


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

internationale. Son action : sensibiliser, former et accompagner des 

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

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

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

favorise le développement solidaire, l'échange de cultures et d'expériences humaines.
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au sein de l'organisme.

1 Domaines d'implication : santé, éducation, environnement et intervention sociale.



Mot du président du conseil d’administration

Une année de renouvellement

Cette année, le conseil d’administration et l’équipe des permanents de Montréal se sont réunis pendant trois
jours, sous la direction d’Amélie Daigle - professionnelle en gestion organisationnelle - pour produire un
plan stratégique 2012-2015 (suite à celui 2009-2012) qui permet de cerner les orientations qui guideront le
développement de Mer et Monde dans les années à venir. 

En lien avec ce plan stratégique, le conseil a aussi travaillé sur divers dossiers via des comités mixtes admi-
nistrateurs - employés -bénévoles. Ainsi un comité s’est penché sur une véritable politique des conditions
de travail de nos employés et partagera bientôt ses conclusions avec le conseil. Un autre comité, celui des
communications a produit un nouveau dépliant et une nouvelle vidéo scolaire. Un autre comité propose di-
verses actions stimulantes et modernes afin de renouveler l’appartenance à Mer et Monde; finalement, un
comité veille à la mise à jour des statuts et règlements de notre organisme afin d’assurer notre conformité
avec les exigences de la nouvelle Loi fédérale sur les OSBL. Le conseil se penche également sur les ques-
tions liées à la sécurité touchant nos lieux de stages, notamment au Honduras.

Cette année, deux nouveaux coordonnateurs ont pris la relève d’Isabelle Viens au Honduras : Amélie Daigle
et Abraham Membreño. Nous les remercions d’avoir accepté de relever ce nouveau défi. Nous en profitons
pour remercier chaleureusement Isabelle Viens qui a su assumer la coordination au Honduras au cours des
années difficiles. Nous désirons également souligner le leadership rassembleur de Denis Lefebvre, par son
style de travail d’équipe, a su admirablement dynamiser l’équipe du Sénégal pour en solidifier l’autonomie. 

Cette année Mer et Monde a poursuivi son développement, notamment avec les stages socioprofessionnels
qui ont pris de l’ampleur et de l’assurance. Voilà un bel exemple de solidarité et de possibilité de croissance
pour les personnes d’ici.

Tout le domaine de la coopération internationale est en grande fragilité suite aux décisions du gouvernement
fédéral concernant la disparition de l’ACDI et aux coupures survenues au Ministère des Relations interna-
tionales (stages QSF) au provincial. C’est avec de la rigueur budgétaire et grâce à la diversité des stages que
Mer et Monde parvient à tirer son épingle du jeu. Il faut demeurer attentifs à l’évolution du milieu des OCI
et solidaires des actions de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 

Nous aimerions finalement remercier tous les bénévoles, notamment Mireille Doré, qui fut vice-présidente
du conseil de Mer et Monde, pour leur généreuse contribution à la vie de l’organisme. Ce sont les bénévoles
qui permettent à Mer et Monde de rayonner et de partager notre vision du monde faite de solidarité et de jus-
tice.

Bonne année solidaire à tous,

François Morissette
Président
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Mot de la coordonnatrice
C’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel. Vous pourrez y trouver la revue de cette der-
nière année et les rapports des terrains du Honduras, du Sénégal ainsi que le rapport des divers services de
Montréal.

Nous vous invitons à prendre le temps de vous informer par la lecture de ce rapport, des grandes lignes de
notre année. À travers des temps forts, des expérimentations et des ajustements, nous avons réussi à chemi-
ner et à offrir à nos stagiaires une belle occasion de vivre une expérience de solidarité entre eux et avec nos
partenaires du Sud.

Cette année a vu naître les projets socioprofessionnels. Nous sommes heureux de collaborer avec LOJIQ
dans le cadre de ces programmes d’insertion socioprofessionnelle. Nous souhaitons poursuivre avec eux et
développer ces stages avec d’autres milieux.

Nous avons aussi accentué les démarches auprès des facultés universitaires et nous projetons également de
poursuivre ces démarches.

Nous avons été actifs au sein de l’AQOCI à travers les Journées québécoises de la Solidarité, la Semaine du
développement international ainsi que Partenaires Solidaires.

Avec le CA, nous avons participé aux divers comités dans une démarche de réflexion et de planification.
Nous nous sommes dotés, CA et équipe, de 3 journées de concertation très riches pour définir notre planifi-
cation stratégique de 2012-2014. Des comités de travail en sont nés.

Nous avons accueilli, au Honduras, la nouvelle équipe de coordination, Amélie Daigle et Abraham Membreño
qui ont pris la succession d’Isabelle Viens que nous remercions beaucoup pour tout son engagement à Mer
et Monde.

MERCI aux artisans de Mer et Monde;
Aux membres du personnel pour votre présence sur la première ligne et votre foi en notre mission d’une Mer
de solidarité et d’un Monde de justice;
À nos formateurs, l’équipe Kipik, qui a pour mandat de donner le sens de cette mission auprès des futurs sta-
giaires;
Aux nombreux bénévoles qui donnent temps et énergie en collaboration avec tous les artisans de Mer et
Monde;
Merci aux membres du CA pour toute votre implication au service de la mission meretmondienne;
Un merci particulier à tous nos généreux donateurs qui rendent possible notre travail, en particulier aux mem-
bres de la Fondation Jeunes et Société et la Compagnie de Jésus;
Merci à nos nombreux partenaires au Canada, au Honduras et au Sénégal.

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

Mireille Chilloux
Coordonnatrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
2012-2013

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
Fannie Lorrain, stagiaire OCI

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Marie-Eve Barbeau, Raphaëlle Beaudoin, Amélie Beaulieu-Pauzé, Madeleine Bélanger Dumontier, Joëlle Boily,
Marie-Christine Borgia, Hélène Boulais, Caroline Brault, Myriam Brouillette-Paradis, Andréanne Couture, 

Julie Desilets, Daouda Dia, Mireille Doré, Patricia Fortin, Caroline Fournelle, Serge Fournier, Caroline Giguère,
Audrey Girard, Mylène Grondin, Micheline Jolicoeur, Chantal Labrosse, Guillaume Lafontaine, 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, 

Annie-Claude Simard, Mayou Soulière, Gabrielle St-Cyr, Andréane St-Hilaire, Jade St-Georges, Laurent Thouin,
Valérie Tremblay, Jessika Vigneault
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Portrait de l’année en statistiques...Les membres du conseil d'administration

Les membres de l’équipe de coordination, Honduras
Amélie Daigle, Coordonnatrice du développement et des opérations terrain

Mario Erhler, Accompagnateur temporaire
Cristian Rene Rodriguez Flores, Accompagnateur temporaire 

Fernando Flores, Accompagnateur temporaire 
Rosa Galo, Cuisière

Carlos Gehl, Accompagnateur temporaire
Pamela Lagos Mejia, Accompagnatrice temporaire *

Abraham Membreño, Coordonnateur du développement et des opérations terrain
Harold Palmira, Accompagnateur temporaire *

Isabelle Viens, Coordonnatrice des opérations terrain 
Ammi Zavala, Accompagnatrice temporaire

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

Répartition des stagiaires selon le type de stage (global)

Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage
Secondaire 128 1927
Collégial 52 1380
Universitaire 58 3700
QSF* 38 2267
Réciprocité 2 150
Individuel 23 1559
50 ans et + 11 439
Socioprofessionnel 61 1237
TOTAL 373 12659

Distribution du nombre de stagiaires
selon le type de stage

François Morissette, président
Hélène Laliberté, secrétaire
Corinne Mercier, trésorière

Caroline G. Murphy, administratrice 
Claudia Beaudoin, administratrice

Mireille Doré, administratrice
Marilia Dufourcq, administratrice

Stéphanie Bachand, administratrice
Pierre Deslières, administrateur

Michel Corbeil, membre permanent, sans droit de vote 
Mireille Chilloux, coordonnatrice, présente d'office
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* En plus des stagiaires QSF de Mer et Monde, nous avons reçu, cette année, au Sénégal et auprès de nos partenaires locaux, deux autres groupes
QSF provenant d'autres organismes québécois de coopération internationale. Le groupe de SUCO (été 2012) était composé de 7 stagiaires et le
groupe du CREDIL (hiver 2013) était composé de 10 stagiaires.

* Photo non-disponible



Répartition des stagiaires selon le type de stage (Honduras)
Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage
Secondaire 55 880
Collégial 10 350
Universitaire 6 382
QSF 16 1200
Réciprocité 1 75
Individuel 5 408
50 ans et + 0 0
Socioprofessionnel 61 1237
TOTAL 154 4532

Répartition des stagiaires selon le type de stage (Sénégal)
Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage
Secondaire 73 1047
Collégial 42 1030
Universitaire 52 3318
QSF 22 1067
Réciprocité 1 75
Individuel 18 1151
50 ans et + 11 439
Socioprofessionnel 0 0
TOTAL 219 8127

Distribution du nombre de jours de stage 
en fonction du type de stage
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Nombre de stagiaires par pays 
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Répartition des stagiaires selon le sexe

Répartition des stagiaires dans l'année
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Répartition des stagiaires selon le type de stage 
au Sénégal

Répartition des stagiaires selon le type de stage 
au Honduras
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Nombre de stagiaires (2004-2013)
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
2012-2013 154 219 373
TOTAL 1275 1528 2803
* De ce nombre, 37 stagiaires ont été en stage au Guatemala plutôt qu'au Honduras à la suite du coup d'État.
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Présence sur le terrain des stagiaires calculée en
jours de stage par pays de destination 

(2004-2005 à 2012-2013)
Mer et Monde remercie chaleureusement Moussa Sène
qui nous a offert de mener un sondage et une analyse
auprès de plusieurs anciens stagiaires. Le résultat de
sont travail sera publié sur le site de Mer et Monde dès
qu’il sera disponible. Le texte ci-joint permet de saisir
l’objectif de cette recherche.

À notre époque souvent marquée par des replis identi-
taires il existe un phénomène porteur d’une culture de so-
lidarité qui semble insolite à bien des égards, à savoir
celui de la coopération internationale. Sur plusieurs an-
nées, quelques milliers de jeunes Québécois s’initient à
cette coopération, par le biais de stages dans des pays en
développement. En tout, plus de vingt organismes de
coopération internationale québécois, à l’exemple de Mer
et Monde, organisent de tels stages, afin notamment de
renforcer les capacités opératoires des sociétés civiles du
Sud et de susciter l’engagement citoyen au Nord. 

Pourtant, si les retombées de ces stages sur les popula-
tions partenaires du Sud sont connues et régulièrement
évaluées, il existe peu d’études de suivi des stagiaires, à
leur retour au Québec. Quels impacts cette expérience a-
t-elle eus sur ces jeunes? Leur engagement a-t-il évolué
ou s’est-il même maintenu suite à leur séjour? Des liens
privilégiés entre la jeunesse du Nord et celle du Sud ont-
ils été établis? Comment leur expérience façonne-t-elle
leurs projets professionnels et leurs perceptions de l’ave-

nir? Dans l’espoir d’apporter quelques éléments de ré-
ponses à ces questionnements, nous avons entrepris en
janvier 2012 une recherche sur le sujet.

