et de souligner ensemble le début de l’été.
Par ailleurs, nous avons aussi organisé un décembre der-
nier un brunch de Noël. Une cinquantaine de personnes
de notre réseau étaient présentes ainsi qu’une invitée très
spéciale, soit Isabelle Viens, coordonnatrice terrain au
Honduras qui était au Québec pour quelques semaines.
Nous avons partagé de beaux moments ! Merci à tout
notre réseau pour votre belle implication qui permet à
Mer et Monde de rester dynamique et bien vivante !
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Au cours de l’année qui se conclut par ce Rapport annuel
2011-2012, Mer et Monde a poursuivi sa mission d’édu-
cation et de sensibilisation aux grands enjeux d’ici et
d’ailleurs. Depuis nombre d’années, les stagiaires de Mer
et Monde sont préparés à leur expérience internationale
dans le cadre d’une démarche dont un des éléments fon-
damentaux est la capacité de comprendre les causes et
d’identifier les effets des grands enjeux sociaux et éco-
nomiques : l’analyse sociale.

Au Honduras comme au Sénégal, les liens de Mer et
Monde avec la population locale constituent un moyen
privilégié qui permet de regarder et de comprendre le
monde d’un point de vue différent. Différent pour nos
stagiaires qui expérimentent les réalités d’une autre cul-
ture, différent pour nos hôtes qui tissent des liens d’ami-
tié avec nous. Dans un tel dialogue on reçoit souvent plus
qu’on ne donne. Cela vaut des deux côtés. L’expérience
du « vivre avec », de la collaboration sont au profit de
tous.

De nombreuses personnes et spécialement l’équipe des
permanents de Mer et Monde contribuent à cette mission
d’éducation, d’ouverture et d’engagement qui constitue
l’essentiel de l’organisme. Les nombreux bénévoles, les
donateurs généreux et fidèles font aussi partie des res-
sources essentielles sans lesquelles Mer et Monde ne
pourrait exister.

C’est dans cette perspective d’appui à la mission et au
développement de Mer et Monde que la Fondation
Jeunes et Société collabore par toutes sortes de moyens
pour fournir du financement : des événements tels que la
Soirée Vins et fromages, le Spectacle annuel, des sollici-
tations postales adressées aux Amis de la Fondation et
des demandes de soutien financier auprès de différentes
fondations, sociétés et entreprises. La publication de
L’Unisson sert à assurer une communication auprès de
tous ces intervenants dont Mer et Monde bénéficie lar-
gement.

Merci à toutes les personnes de la Fondation qui se dé-
vouent bénévolement au service de cette mission d’édu-
cation et de compassion. Elles travaillent souvent dans
l’ombre mais leur impact sur la viabilité de Mer et Monde
et de la Ferme Berthe-Rousseau est stratégique. 

Gilles Audette
Président Fondation Jeunes et Société

Collaboration entre Mer et Monde et la 
Fondation Jeunes et Société 
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Remerciements

JULIE HUOT ET ANDRÉANNE COUTALLER

Julie Huot et Andréanne Coutaller ont terminé leur mandat après deux ans de service pour la mission de Mer et
Monde au Sénégal.

Pour reprendre les paroles de Denis Lefebvre, coordonnateur terrain au Sénégal qui a eu l’occasion de travailler avec
elles : « elles ont relevé un grand défi : performantes, volontaires et perfectionnistes, elles ont tissé des liens privilé-
giés avec les partenaires et elles ont mis toute leur énergie dans l’accueil des stagiaires ».

Julie et Andréanne vous n’avez pas compté votre temps pour permettre aux stagiaires de vivre une expérience unique
et complète. Vous avez toujours eu le souci de leur bien-être. Au nom de la grande équipe de Mer et Monde et de toutes
les personnes que vous avez accompagnées au Sénégal, nous vous disons MERCI !
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