L’objectif général de notre démarche était de cerner l’in-
cidence possible des stages sur les réalités que vivent à
présent les anciens stagiaires, notamment dans le but de
participer à l’amélioration de l’encadrement des jeunes
dans le milieu de la coopération. Notre recherche s’ap-
puie sur la réalisation d’un sondage et d’une entrevue de
groupe avec d’anciens stagiaires de Mer et Monde. En
tout 367 personnes sur un échantillon de 566 anciens sta-
giaires (soit 64,8 %) ont collaboré à ce travail. 

Lors d’une première étape de recherche, nous avons ana-
lysé les statistiques du sondage afin d’évaluer les atti-
tudes, les comportements et les connaissances des
participants. Cela a permis une comparaison avant/après
stage à plusieurs niveaux de l’expérience vécue par les
jeunes ainsi qu’une meilleure compréhension de la per-
ception qu’ont d’eux même les stagiaires. Puis l’entre-
vue de groupe a complété et approfondi les points
abordés dans le sondage. 

Suite à ces analyses, de nombreuses pistes de réflexion
sont apparues. Par exemple nous avons déterminé l’ap-
préciation qu’ont les anciens stagiaires de l’expérience,
mais aussi de Mer et Monde. Également, nous avons
identifié l’influence de l’âge et du sexe sur les motiva-
tions à faire un stage, ou encore l’évolution des idées re-
çues des stagiaires sur la société d’accueil. Nous avons
également pu apporter plusieurs éléments de réponses sur
l’influence des stages sur les façons de faire des stagiaires
(habitudes de consommation, bénévolat, dons d’argent,
etc.), et sur les façons d’être (relations d’amitié, de tra-
vail, de famille…). Et au regard des résultats on peut sou-
ligner que le stage a très certainement une forte influence
sur l’engagement et le mode de vie des jeunes à leur re-
tour au Québec. Mieux, il est apparu qu’un stage de ce
type peut avoir une forte incidence sur les valeurs même
d’un jeune et dans certains cas même sur sa spiritualité. 

Nous avons ensuite cherché à comprendre ce qui fait la
spécificité d’un tel stage et pourquoi il peut avoir tant de
répercussions sur un jeune. 

Sondage auprès des ex-stagiaires
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PORTRAIT DE L’ANNÉE EN CHIFFRES 

121 fins de semaine de formation offertes en 2012-2013
Pour un total de 541 groupes formés.

795 heures de formation prédépart auprès 
de 18 groupes adultes et universitaires.

492 heures auprès de 15 groupes de niveaux 
secondaire et cégep.

309 heures auprès de 7 groupes socioprofessionnels.
273 heures de formation d’intégration au retour.

101 heures de formation externe.

NOTRE ÉQUIPE

Les formateurs de Mer et Monde jouent un rôle de proxi-
mité très important auprès des stagiaires en assurant l’ani-
mation des formations afin de les préparer adéquatement
à vivre leur expérience de stage et de les sensibiliser à di-
vers enjeux citoyens. L’équipe des formateurs est com-
posée de travailleurs autonomes qui sont de véritables
fers de lance des formations et qui jouent le rôle impor-
tant de catalyseurs des valeurs meretmondiennes. Ac-
tuellement, l’équipe est formée d’une quarantaine de
personnes (voir la mosaïque en page 7) ayant fait des
études et acquis des expériences dans divers domaines
tels que la coopération internationale, le travail social,
l’éducation, les communications, etc. Mentionnons éga-

lement que la petite équipe des formateurs pour les sé-
jours de solidarité 50 ans et plus, formée exclusivement
d’anciens stagiaires de Mer et Monde, développe, paral-
lèlement au matériel déjà existant, des contenus et ap-
proches pédagogiques mieux adaptés aux réalités de leur
public cible. Dans tous les cas, les formateurs partagent
ainsi leur temps entre leur occupation principale de tra-
vail ou d’études et leur implication, en partie bénévole, à
Mer et Monde. Ce bénévolat précieux et incalculable
qu’ils apportent généreusement à notre organisme lui per-
met de réaliser ses ambitions et sa mission. 

Signalons aussi que, cette année, nous avons intégré huit
nouveaux formateurs, principalement pour les équipes de
Québec et du Saguenay, tous issus 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 co-animation avec d’anciens formateurs et à
l’appui de l’équipe de coordination de la formation. De
fait, les formateurs Kipiks sont soutenus par deux mem-
bres de l’équipe permanente, soit Amevo Gadagbui, coor-
donnateur logistique, et Julie Désilets, coordonnatrice
pédagogique de la formation. Ces derniers, qui forment
équipe depuis maintenant plus de deux ans, ont su bien
jumeler leurs forces respectives afin d’assurer un support
approprié aux formateurs. Julie et Amevo sont extrême-
ment fiers de pouvoir compter une équipe d’une aussi
belle qualité et à ce point engagée!

NOS RÉALISATIONS

La coordination de la formation : pour garantir le
meilleur appui possible aux formateurs
Dans le cadre de nos rencontres mensuelles, les forma-
teurs et coordonnateurs de la formation ont pu échanger
sur les pratiques et les ajustements nécessaires d’anima-
tion et du contenu des formations puis, d’autre part, fa-
voriser la cohésion et le développement de la dynamique
au sein de l’équipe des formateurs. Enfin, cette année,
dans le cadre de ces rencontres, nous avons également
innové en invitant nos deux coordonnateurs terrain du
Sénégal et du Honduras à y participer. Ces échanges,

Portrait de l’année de la formation 2012-2013

1 On sait que chaque groupe reçoit 3 ou 4 fins de semaines de formation. En théorie, 54 groupes devraient avoir reçu 54 x 3,5 = 189. Or, les formations
d’un même groupe s’échelonnent généralement sur plus d’une année financière, ce qui explique ce nombre de 121 fins de semaines de formation. De fait,
nous ne comptabilisons ici que les formations dispensées en 2012-2013.
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Considérons premièrement que les jeunes sont une caté-
gorie sociale en transition entre celles des enfants et des
adultes. La transition se réalise à travers l’évolution de
l’identité des enfants vers un idéal de comportement so-
cial. Dans le cas du Québec contemporain, où le passage
à l’âge adulte n’est plus autant marqué et défini que par
le passé, le jeune doit souvent élaborer ce qu’il est et
chercher par lui-même ses potentialités. 

Si le stage de coopération internationale est susceptible
d’avoir un écho chez les jeunes c’est tout d’abord dû au
fait qu’il constitue une expérience d’engagement et que
l’engagement est un puissant facteur de construction
identitaire chez les jeunes en quête de sens. En effet, l’en-
gagement peut être vu comme étant l’action de lier des
valeurs de la société à une trajectoire de vie personnelle.
Afin de définir les engagements d’une personne, il faut
cerner son système de valeurs ou, mieux, quelles sont les
bonnes choses de la vie dont la jouissance continuelle
peut être mise en jeu tout en continuant de suivre une tra-
jectoire cohérente? ». Par l’expérience de l’engagement,
les jeunes sont amenés à se positionner dans leur société
et vis-à-vis de cette dernière et donc à « se construire »
afin d’entrer dans la vie adulte. Il reste alors à savoir en
quoi l’engagement par le stage est différent d’un autre
type d’engagement.

En fait le stage d’initiation à la coopération internatio-
nale est en quelque sorte comme un rituel de passage tel
qu’il en existe dans des sociétés traditionnelles. Premiè-
rement, tout comme avec ce type de rituel, il y a un récit
qui accompagne la mise à l’épreuve. D’abord celui de
Mer et Monde, qui invite à faire un stage pour œuvrer à
un monde équitable et qui donne le statut de citoyen en-
gagé. On retrouve également le récit populaire, et com-
munément diffusé dans la société, du héros qui fait de
l’humanitaire. Adhérer à ces récits pour obtenir ce statut
valorisant peut s’avérer très attrayant chez le jeune en

quête de soi. En deuxième lieu, le stage apparaît égale-
ment comme un examen. Avant même le début du stage
et tout au long de son expérience, le jeune est testé (sur
ses capacités d’adaptation, son comportement social,
etc.). Troisièmement tout au long de l’expérience le sta-
giaire est amené à faire des choix grâce aux outils acquis
durant le stage. Finalement, l’épreuve du stage vise à dé-
signer de grands enjeux de la société québécoise contem-
poraine face auxquels le stagiaire doit se positionner
(relations internationales, mondialisation et développe-
ment durable, valeurs collectives vs valeurs individuelles,
etc.). 

Les situations particulières que vit le stagiaire offrent la
possibilité au jeune de connaître de nouvelles façons de
faire et d’être. En allant au bout de l’expérience de stage
le jeune construit son identité citoyenne. L’expérience de
l’autre et de l’ailleurs, particulièrement à travers les chocs
culturels vécus, donne accès au jeune à une nouvelle
compréhension du monde qui bien souvent l’amène vers
l’action sociale.

Au-delà de l’analyse de l’évolution des jeunes à travers
le stage, cette étude pourrait certainement renforcer l’ac-
tion de Mer et Monde, ne serait-ce qu’en soulignant ses
forces et faiblesses vis-à-vis de l’expérience offerte aux
jeunes. Par ailleurs la confirmation que les stages ont un
fort impact positif sur les jeunes est à bien des égards un
hommage au travail accompli depuis tant d’années par
les membres de l’organisme.

« Nous découvrons que ce dont manquent le plus les
hommes, c’est de la justice certes, de l’amour sûrement,
mais encore plus de significations. » Ricoeur (Histoire et
Vérité, 1964, p. 312)

Moussa Sène
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près de 70% sont des anciens stagiaires
de Mer et Monde, enrichissent conti-
nuellement le matériel de formation que
nous avons développé au fil des années
également à partir de leurs expériences
et recherches personnelles desquelles ils
puisent des ajouts d’information et des
exemples qui leur permettent de mieux
illustrer leurs propos et d’ainsi mettre en
lumière les différents enjeux exposés en
formation. De fait, la qualité personnelle
et professionnelle de chacun de nos for-
mateurs, jumelée au support dispensé par
la coordination de la formation, conduit
à l’amélioration constante de la qualité
et de la richesse de notre formation.

De fait, cette année encore, notre équipe de formateurs
s’est montrée fort dynamique et très enthousiaste face à
sa noble mission de former les stagiaires de Mer et
Monde. Il faut avant tout reconnaître que les formateurs
ont pu réussir cette mission grâce à leur sens de l’enga-
gement, leur disponibilité permanente et leur maturité
professionnelle. Cette année encore, nous affirmons avec
confiance que les formations dispensées par Mer et
Monde continuent de faire honneur à sa réputation d’ex-
cellence. Les nombreux témoignages et commentaires
positifs provenant des stagiaires et accompagnateurs sont
la preuve vivante de la qualité des formations dispensées!

NOS PERSPECTIVES 

La formation constitue probablement une de nos plus
grandes forces et nous permet de réellement nous distin-
guer comme organisation d’initiation à la coopération in-
ternationale. 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.
La coordination de la formation continuera donc à s’en-
gager, aux côtés de son équipe de formateurs, afin de fa-
ciliter le travail de chacun par un encadrement continu
aux niveaux logistique et pédagogique. Par exemple,

l’année prochaine, nous
prévoyons entre autres
exécuter les travaux de la
rénovation de nos salles
de la formation, dont la
peinture. De plus, nous
prévoyons constituer une
“valise mobile” de maté-
riel de formation pour les
formateurs qui doivent se
déplacer pour donner la
formation. Par ailleurs,
nous continuerons à révi-
ser nos outils pédago-
giques 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 pro-

ainsi que la rencontre organisée avec Pierre Coulibaly,
un employé permanent de Mer et Monde au Sénégal, lors
de sa visite au Québec, furent très enrichissants et ont
permis aux formateurs d’échanger directement avec nos
responsables sur le terrain. Ces rencontres mensuelles
ainsi que la rétroaction faite pour chacun des bilans de
formation rédigé par les formateurs ont également per-
mis à l’équipe de la coordination de rester toujours à
l’écoute des besoins et attentes des formateurs et d’ainsi
créer et maintenir des liens privilégiés avec les forma-
teurs. La coordination de la formation s’assure de cette
manière de bien faire le pont entre les groupes et les for-
mateurs entre chacune des formations. Par ailleurs,
l’équipe de coordination veille également à ce que l’in-
formation circule au sein de notre grande équipe alors
qu’elle s’assure de partager, avec les formateurs, les
mises à jour en lien avec l’évolution constante de la réa-
lité sur le terrain, mais également en préparation des for-
mations en informant les formateurs des spécificités de
chacun des groupes, principalement suite à la rencontre

des accompagnateurs ou en lien avec les objectifs carac-
téristiques de chacun des volets de stage.  

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

2012-2013 a été une année de renforcement de l’équipe
des formateurs, surtout dans les régions de Québec et du
Saguenay. Par ailleurs, comme chaque année, l’équipe
des formateurs a connu le départ de quelques anciens qui
demeurent dans la grande famille de Mer et Monde, mais
qui ont dû prioriser d’autres engagements personnels
et/ou professionnels. Nous les remercions pour leur im-
plication à Mer et Monde et leur souhaitons les meil-
leures des chances dans leurs projets. 

Nous tenons par ailleurs à souligner les apports signifi-
catifs que les formateurs partagent avec le reste de
l’équipe en fonction de leurs expériences personnelles et
professionnelles passées. De fait, nos formateurs, dont

Être formatrice a été et est pour moi très bénéfique. Lorsque Julie
m’a approchée en me disant qu’il manquait un formateur au Sa-
guenay, je n’ai pas hésité une seconde à poser ma candidature.
Le verdict s’est avéré positif. J’ai pu apprendre à connaître des
jeunes du Saguenay (groupes scolaires) qui sont très allumés et
qui désirent réellement changer les choses dans ce monde. Il m’a
fait du bien de voir que les jeunes d’aujourd’hui sont motivés et
comprennent le sens des mots solidarité, paix et justice. 

Être formatrice m’a aussi permis de connaître ma collègue, Sté-
phanie, avec qui je m’entends si bien.  Elle et moi pouvons jaser
du Sénégal pendant des heures lorsque vient le temps de nous en-
dormir! 

Être formatrice me permet surtout de poursuivre ce que j’ai com-
mencé il y a deux ans en m’inscrivant à un stage de coopération internationale avec Mer et Monde. Cela me
permet de redonner ce que j’ai moi-même reçu, autant de mes formatrices que des merveilleuses personnes
avec qui je me suis liée d’amitié sur le terrain. Être formatrice m’encourage à poursuivre ma quête pour
changer le monde, petit peu par petit peu. Être formatrice est synonyme de don de soi, d’écoute, de partage,
de non-jugement, de sentiment d’appartenance à une cause qui nous est chère, de joie, d’ouverture…

Être formatrice… 

Audrey Girard, formatrice Kipik

Être formatrice
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Au cours des deux dernières années, Mer et Monde a ponctuellement répondu à des demandes d’autres orga-
nismes ou groupes nous ayant interpellés afin de recevoir une formation adaptée à leurs besoins et réalités. Ainsi,
depuis décembre 2011, nous avons dispensé de la formation « externe » aux organismes ou groupes suivants : 

• Partage Québec-Guinée (décembre 2011)
• Animations jeunesse dans le cadre des JQSI (automne 2011 et 2012)
• Formations des accompagnateurs QSF (décembre 2011 et 2012) 
• Formations sur l’interculturel aux groupes QSF d’Oxfam-Québec (mai 2012) 
• Formation sur l’approche de Mer et Monde pour les groupes QSF de SUCO et du CREDIL à 
destination du Sénégal (mai et novembre 2012) 
• Formations sur l’interculturel pour un groupe du Cegep de Joliette (novembre 2012)

Ces demandes, auxquelles nous avons répondu positivement, nous amènent à entrevoir la possibilité de déve-
lopper, de manière plus formelle, une offre de formation externe proposée à des groupes qui n’iront pas en stage
terrain avec Mer et Monde, mais qui se préparent à vivre une expérience de solidarité internationale en Afrique
de l’Ouest ou en Amérique centrale. De fait, au cours de la prochaine année, nous souhaiterions développer da-
vantage notre offre de formation externe afin de mettre au service d’autres organismes notre expertise à ce ni-
veau. Ce développement fait donc également partie des perspectives que nous souhaitons envisager pour la
prochaine année!

Développement et consolidation de l’offre 
de formation externe

Un objectif pédagogique important est également de pa-
rachever le guide et les ateliers de formation spécifiques
destinés aux accompagnateurs. Ces outils, déjà bien en-
tamés, visent directement à mieux soutenir les accom-
pagnateurs dans leurs rôles et responsabilités. Par
ailleurs, nous développerons également un « guide du
stagiaire » pour le volet des Séjours de solidarité 50 ans
et plus. 

Enfin, la coordination de la formation souhaiterait met-
tre en place un « Comité des projets de partenariat avec
la collectivité ». Ce comité viendrait appuyer la coordi-
nation de la formation afin d’établir des relations avec
des organismes communautaires auprès desquels nous
pourrions inviter nos stagiaires à s’impliquer dans le
cadre de nos formations et/ou après leur projet avec Mer
et Monde.

poserons aussi, pour la formation d’intégration (retour de
stage), des modèles alternatifs afin d’aller plus facilement
au-delà de l’anecdotique et aller plus loin dans le sens de
l’engagement citoyen. Enfin, un vaste processus d’éva-
luation et de suivis personnalisés pour contribuer au dé-
veloppement professionnel de chacun des formateurs sera
mis en branle dès l’automne. 

Par ailleurs, nous continuerons à privilégier la disponibi-
lité des formateurs dans l’attribution des groupes tout en

tenant compte des réalités de la planification des forma-
tions (disponibilité des locaux et des stagiaires). L’équipe
de la coordination de la formation demeurera toujours
disponible pour soutenir les formateurs dans la planifi-
cation et l’animation de leurs formations. De manière gé-
nérale, nous travaillerons très fort pour que le travail des
formateurs soit toujours reconnu, agréable et efficace.
Nous continuerons, pour notre part, à œuvrer afin de fa-
voriser la cohésion, la solidarité et cultiver l’esprit
d’équipe au sein de l’équipe des formateurs.

Nous avons eu, en janvier 2013, le privilège d’accompagner un groupe de treize étudiantes en Techniques
d’éducation à l’enfance dans un stage en coopération internationale à Terokh-Yendane, un village sérère situé
à quelques kilomètres de Thiès. Pendant près de trois semaines, nous avons animé des activités auprès d’en-
fants des petites sections de l’école Saint-Martin, nous avons participé aux balbutiements d’une garderie pu-
blique et nous avons fait des travaux de rénovation au foyer des femmes de Terokh-Yendane. Nous désirons
témoigner de la qualité de l’encadrement offert par Mer et Monde à chacune des étapes de notre aventure. À
titre de professeurs, nous étions au départ quasi obsédés par la valeur pédagogique du projet, par son potentiel
d’apprentissages à réaliser autant ici, avant le départ, qu’une fois arrivés au Sénégal.  Pour l’ensemble des
participantes, l’expérience sénégalaise a commencé bien avant l’atterrissage à Dakar. Les formations pré-
départ offertes par Mer et Monde nous plongent rapidement dans l’univers de la coopération internationale,
elles nous amènent à nous questionner sur nos motivations profondes par rapport à l’idée même de s’impli-
quer dans une telle expérience. Ces formations mettent la table, elles créent en quelque sorte le cadre de ré-
férence des apprentissages réalisés plus tard en terre africaine, elles donnent un sens à toute l’aventure en
fournissant des outils pour mieux l’intégrer. Une fois sur les lieux, c’est l’équipe terrain qui prend le relais
en gardant bien clair ce cadre de réfé-
rence, qui s’assure de la qualité des ap-
prentissages, qui fait en sorte que les
participantes puissent les digérer. Pour des
professeurs, cet environnement pédago-
gique est extrêmement rassurant. Il offre
un encadrement à la fois souple et rigou-
reux, il permet de maintenir la cohérence
du projet. C’est ce qui fait toute la diffé-
rence entre un banal voyage en Afrique et
une expérience intime et authentique de
contact avec une réalité culturelle. Nous
tenons à remercier tous ceux qui nous ont
accompagnés : Madeleine et Chantal (nos
formatrices) ainsi que Pierre (notre ac-
compagnateur sénégalais), de même que
les bureaux de Montréal et de Thiès. 

Nancy Murray, Anne Thibault et André Dupré
Professeurs et accompagnateurs du groupe du Cégep de l’Outaouais.

Mer et Monde, pour la qualité de l’accompagnement!
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En 2011-2012, Mer et
Monde a mis en œuvre un
tout nouveau type de 
stage : les projets socio-
professionnels de groupe.
Cette nouveauté, dont nous
sommes très fiers, nous a
amenés cette année à créer
de nouveaux partenariats
avec le réseau des Carre-
fours jeunesse-emploi
(CJE). De surcroît, nous
consolidons ainsi notre
collaboration avec Les Of-
fices jeunesse internatio-
naux du Québec (LOJIQ)
qui financent ces projets
destinés à motiver le retour
aux études ou sur le mar-
ché du travail de jeunes.
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 in-
sertion socioprofessionnelle! Dans ce contexte, Mer et
Monde agit à titre de partenaire pour la formation prépa-
ratoire et au niveau de l’accueil terrain.

En plus d’un premier projet de formation d’intervenants
avec LOJIQ, en janvier 2012, Mer et Monde a collaboré,
jusqu’à maintenant, avec plusieurs organismes (voir page

47 « Nouveaux partenaires ») pour la réalisation de nom-
breux stages au Honduras. Cet été, nous accueillerons
également au Honduras, pour une deuxième fois, un
groupe du CJE Rimouski-Neigette (en juillet) et le CJE
Marquette de Lachine (en août). Par ailleurs, à l’automne
2013, nous prévoyons également réaliser un premier pro-
jet socioprofessionnel au Sénégal, en collaboration avec
le CJE de Charlesbourg-Chauveau. Ce premier stage so-
cioprofessionnel en Afrique subsaharienne financé par
LOJIQ agira à titre de projet pilote, car, jusqu’à mainte-
nant, ces stages étaient principalement à destination de
l’Amérique latine. 

Mer et Monde est très fière de collaborer avec LOJIQ et
ces organismes en employabilité dans l’atteinte des ob-
jectifs spécifiques de ces projets. De fait, de par la qua-
lité de notre formation et encadrement sur le terrain, Mer
et Monde s’est rapidement distinguée comme étant un
partenaire de choix pour les organismes en employabi-
lité qui souhaitent réaliser de tels projets. En 2013-2014,
nous poursuivrons notre engagement à toujours mieux
adapter notre approche afin de répondre aux exigences
spécifiques de ce type de projet. Par ailleurs, nous met-
trons également en branle une nouvelle stratégie de com-
munication afin de continuer à rayonner dans ce nouveau
réseau. Entre autres, les capsules vidéo développées cette

Notre volet des stages socioprofessionnels en
plein développement! 

Secondaire
Polyvalente Jonquière 2011 
École secondaire La Concorde 2011 
Collège d'Anjou 
Externat Sacré-coeur Rosemère  
Séminaire du Sacré-coeur 
École d'éducation internationale de
McMasterville 2012
École secondaire des Grandes-Ma-
rées (La Baie) 2012
École secondaire Grande-Rivière de
Aylmer 2012 
Collège Saint-Charles-Garnier 2012
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
2013 
Pensionnant Saint-Nom-de-Marie
2013 
École secondaire des Grandes-Ma-
rées (La Baie) 2013
École francophone Alain St-Cyr de
Yellowknife
École internationale de Mc Master-
ville 2013
École Odyssée Dominique Racine
de Chicoutimi 

Collégial
Collège de Bois-de-Boulogne 2012
Collège Jean-de-Brébeuf Senegal
Wolobok
Collège Jean-de-Brébeuf Sénégal
Lions
Collège Jean-de-Brébeuf Honduras
2012

Cégep de l’Outaouais
Collège Jean-de-Brébeuf Sénégal
Baobab 2013
Collège Jean-de-Brébeuf Sénégal
Djembé 2013
Collège Jean-de-Brébeuf Honduras
2013

Universitaire
Université de Montréal (groupe Te-
ranga A 2012)
Université de Montréal (groupe Te-
ranga B 2012)
Université Laval (groupe Mixte
2012)
Université Laval (groupe Médecine
Sénégal 2012)
Université Laval et UQTR 2012
Université de Montréal (groupe Te-
ranga A 2013)
Université de Montréal (groupe Te-
ranga B 2013)
Université de Montréal (groupe Te-
ranga C 2013)
Université Laval (groupe Mixte
2013)
Université Laval (groupe Médecine
Sénégal 2013)
Université Laval (groupe Physio-
ergo-dentiste Sénégal 2013)
Université Laval et UQTR 2013

Stagiaires individuels
Groupe Maison Automne 2011

Groupe Maison Hiver 2012
Groupe Maison Automne 2012
Groupe Maison Hiver 2013

Québec sans frontières (QSF)
QSF Universel Honduras 2012
QSF Spécialisé Honduras 2012
QSF Universel Sénégal 2012
QSF Spécialisé Sénégal 2012
QSF Universel Honduras 2013
QSF Public Cible Honduras 2013
CEASO
QSF Public Cible Honduras 2013
Calidad de Vida
QSF Universel Sénégal 2013
QSF Public Cible Sénégal 2013

Séjours de solidarité 50 ans +
Groupe de l’automne 2012
Groupe de l’hiver 2013
Groupe de l’automne 2013

Groupe socioprofessionnel
CJE Thérèse de Blainville 2012
CJE de l’Outaouis 2012
CJE Rimouski-Neigette 2012
Vitr'Art
CJE Témiscamingue
CJE Roberval
CJE Matane
CJE St-Pascal de Kamouraska

Liste des groupes en formation du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

Stagiaires du groupe des Jeunes-Trotteurs du CJE de l'Outaouais en stage à San Matias, au Honduras.

Stagiaires du groupe Destination Honduras 2012 du CJE Rimouski-
Neigette en stage à San Matias, au Honduras.
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Durant l’année 2012-2013, Mer
et Monde a réalisé sa neuvième
année de collaboration avec le
ministère des Relations interna-
tionales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur (MRIFCE)
par le biais du programme Qué-
bec sans frontières (QSF). Nous sommes très fiers de ce
partenariat et des projets réalisés ou qui se réalisent ac-
tuellement. Nous remercions chaleureusement le
MRIFCE de nous soutenir dans cette belle initiative que
sont les projets QSF et de la confiance qu’il nous accorde.

BILAN DES STAGES QSF 2011-2012

En 2011-2012, 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 public cible 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
Les femmes du groupement possèdent collective-
ment un périmètre maraîcher qui produit des lé-
gumes frais, de bonne qualité et à bon prix aux
habitants du village de Dougnane. De plus, les
femmes ont reçu des formations adaptées à leurs
besoins et qui vont leur permettre de travailler du-
rablement le périmètre maraîcher. Plus particuliè-
rement, les formations en gestion financière et
organisationnelle ont permis au groupement d’être
en mesure de mieux gérer ses finances, d’avoir
plusieurs budgets à gérer indépendamment, de
gérer des factures ainsi qu’un inventaire. Le projet
a aussi sensibilisé plusieurs familles de la com-
munauté qui ont commencé à leur tour à faire des
petits jardins sur leur concession respective. Les
résultats sont très positifs pour le groupement de
femmes et la communauté de Dougnane! 

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 (GPF)
Secteur d’activité :Activités génératrices de revenus
Nombre de stagiaires : 8 stagiaires et une accompagna-
trice
Ce projet a permis aux femmes du groupement de Ché-
rif Lô d’installer les assises pour une activité génératrice
de revenus qui sera rentable à long terme pour les mem-
bres du GPF et qui aura aussi des effets positifs sur l’en-
semble de la communauté. Ce projet a eu un impact sur
l’autodétermination des femmes ainsi que sur le dyna-
misme du groupement. Ce projet a permis de mettre en
lumière certains défis existant au sein du groupement et
de trouver des pistes de solution à travers les échanges
qui ont eu lieu entre les femmes et les stagiaires. Le GPF
semble maintenant être mieux organisé et prêt à faire de
la transformation de l’arachide! Les ateliers de formation
avec les stagiaires leur ont permis de mettre des bases so-
lides sur leur projet générateur de revenus, et ce, en
termes de gestion organisationnelle et financière ainsi que
sur les stratégies de commercialisation et de présentation
de leurs produits. Ce projet permettra ainsi aux femmes
de faire des ventes de plus en plus importantes, gagner
un revenu, leur donner un pouvoir d’achat et favoriser
leur empowerment au sein de leur milieu familial et de la
communauté. 

Portrait de l’année des stages QSF

Photo des stagiaires QSF Sénégal public cible "Terres fertiles, terres d'avenir" et des
représentantes du Groupement de femmes Anda Ligue de Dougnane.

année dans le cadre du projet en collaboration avec Pro-
jektion 16-35 du Kamouraska, grâce à la participation au
stage d’un vidéaste de la Télévision communautaire du
Kamouraska (TVCK) qui a suivi le groupe pendant leur
phase préparatoire et sur le terrain, contribuera à mettre
en lumière la richesse de l’expérience et de l’encadre-
ment qu’offre Mer et Monde au service de l’atteinte des
objectifs de ces projets d’insertion socioprofessionnelle. 

Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous
accordent LOJIQ et ces organismes en employabilité
pour la réalisation de ces projets. Nous tenons également
à souligner le travail remarquable qu’accomplissent nos
formateurs dans ce contexte, l’ouverture dont ils font
preuve et la générosité qu’ils démontrent dans ce « petit
plus » auquel nous invite cette collaboration. Merci aussi
à tous les intervenants et stagiaires qui font preuve d’un
réel dépassement de soi à travers l’expérience! Vous voir
ainsi vous laisser toucher et grandir à travers cette expé-
rience est très stimulant et énergisant pour Mer et Monde!

Les mots manquent pour expliquer l’amalgame d’émotions
que j’ai pu ressentir à El Socorro. L’apprentissage si hu-
main que ma famille d’accueil a entrepris avec moi m’a
permis de penser différemment, d’acquérir des valeurs de
solidarité, de coopération, d’amour et de chaleur et de me
connaître plus en profondeur. Sans mes repères québécois
profonds, j’ai pu remettre en question la valeur de toute
chose, la deuxième vie des objets, l’importance de l’eau et
la chance que j’ai d’avoir autant. Désormais, je ne me
contente plus de penser, je me questionne, je me demande
si je pourrais faire quoi que ce soit pour changer les
choses. Ces 12 jours ont été comparables à des mois de
travail intenses sur moi-même, car l’intégration dans l’au-
tre culture permet de se dépasser, de chercher à aller plus
loin. Cette expérience a aussi grandement élargi mes pos-
sibilités de carrières, car je suis toujours en recherche d’un programme universitaire qui me convient.
Je sais désormais que je veux travailler avec les gens, pour les gens, car je sais que chaque petit
geste fait la différence. 

Myriam Paquette,
Membre du groupe Horizon Matane-Honduras qui a réalisé un stage socioprofessionnel au Hondu-
ras, à El Soccorro, en avril 2013.

Comment décrire l’expérience que j’ai vécue au Honduras?

Groupe Esperanza de Projektion 16-35 du Kamouraska en stage à San
Matias, au Honduras.
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PRÉSENTATION DES STAGES QSF 
2012-2013

Pour l’année 2012-2013, le MRIFCE a accepté la réali-
sation de cinq projets QSF à Mer et Monde. Le bilan des
résultats de ces stages sera publié dans le rapport annuel
de 2013-2014.

Projet QSF public cible Sénégal 
(mi-février au début mai 2013)
Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d’avenir
Partenaire du Sud : Groupement villageois de Pandiénou
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : 5 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Contribuer au développement éco-
nomique de la communauté de Pandiénou, à l’améliora-
tion de la sécurité alimentaire et à la préservation durable
de l’environnement. Favoriser l’autonomie des femmes
du groupement villageois par la mise en place d’un péri-
mètre maraîcher collectif. Offrir un appui aux femmes du
groupement face à la gestion collective du projet, à son
développement et à l’organisation du travail afin d’assu-
rer la pérennité du projet. 

Projet QSF universel Sénégal 
(mi-mai à la fin juillet 2013)
Un envol pour l’avenir
Partenaire du Sud :Groupement féminin de Notto-Dio-
bass 
Secteur d’activité : Activités génératrices de revenus 
Nombre de stagiaires : 8 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Contribuer au développement local
de Notto-Diobass et lutter contre l’exode rural.  Favori-
ser l’autonomie financière du Groupement féminin de
Notto-Diobass par la mise en place d’un poulailler com-
munautaire rentable et durable pour le Groupement fémi-
nin de Notto-Diobass. Répondre aux besoins alimentaires
des habitants du village en matière de protéines animales.
Renforcer les connaissances des femmes quant à la ges-
tion collective du poulailler (organisationnelle et finan-
cière) et pour le volet commercialisation du projet.

Projet QSF public cible Honduras 
(fin mi à la mi-août 2013)
Alimento y bio-abono: por un mejor futuro!
Partenaire du Sud : Centro de Enseñanza y Aprendizaje
de Agricultura Sostenible (CEASO)
Partenaire québécois : Institut de technologie agroali-
mentaire (ITA) 
Secteur d’activité :Agriculture 
Nombre de stagiaires : 5 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Favoriser l’usage d’engrais orga-
niques au sein de la communauté d’El Socorro afin de ré-
duire les impacts liés à l’utilisation des engrais chimiques
sur l’environnement (ex. contamination des sols et des
nappes phréatiques). Favoriser une prise de conscience
chez la population sur les impacts de l’utilisation des en-
grais chimiques sur leur santé alimentaire en élaborant
des outils pédagogiques et animant divers ateliers de for-
mation. Stabiliser les revenus et les activités du CEASO
au sein de la communauté en participant à la mise en
œuvre d’une plus grande production d’engrais organiques
et de produits maraîchers biologiques destinés à la vente
au sein des marchés locaux. Soutenir le CEASO dans sa
démarche de commercialisation de ses divers produits
biologiques.

Projet QSF public cible Honduras 
(début juin à la mi-août 2013)
Unirse contra la violencia doméstica
Partenaire du Sud : Calidad de Vida 
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des
sciences sociales, École de psychologie et le Bureau in-
ternational
Secteur d’activité : Services sociaux
Nombre de stagiaires : 5 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des femmes et adolescentes victimes de
violence et de leur famille en participant aux activités de
Calidad de Vida. Offrir des ressources psychologiques
adaptées aux besoins des femmes et des adolescentes vic-
times de violence physique et/ou psychologique. Animer
des ateliers de sensibilisation auprès des diverses clien-
tèles de Calidad de Vida, dont les adolescentes fréquen-
tant l’Insituto Reyes Irene, sur les types de violence, les
droits des femmes, la communication, l’estime de soi,
etc. Réaliser des interventions personnalisées et de
groupes auprès des femmes et des adolescentes victimes
de violence physique et/ou psychologique. 

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)
Secteur d’activité :Agriculture
Nombre de stagiaires : 6 stagiaires et une accompagna-
trice
Le projet a permis au CEASO de développer la culture
organique en milieu protégé (serre) et d’avoir une pro-
duction de légumes organiques plus diversifiée et impor-
tante. Cet ajout lui permet aussi d’acquérir une plus
grande expertise sur la culture organique et d’élargir ses
activités. De plus, par l’entremise de ce projet, trente fa-
milles de la communauté d’El Socorro ont reçu des sys-
tèmes de filtration d’eau et sont formées sur son
utilisation et son entretien. Ces familles sont également
sensibilisées à l’importance de la qualité de l’eau sur leur
santé alimentaire. De plus, ces filtres ont un impact direct
et tangible sur leur santé. Ce projet pilote sera poursuivi
par le CEASO et par le comité de l’eau mis en place au
sein de la communauté. Ce projet a aussi permis au
CEASO de poursuivre sa mission éducative auprès de la
communauté en sensibilisant la population sur les enjeux
de l’environnement, de l’eau, de l’agriculture et de la
santé.

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
Ce projet a permis au partenaire d’avoir accès à du ma-
tériel pédagogique et de sensibilisation adapté à ses be-
soins et aux diverses clientèles du CESAMO d’Ojojona.
Ce projet a également permis au CESAMO d’avoir des
bénévoles formés sur le thème de la santé sexuelle et qui
agiront dorénavant comme personnes-ressources au sein
de la communauté et de certaines « aldeas » (villages
éloignés de la communauté d’Ojojona). De plus, le pro-
jet a permis la création de relations durables entre le CE-
SAMO et les écoles de la communauté. Le projet a aussi
permis une meilleure accessibilité aux informations re-
latives à l’éducation sexuelle au sein de la communauté
et plus particulièrement auprès des adolescents. Les for-
mations données ont eu des impacts très positifs sur la
confiance en soi des participants, sur leur sens des res-
ponsabilités et sur l’adoption de comportements sexuels
plus sains (ex. via l’usage de méthodes contraceptives).
Par ailleurs, le projet a aussi eu pour impact de favoriser
une plus grande confiance au sein de la population au ni-
veau des installations de la clinique grâce entre autres au
réaménagement de la salle d’attente et à l’achat de maté-
riel médical.

Photo des stagiaires QSF Honduras public cible "Buena agua-buena tierra, más salud-más producción, un ambiente mejor" au CEASO, dans la commu-
nauté d'El Socorro.
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Notre chère Coumba a su dépasser ses propres limites
avec courage, et ce à plusieurs reprises. Elle a créé des
liens de solidarité avec les stagiaires lors des Journées
Québec sans frontières en participant à un atelier où elle
nous a tous touchés en nous livrant un témoignage vi-
brant et inspirant quant à son expérience qu’elle a vécue
au Québec. De plus, elle a développé une très belle rela-
tion avec sa famille d’accueil, avec qui elle a découvert
la culture québécoise. Nous remercions chaleureusement
sa famille d’accueil Sylvia, Ziad, Karma, Jade et toutes
les personnes qui ont accueilli Coumba pendant son sé-
jour. Leur généreuse contribution, en temps, en énergie et
en chaleur humaine a assurément fait une grande diffé-
rence dans la qualité du stage de Coumba et son adapta-
tion culturelle. 

Nom du projet : Buena agua-buena tierra, mas salud-
mas producción, un ambiente mejor (réciprocité)
Pays : Honduras
Partenaire du Sud : Centro de Ensenanza y Aprendizaje
de Agricultura Sostenible (CEASO)
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire québécois : Ferme du Zéphyr
Dates de stage : 12 septembre au 27 novembre 2012 
Stagiaire : René Santos Mata
Résultats : Son implication et son dévouement dans son
milieu de stage nous ont prouvé que René prenait à coeur
son expérience vécue au Québec. Il a appris de nouvelles
méthodes de travail, des techniques de production et de
nouvelles connaissances en matière d’agriculture maraî-
chère biologique. De plus, il a observé et participé à la
préparation et la vente dans les marchés publics de pa-
nier de légumes organiques (paniers ASC –agriculture
soutenue par la communauté). Il est reparti au Honduras
avec l’objectif d’amener de nouvelles idées en vue
d’améliorer le fonctionnement du CEASO. Il espère que

ses connaissances sauront profiter à sa communauté au-
tant que ce stage a changé sa vie. Nous remercions la
Ferme du Zéphyr pour sa grande implication dans ce
stage! 

Son expérience fut significative puisqu’elle lui a apporté
un sentiment de valorisation et il a pu développer sa ca-
pacité d’adaptation. Il a fait de grands efforts dans l’ap-
prentissage du français et de l’anglais, puisque la Ferme
du Zéphyr est un milieu bilingue. Il a su nous surprendre
lorsqu’il a pris le micro durant la fête annuelle de Mer et
Monde pour se présenter en français devant les quelque
400 stagiaires et visiteurs présents à l’événement. Par ail-
leurs, il a su développer de nouvelles amitiés et partager
des relations qui resteront à sa mémoire pour toujours.
Merci à la famille d’accueil Lauzon ( Marjorie, Jean-
François, Matheo et Adélie) d’avoir participé une fois de
plus au rayonnement des valeurs de Mer et Monde par
votre engagement solidaire. 

Stage OCI

Grâce au volet stage
OCI du programme
QSF, nous avons la
chance de côtoyer Fan-
nie Lorrain qui est
venue réaliser un stage
de neuf mois au sein de
notre organisme. Elle a
réalisé son mandat
avec brio! Elle a offert
un excellent accompa-
gnement et encadre-
ment à nos deux
stagiaires réciprocité, Coumba et René, qui sont venus à
l’automne dernier. De plus, elle a aussi joué un rôle très
important dans la préparation et l’accueil de nos futurs sta-
giaires réciprocité qui réaliseront leur stage à l’été 2013.
Au cours de son stage, Fannie a également collaboré, avec
la chargée de projets, à toutes les étapes liées à la gestion
des stages QSF (sélection des participants, formation, sui-
vis administratifs, activités de sensibilisation du public
(FSP), capsules vidéo, etc.). Fannie a aussi participé acti-
vement à la vie organisationnelle et associative de Mer et
Monde en chapeautant entre autres le comité « crêpes-cau-
series ». Nous sommes très heureux de la compter au sein
de la grande famille de Mer et Monde! Merci beaucoup,
Fannie, pour ton dynamisme, ta présence positive, ton
écoute, ta persévérance et ton implication active!

Projet QSF universel Honduras 
(début juin à la mi-août 2013)
Llegar a un mejor salud oral y a una nutrición sana
Partenaire du Sud : CESAMO — San Juan Bosco de
Ojojona 
Secteur d’activité : Santé
Nombre de stagiaires : 7 stagiaires et une accompagna-
trice
Objectifs du stage : Offrir un appui à l’éducation et à la
sensibilisation au niveau de la santé buccodentaire et nu-
tritionnelle auprès des populations fragilisées da la com-
munauté de Ojojona en élaborant des ateliers de formation
et du matériel pédagogique adaptés aux diverses clientèles.
Réduire les risques liés aux problèmes de santé buccoden-
taire et nutritionnelle (ex. malnutrition, problèmes de den-
tition, etc.) en faisant la promotion de comportements
sains. Renforcer les capacités de l’équipe d’intervenants
médicaux et du comité des volontaires du CESAMO en
matière de santé buccodentaire et nutritionnelle. 

Volet réciprocité

À l’automne 2012, nous avons accueilli deux stagiaires
réciprocité dans le cadre du programme QSF.

Nom du projet : Une production collective au béné-
fice de toutes! (réciprocité)
Pays : Sénégal
Partenaire du Sud : Groupement de promotion fémi-
nine de Chérif Lô
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire québécois : FEM International
Dates du stage : 13 septembre au 28 novembre 2012
Stagiaire : Coumba Ndeye Faye
Résultats : La stagiaire a développé de nouvelles
connaissances au niveau de l’organisation du travail de
production et des nouvelles stratégies visant la commer-
cialisation et la vente efficace des produits transformés.
Elle a participé au programme de formation entrepre-
neuriale pour les femmes à FEM International. Cette for-
mation lui a donné l’envie de faire des ateliers de
sensibilisation visant à valoriser le travail des femmes
souvent sous-estimé au sein de sa communauté. Elle s’est
approprié de nouveaux outils concernant la gestion orga-
nisationnelle et financière d’une petite entreprise et elle
a pu partager ses nouvelles connaissances et compétences
auprès des femmes du groupement afin d’assurer la pé-
rennité du projet. Un grand merci à FEM International et
son équipe.

Allo!
Mon nom est Coumba je suis venue à Montréal en septembre 2012
pour un stage QSF, volet réciprocité. J’ai été choisie par le GPF
de Cherif Lô (Sénégal), dans le cadre du partenariat avec Mer et
Monde, pour un projet de mise sur pied d’une unité de fabrique de
produits dérivés de l’arachide. Ainsi mon stage avec l’organisme
était beaucoup plus centré dans les domaines du marketing et de
la gestion durable. Ceci m’a permis d’acquérir des connaissances
dans ce domaine et, du coup d’enrichir mon CV. Cependant ce
n’est qu’une partie de ce que ce stage m’a apporté, car je suis re-
venue de Montréal plus mature, avec plus de confiance en moi et
la tête pleine de projets et d’expériences à partager. Je suis ren-
trée avec un regard plus tolérant sur certains phénomènes de so-
ciété ainsi qu’avec de nouvelles valeurs, à savoir le respect du travail, de l’environnement, la ponctualité,
entre autres... Ce sont des choses que j’estime depuis toujours, mais que j’avais du mal à appliquer.

En somme, ce fut une très belle et grande expérience et je n’hésiterais pas si c’était à refaire. Je termine par
un grand merci à l’équipe Mer et Monde Sénégal et Montréal, merci QSF vous faites un travail remarquable.

Coumba Ndeye Faye

Témoignage d’une stagiaire réciprocité
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Portrait de l’année au Honduras
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

STAGIAIRES

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2013, 153 stagiaires
sont venus s'impliquer bénévolement auprès de nos dif-
férents partenaires honduriens. 

L’année 2013 a commencé sous le thème de nouveaux
projets de stage en réinsertion professionnelle et sociale
en association avec les Carrefours Jeunesse Emploi et
LOJIQ. Ces stages de permettent à de jeunes adultes de
vivre une expérience inspirante auprès des Honduriens
et de relancer leur processus d’orientation et de recherche

d’emploi. L’an dernier, nous avions eu la chance d’ac-
cueillir une équipe de 8 intervenants de CJE et d’un
membre de LOGIQ dans le but de leur faire vivre l’ex-
périence et de lancer le coup d’envoi à ces projets dyna-
miques et innovateurs. Ces intervenants devaient ensuite
s’engager à réaliser un projet de stage international avec
l’organisme de leur choix. 

D’autre part, trois écoles secondaires et un cégep ayant
déjà réalisé un stage avec Mer et Monde dans les années
antérieures ont décidé de s’engager de nouveau dans un
projet de stage international, offrant ainsi la possibilité à
de nouveaux élèves de vivre une expérience inoubliable! 

De plus, cette année, Mer et Monde a renoué avec les
stages en physiothérapie, en ergothérapie et en médecine
de l’Université Laval à Québec. Le terrain a donc eu la

chance d’accueillir 6 étudiants dans ces domaines.
L’aventure fût très appréciée par les différents milieux où
ses étudiants ont pu transférer leurs connaissances spéci-
fiques, mais également pour ces futurs spécialistes et pro-
fessionnels de la santé. Comprendre le rouage de la santé
dans un pays en développement, rendre compte de son
savoir dans un contexte complètement différent et voir
au-delà de la médecine en basant son approche sur l’être,
ça ébranle les acquis nord-américains !

L’année 2012-2013 a également amené 6 stagiaires mai-
son à donner de leur temps, mais surtout leur cœur dans
leurs divers milieux de stage et de vie. 

Les projets QSF, universel et spécialisé 2012,
ont aussi mis une couleur spéciale à cette année
remplie. Suite à l’annonce d’un code de sécurité
ne permettant plus aux Canadiens de voyager
dans une zone où devait avoir lieu le stage QSF
universel, nous avons dû opter pour un autre
milieu qui fût, tout aussi intéressant ! 

2012-2013 a été une année remplie de réalisa-
tions! Une année qui a permis d’observer notre
travail sur le terrain, les points forts, les amé-
liorations nécessaires, les améliorations ma-
jeures, les ‘’jamais plus’’, et d’entreprendre les
changements nécessaires pour un meilleur pro-
jet dans le sens de notre vision meretmon-

dienne. Pour ce faire, l’ex-coordonnatrice Isabelle Viens,
a dû travailler à la formation d’une équipe d’accompa-
gnateurs locaux. La création de cette équipe était essen-
tielle étant donné le calendrier chargé et l’arrivée de
plusieurs groupes dans la même période. Isabelle a aussi
travaillé davantage en partenariat avec les différents mi-
lieux de stage, villages et familles d’accueil afin de les
intégrer plus directement dans le travail de planification
des stages. Leurs expertises, importantes et nécessaires
au travail de Mer et Monde au Honduras, sont ainsi
mieux prises en compte. 

Enfin, Isabelle a préparé son départ de Mer et Monde
après 3 ans d’engagement comme coordinatrice terrain
au Honduras. La décision n’a pas été facile à prendre !
Tous ces liens créés, tout cet amour pour ces personnes :
familles d’accueil, partenaires, personnes ressources,

Sensibilisation du public (FSP)

Les stagiaires QSF de l’année 2011-2012 ont réalisé des
activités de sensibilisation et d’éducation du public à leur
retour de stage grâce au financement octroyé par la sub-
vention du MRIFCE. Nous tenons à souligner les efforts
qu’ils ont réalisés individuellement et collectivement.
Voici quelques exemples de réalisations :
- Participation des stagiaires à la fête annuelle de Mer et
Monde (kiosque de sensibilisation ouvert au grand pu-
blic); 
- Exposition photo mobile sur la rencontre interculturelle; 
- Calendrier exposant 12 enjeux ou aspects sociocultu-
rels présents au Honduras; 
- Réalisation d'une dizaine d'ateliers d'animation sur la
mondialisation et ses impacts dans des écoles primaires
de la région de Montréal; 
- Conférences réalisées chez nos partenaires du Nord
(ITA, Université Laval); 
- Amélioration de certains ateliers de formation de Mer et
Monde (ex. l'activité sur la commercialisation de la ba-
nane); 
- Création d'un guide très intéressant sur les processus
d'adaptation "Vivre son adaptation outre-mer" destiné à
tous futurs stagiaires; 
- Réalisation de plusieurs capsules vidéo (exigence de-
mandée à tous nos groupes QSF); 
- Articles publiés dans une revue spécialisée (ex. le coo-
pérateur agricole); 
- Écriture de blogue et présence sur les médias sociaux;
- Etc.

NOS RÉALISATIONS

- Collaboration avec deux autres organismes de coopé-
ration internationale, SUCO et le CRÉDIL, en accueil-
lant un de leur groupe QSF au Sénégal. 
- Visite des deux terrains et rencontres suivis avec les par-
tenaires honduriens et sénégalais;
- Amélioration des ateliers de formation sur le pro-
gramme QSF;
- Amélioration continue de la formation donnée aux ac-
compagnateurs QSF; 
- Réalisation de rencontres de formation commune pour
les accompagnateurs QSF;
- Réalisation de rencontres entre la chargée de projets et
les groupes QSF pour aborder les aspects de la formation
relative au projet et au partenaire;
- Suivi serré des activités de sensibilisation du public et

formation des groupes sur le FSP et les capsules vidéo;
- Montage des premières capsules vidéo;
- 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
MRIFCE et par l’AQOCI;
- Amélioration du ratio homme/femme au sein de nos
stages;
- Dépôt de quatre nouvelles propositions de projets QSF
2013-2014 (volets universel, public cible et 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;
- Création d’un outil spécifique au programme QSF des-
tiné aux formateurs; 
- Amélioration continue de la formation offerte aux sta-
giaires concernant les aspects relatifs au projet et à la
communauté d’accueil (développement de nouvelles stra-
tégies visant à impliquer davantage les stagiaires dans
leurs propres apprentissages et donner un rôle accru aux
accompagnateurs);
- 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.

Stagiaires du groupe de l'École secondaire De L'Odyssée/Dominique-Racine en stage à
Pueblo Noevo, au Honduras.
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CESAMO de Ojojona 23 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 CJE. Réalisation du stage
QSF universel en intervention en santé sexuelle et reproduc-
tive chez les adolescents. Implication d’une stagiaire indivi-
duelle en santé et pharmacie.

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

39 stagiaires

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

Vie en famille, activités récréatives et sportives ainsi que par-
ticipation aux activités agricoles, récolte du café et appui à
l’école avec les classes du primaire et de la garderie de la
communauté. Appui dans la construction d’un pont, à la réno-
vation de la bâtisse de la maternelle et à la création d’un sys-
tème de gestion des déchets.

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 Tegucigalpa
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).

Fundacion Cristiana de Asistencia a Quemados (santé)                                                                    3 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants et adultes victimes de brûlure
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. 

Kinder de Villa Adela 23 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2012

Garderie locale dans le quartier de Villa Adela qui offre les
services d'un centre de jour pour les enfants âgés entre 2 et 7
ans. Nos stagiaires scolaires et socioprofessionnels y partici-
pent à l'animation de ces enfants, offrent leur appui dans les
classes et dans la cafétéria et apporte leur aide dans de menus
travaux de réparation ou rénovation.

membres à part entière de la mission sur le terrain !
Merci, Isabelle pour ton excellent travail durant ces trois
années !

En novembre, Amélie Daigle et Abraham Membreño ont
donc pris la charge de Mer et Monde Honduras. Novem-
bre a donc été un mois de transfert de connaissances di-
rectement dans l’action puisque Mer et Monde Honduras
recevait trois groupes en plus d’une  stagiaire individuelle
et d’une stagiaire universitaire… Une bonne entrée en la
matière pour ces nouveaux coordonnateurs !  Cela leur a
permis d’entrer rapidement dans leurs fonctions et d’ap-
porter leur couleur au travail de Mer et Monde sur le ter-
rain.  Ils ont entre autres développé une nouvelle
approche pour identifier et former les familles d’accueil.
Ils ont aussi développé différents outils et méthodes pour
accompagner les familles d’accueil et les communautés
dans leur réflexion sur la solidarité internationale et le
développement durable. Ce qui les a menés à utiliser une
nouvelle approche pour choisir les projets d’implication
afin qu’ils répondent toujours mieux aux besoins de l’en-
semble des membres des communautés et qu’ils soient
complètement pris en charge par les communautés elles-
mêmes durant les stages et après le départ des stagiaires.    

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 les projets communautaires avec les groupes
scolaires et CJE étant donné le haut degré de satisfaction,
le sentiment d’accomplissement et la fierté d’aider une
communauté.
• Accompagner les communautés dans leur développe-
ment durable en identifiant avec elles des projets com-
munautaires prioritaires 
• Poursuivre l’accompagnement des familles d’accueil en
approfondissant la discussion et la réflexion sur la coo-
pération internationale et sur l’accueil de volontaires
• 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
hondurien.
• 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.

Los Pinos : Iglesia en transformacion 
(animation, éducation, travaux manuels)

27 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa, colonie Los Pinos
Cibles : enfants 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.)

Instituto Juana Leclerc  
(stage spécialisé en physiothérapie)

4 stagiaires

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 et de deux stages
individuels. Implication directe avec les élèves de l’institut,
des professeurs, des différents intervenants et des parents,
ainsi qu’au niveau logistique.

Hogar de Ancianos CEDER 18 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : Personnes du 3e âge venant de la rue 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Implication d’un groupe scolaire en soins aux bénéficiaires et
activités récréatives.

PARTENAIRES À TEGUCIGALPA
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L’année 2012-2013 s’échelonnant du 1er avril 2012 au
31 mars 2013, est marquée par le départ d’un collabora-
teur, Pape Kébé, à la fin du mois d’avril, par des pertur-
bations vécues au Québec lors des manifestations du 
« printemps érable » des étudiants québécois et, dans une
moindre importance, les évènements vécus au Mali. Ces
situations ont mis une pression importante sur l’équipe
terrain quant à l’organisation des stages et le temps al-
loué pour y arriver. Malgré tout, 234 stagiaires* viennent
au Sénégal pour s’initier à la coopération internationale,
pour réaliser des stages de formation, pour s’intégrer à
une culture différente et vivre une expérience profondé-
ment humaine. 

À partir de ce constat et en com-
parant avec l’année précédente,
on remarque une diminution de
vingt stagiaires dans la catégorie
« groupe scolaire » (secondaires et
collégiaux), une diminution de
deux stagiaires dans le pro-
gramme Solidarité 50+, une aug-
mentation de sept stagiaires dans
la catégorie « stagiaires indivi-
duels », une augmentation de
deux groupes et de six stagiaires
dans la catégorie « programme
Québec Sans Frontières » (deux
groupes qui étaient destinés au
Mali sont déménagés au Sénégal)
et une augmentation de huit stagiaires universitaires et de
deux domaines d’études (une stagiaire a été déménagée
au Sénégal après l’interdiction du Canada de se présen-
ter au Mali). 

Pour offrir les meilleurs stages possibles à tous ces sta-
giaires, l’équipe a renoué un partenariat avec quatorze
organisations ou groupements déjà existants, a concré-
tisé des ententes avec douze nouveaux partenaires affi-
liés à des organisations ou à des communautés différentes
et trois partenariats n’ont pas été sollicités parce qu’ils
ne répondaient pas aux besoins de nos stagiaires.

L’équipe, au cours de cette année, s’est dévouée, a pris de
nouvelles responsabilités, a été solidaire et autonome, a
toujours été à l’écoute et en soutien auprès de ses parte-

naires et de ses stagiaires et a été fidèle, plus que jamais,
aux valeurs de Mer et Monde; tout cela… dans un climat
de confiance et de bonne entente. 

L’équipe a aussi établi un principe de transparence dans
les états financiers et dans la reddition de comptes face à
l’organisation qui l’embauche ou face à ses stagiaires qui
sont les principaux bailleurs de fonds. De plus un prin-
cipe de redistribution des surplus à la fin de l’exercice fi-
nancier de l’année est proposé par l’équipe en fonction
des valeurs véhiculées par le slogan de Mer et Monde : 
« Une mer de solidarité dans un monde de Justice »

À l’automne une stagiaire réciprocité du programme
Québec sans Frontières, Coumba Faye, s’est rendue au
Québec pour recevoir une formation en gestion avec l’or-
ganisme FEM International. Elle avait pour mission de
retransmettre ses apprentissages au groupement de pro-
motion féminine de Chérif Lô qui l’avait nommée pour
les représenter suite à la réalisation d’un projet QSF de
transformation de l’arachide. 

Au mois de novembre Pierre Coulibaly, un collaborateur
de l’équipe terrain de Mer et Monde depuis 2005, a été
invité au Québec pour sa toute première visite. Il a ren-
contré l’équipe de Mer et Monde Montréal, les anciens
stagiaires du Sénégal, les stagiaires qui planifiaient vivre
l’expérience sénégalaise en 2013 tout en découvrant plu-

Portrait de l’année au Sénégal
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École primaire de San Matias (animation, tra-
vail manuel)

23 stagiaires

Localisation : San Matias, au nord de Tegucigalpa
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).

Siguatepeque (travail manuel, agriculture, édu-
cation) - Communauté de Bella Vista, Commu-
nauté de El Porvenir, Communauté de El
Socorro

67 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, partici-
pation à la confection de poterie, collecte du café, etc.)

Valle de Angeles  (réalisation d’un stage indivi-
duel) - La Casa Zulema

1 stagiaire

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

Implication auprès d’un organisme offrant un foyer d’accueil
aux personnes porteuses ou victimes du VIH/Sida.

LA Esperanza  (réalisation d’un stage universi-
taire en physiothérapie) 
Centro de reabilitación de Intibuca

1 stagiaire

Localisation : dans le département de La Espe-
ranza
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2012

Réalisation d’un stage spécialisé en physiothérapie dans un
centre de réhabilitation de la région.

Jicarito  (réalisation d’un stage universitaire en
médecine)
CESAMO de Jicarito

2 stagiaires

Localisation : en banlieue de Tegucigalpa
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2012

Réalisation d’un stage spécialisé en médecine, 2e année, dans
un centre de santé communautaire de la région.

Danli (réalisation d’un stage universitaire en
physiothérapie)
Centro de rehabiltatión de Danli

1 stagiaire

Localisation : en banlieue de Tegucigalpa
Cibles : populations semi-rurales 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2012

Réalisation d’un stage spécialisé en physiothérapie dans un
centre de réhabilitation communautaire de la région.

* Pour plus d’information voir “Portrait de l’année en statistiques...” page 9.
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Groupement de femmes Teranga Lehar 
– Terokh 

18 stagiaires

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

• Une étudiante en enseignement (alphabétisation des femmes
à Térokh et à l’école élémentaire privée)
• Neuf élèves de niveau secondaire qui participent à la réno-
vation complète de la salle communautaire de Yendane
• Huit étudiants de niveau collégial en techniques de l’en-
fance qui s’impliquent à Térokh et Yendane en garderie et qui
font un projet de réhabilitation du foyer des femmes à Térokh

Groupement de femmes de Yendane 17 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

• Une étudiante en enseignement (alphabétisation des femmes
à Yendane et à l’école élémentaire privée)
• Huit élèves de niveau secondaire qui participent à la rénova-
tion complète de la salle communautaire de Yendane
• Huit étudiants de niveau collégial en techniques de l’en-
fance qui s’impliquent à Térokh et Yendane en garderie et qui
font un projet de réhabilitation du foyer des femmes à Térokh

Groupement de promotion féminine
de Chérif Lô

24 stagiaires

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

• Deux étudiantes en médecine UL(poste de santé)
• Une stagiaire individuelle (garderie, soutien pédagogique à
certains élèves du CEM et tâches diverses auprès des femmes)
• Neuf stagiaires QSF pour un projet de transformation de
l’arachide
• Douze étudiants d’un groupe collégial qui ont réhabilité une
classe à l’école élémentaire

Groupement villageois de Baback Sérère 29 stagiaires

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

• Quatre étudiants en enseignement de l’UM du programme
Téranga, à l’école élémentaire publique. 
• Quatre étudiantes en enseignement de l’UM du programme
Téranga, à l’école élémentaire privée 
• Neuf stagiaires QSF pour un projet de permaculture avec le
groupement des femmes 
• Douze élèves d’une école secondaire qui réhabilitent com-
plètement une classe à l’école publique et qui font du reboise-
ment à l’école privée

Groupement villageois de Lalane-Diassap 40 stagiaires

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

• Quatre étudiantes en enseignement de l’UM du programme
Téranga, à l’école élémentaire publique. 
• Deux étudiantes en enseignement de l’UM du programme
Téranga, au CEM (école secondaire publique) 
• Quatre étudiants en médecine de l’UL au dispensaire de La-
lane et de Diassap.

sieurs régions du Québec. Il a apprécié son séjour d’un
mois en « terre québécoise » et il remercie tous ceux qui
l’ont accueilli chaleureusement.

Catégories de stagiaires :

• Les étudiants du secondaire et du collégial : stage de
groupes scolaires d’une durée de deux à cinq semaines
qui réalisent un projet communautaire et qui participent
à des activités culturelles et sportives dans un village par-
tenaire. 
• Les étudiants universitaires : stage académique d’une
durée moyenne de plus de deux mois en enseignement,

médecine, médecine dentaire, nutrition, physiothérapie,
ergothérapie, droit international, psychologie, psychoé-
ducation,)
• 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 sta-
giaires. 
• Les stagiaires participant à un stage subventionné :
programme Québec sans frontières (QSF), d’une durée
de 75 jours, basé sur un projet qui a été sélectionné à par-
tir des besoins d’une organisation ou d’un groupement.
• Les stagiaires du projet Solidarité 50 ans et plus :
stage de deux mois dans des domaines variés.

LES PARTENARIATS RENOUVELÉS EN 2012-2013

Association Nationale des Handicapés moteurs
du Sénégal - ANHMS

8 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

• Une étudiante en ergothérapie UL (visite thérapeutique à
domicile et au local de l’ ANHMS)
• Une stagiaire individuelle en ergothérapie (visite thérapeu-
tique au local et à domicile)
• Deux étudiantes en éducation spécialisée au Cegep du Vieux
Mtl. (garderie inclusive au local de l’ANHMS)
• Une stagiaire individuelle en éducation spécialisée (visites à
domicile auprès des enfants handicapés)
• Trois (3) étudiantes en physiothérapie UL (activités au local
de l’ANHMS et visites à domicile)

Groupement des femmes Anda Ligue Dougnane 24 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

• Deux étudiantes en médecine UL (dispensaire)
• Deux étudiantes en enseignement qui apportent un soutien
aux élèves qui éprouvent certaines difficultés d’apprentissage
à l’école élémentaire
• Deux stagiaires individuelles (en garderie et auprès du grou-
pement des femmes en alphabétisation, en maraîchage…)
• Sept stagiaires pour un projet spécialisé QSF en maraîchage
• Onze élèves du groupe scolaire Anjou qui ont participé à un
projet de peinture à la garderie publique

Groupement des femmes de Ngoumsane 2 stagiaires

Localisation : Village de Ngoumsane, arrondisse-
ment de Keur Moussa
Cibles : les jeunes femmes du centre de formation
professionnelle, les élèves du village et les
femmes du groupement
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

• Deux étudiantes en enseignement de l’UM du programme
Téranga A, à l’école élémentaire.



RAPPORT ANNUEL 2012-2013 3938 RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Association des handicapés de Thiès 1 stagiaire

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les handicapés et les non-handicapés de
Thiès. Garderie, artisanat, centre de formation
pour jeunes femmes…
Partenariat avec Mer et Monde : janvier 2013

• Une stagiaire du programme solidarité 50+ qui s’implique
auprès des jeunes femmes du centre dans le domaine de la
couture  

Centre Aminata Mbaye (école) 2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : des jeunes handicapés physiques et men-
taux de niveau élémentaire.
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiantes en psychoéducation de l’Université de
Trois Rivières qui conseillent les élèves et les enseignants sur
le plan des apprentissages et du comportement.

Centre Talibou Dabo (école) 2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : des jeunes handicapés physiques et men-
taux de niveau élémentaire.
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiantes en psychoéducation de l’Université de
Trois Rivières qui conseillent les élèves et les enseignants sur
le plan des apprentissages et du comportement.

Centre de santé mentale Dalal Xel 3 stagiaires

Localisation : Keur Saïb quartier de Thiès
Cibles : hommes et femmes qui éprouvent des pro-
blèmes de santé mentale et qui résident au centre
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Trois étudiantes en psychologie de l’UL qui élaborent un
programme d’activités afin de stimuler la clientèle résidente.

Keur Khadim 1 stagiaire

Localisation : Keur Khadimenfants de l’école élé-
mentaire privée et tous les villageois du quartier
Partenariat avec Mer et Monde : depuis de
nombreuses années en veilleuse pendant deux ans
et repris en 2011

• Un stagiaire individuel qui s’implique auprès de l’école
Keur Khadim et de toute la communauté, mais en particulier
auprès du groupement des femmes. Il initie avec elles une
coopérative dans la vente de produits périssables quotidiens

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 : repris en 2011

• Deux stagiaires du programme solidarité 50+ qui s’impli-
quent dans la formation et la création d’une coopérative pour
le groupe des « anciennes » de Clair Logis.

NOUVEAUX PARTENARIATS EN 2012-2013

• Cinq stagiaires du programme solidarité 50+ qui s’impli-
quent auprès du groupement des femmes à Aaw Fikii (coopé-
rative de transformation de l’arachide), à l’alphabétisation, à
la formation d’enseignants en informatique à l’école élémen-
taire, en développement d’un projet entrepreneurial à l’école
élémentaire.
• Quatorze étudiants d’un groupe collégial qui sont hébergés à
Keur Ndioukoune et Lalane et qui s’impliquent dans un projet
auprès de Aaw Fikii (peinture, clôture, abris, panneau publici-
taire…)
• Dix élèves qui viennent de Yellowknife pour y faire un pro-
jet de réhabilitation du dispensaire à Diassap.

Groupement villageois de Notto 11 stagiaires

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

• Deux étudiants en enseignement du programme Téranga de
l’UM au CEM (école secondaire). Une activité parascolaire
de compostage est mise en place…
• Deux étudiantes en médecine de l’UL sont affectées au
poste de santé
• Sept étudiants de l’IAT développent un projet QSF spécia-
lisé en maraîchage.

Groupement villageois de Pandiénou-Bapate-
Pambal

33 stagiaires

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

• Deux étudiants en médecine de l’UL sont affectés au poste
de santé
• Six étudiants QSF développent un projet maraîcher avec le
groupement des femmes de Pandiénou
• Un stagiaire individuel assure un soutien pédagogique au-
près des enseignants et des élèves du CEM (école et visites à
domicile)
• Une stagiaire individuelle assure un soutien à l’école de for-
mation professionnelle privée catholique.
• 23 élèves d’un groupe scolaire réhabilitent trois classes à
l’école publique de Pambal. 

Communauté villageoise de Peykouk Sérère 3 stagiaires

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

• Deux étudiantes en enseignement de l’UM du programme
Téranga A, à l’école élémentaire publique.
• Une étudiante en enseignement de l’UM du programme Té-
ranga A, à l’école élémentaire

Organisation nationale des Droits de l’Homme                        ONDH                                                                  1 stagiaires

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

• Une étudiante en droit de l’UL. Collaboration aux activités
quotidiennes et à l’organisation d’évènements, prise de
contact avec d’autres organisations, visite de structures judi-
ciaires à Dakar. 
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PERSPECTIVES 2013-2014

L’année 21013-2014 sera une autre année de transition
pour Mer et Monde Sénégal, puisque Madame Madeleine
Pineault remplacera la coordination actuelle à la fin de
septembre 2013. Puisqu’elle a vécu et participé, pendant
cinq mois, aux changements amorcés en 2011, c’est dans
la continuité qu’elle poursuivra son mandat. Comme elle
souhaitait connaître toutes les étapes de la « haute saison
» et prendre les dossiers progressivement, c’est à partir de
la fin avril qu’elle arrivera au pays de la Téranga pour y
relever les défis suivants :

• Élaborer, planifier et réaliser toutes nos actions en ayant
comme toile de fond : « Une Mer de Solidarité dans un
Monde de Justice »
• Maintenir la qualité de l’encadrement des stagiaires.
• Maintenir une communication fluide avec les membres
de l’équipe, les stagiaires, les partenaires et avec l’équipe
de Mer et Monde Montréal. 
• Poursuivre le processus de transparence en matière fi-
nancière et de redistribution des surplus annualisés. 

• Poursuivre le développement des responsabilités et l’au-
tonomie de l’équipe sénégalaise.
• Cerner de façon la plus précise possible les besoins des
stagiaires individuels, leur offrir le meilleur milieu de
stage possible et les soutenir dans leurs réalisations.
• Poursuivre les projets communautaires avec les groupes
scolaires étant donné le haut degré de satisfaction quant au
sentiment d’accomplissement et la fierté d’aider une com-
munauté.
• Développer une offre de services pour les stages tech-
niques de niveau collégial.
• Améliorer le taux de satisfaction des stagiaires universi-
taires en étant toujours à la recherche du meilleur parte-
naire possible.
• Augmenter le nombre de stages universitaires notam-
ment en diversifiant les domaines d’études.
• Offrir un programme mieux adapté aux besoins de la
clientèle 50+ en proposant des activités des plus diversi-
fiées.
• Augmenter le nombre de stages et de participants au Sé-
négal pour le programme Solidarité 50+.

Hôpital Roi Beaudoin 1 stagiaire

Localisation : Guédiawaye à Dakar
Cibles : principalement les enfants et les bébés
qui souffrent de malnutrition
Durée du partenariat : juin 2012

• Une étudiante en nutrition de l’UL qui collabore avec le per-
sonnel du CREN à la consultation, à la prise des signes vitaux
des enfants, à la préparation de repas nutritifs, aux causeries
sur une saine alimentation avec les mères des enfants caren-
cés…

CREN St-Martin 2 stagiaires

Localisation : Dakar
Cibles : principalement les enfants et les bébés
qui souffrent de malnutrition
Durée du partenariat : mai 2012

• Deux étudiantes en nutrition de l’UL qui collaborent avec le
personnel de l’hôpital à la prise des signes vitaux des enfants,
à la préparation de repas nutritifs, aux causeries sur la saine
alimentation avec les mères des enfants carencés. 

District de santé de Tivaouane 1 stagiaire

Localisation : Tivaouane
Cibles : différents services offerts dans le do-
maine de la santé pour l’ensemble de la popula-
tion de Tivaouane et des villages environnants
Durée du partenariat : mai 2012

• Une étudiante en médecine dentaire de l’UL qui collabore
étroitement avec la professionnelle et qui participe à l’exa-
men et au traitement du client.

École des sourds et muets  2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants sourds et muets de la ville de
Thiès et des environs qui sont de niveau scolaire
élémentaire et qui apprennent grâce au langage
des signes.
Durée du partenariat : mai 2012

• Deux étudiantes en psychologie de l’UL qui accompagnent
les enfants handicapés en classe et qui les soutiennent dans
leur insertion sociale.

École Nationale des Aveugles (INEFJA) 3 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes aveugles du Sénégal d’âge élé-
mentaire et secondaire qui fréquentent l’école et
qui sont hébergés sur le site.
Durée du partenariat : mai 2012

• Une étudiante en psychologie de l’UL qui accompagne les
élèves et qui propose des ateliers de formation aux ensei-
gnants

Garderie publique de Keur Saïb 2 stagiaires

Localisation : Quartier périphérique de Thiès
Cibles : les enfants de 3 à 5ans du quartier
Durée du partenariat : janvier 2013

• Deux stagiaires du programme solidarité 50+ qui soutien-
nent les enseignants en faisant des activités en arts plastiques,
en chant, en stimulation…

Dispensaire à Keur Saïb 1 stagiaire

Localisation : Quartier périphérique de Thiès
Cibles : différents services offerts dans le do-
maine de la santé pour l’ensemble de la popula-
tion de Keur Saïb
Durée du partenariat : mars 2013

• Une stagiaire du programme solidarité 50+ qui s’implique
avec la chef infirmière et la matrone dans les soins infirmiers
auprès de la clientèle du quartier (urgence, suivis, maternité)

Hôpital de Tivaouane 3 stagiaires

Localisation : Ville de Tivaouane
Cibles : la population de Tivaouane et des villages
avoisinants qui viennent chercher des services
dans le domaine de la santé et du travail social
Durée du partenariat : juin 2012

• Deux étudiants en médecine de l’UL qui collaborent avec
des professionnels de la santé dans différentes spécialisations
• Un stagiaire individuel qui offre ses services auprès du ser-
vice social de l’hôpital et auprès de différentes organisations
affiliées à cet établissement.

Stagiaires et accompagnateur du groupe du programme de Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de l'Outaouais en stage à Terokh-Yendane.
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Liste des stagiaires au
Sénégal

SECONDAIRE

Séminaire du Sacré-coeur
Maude Massie (acc)*
Benoit Aubin (acc)
Jeanne Carrière
Oriana Meek-Sauriol
Mélissa Rivard
Thalia Colhs-Venmans
Jade Lavigne-Aubin
Thierry Chauvet
Maxime Lech
Florence Laurin
Julie-Anne Baril
François Bourbonnais

Externat Sacré-coeur Rose-
mère
Michel Rivard (acc)
Louise Desaulniers (acc)
Luc-Yves Sénéchal (acc)
Jérémie Bastien
Catherine Larose
Derek John Bergeron
Francis Lemaire
Sarah Maude Gingras
Ariane Desharnais
Audrey Marquis
Flavie Marquis
Frédérique Cardinal
Laurence Cyr
Marie-Élaine Lehoux
Ariane Labelle
Olivier Thivierge
Gabrielle Petrucci

École internationale de
McMasterville 2013
Myriam Cormier (acc)
François Roy (acc)
Sylvie Morissette (acc)
Carl Vincent
Evelyne Vincent
Camille Bérard
Étienne Bérubé
Amélie Brunet

Mathilde Cossette
Charlotte Côté
Maude Durand-Morin
Cassandre Gratton
Dominique Laberge
Noémie Lafond
Félicia Lapointe
Florence Lavallée
Éloise Mainville
Geneviève Meuser
Stéphanie Monet
Rosalie Olivier
Laura Paquet
Florence Thibault-Vanasse
Béatrice Vaillancourt

École francophone Alain St-
Cyr de Yellowknife 
Yvonne Careen (acc)
Yvan Brien (acc)
Austin Smith
Matthew Brien
René O’Reilly
Miriame Giroux
Cynthia Simmons
Liam Radford
Philip Careen
Rod Bryan Tuyishime Muvu-
nyi

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

STAGIAIRES INDIVIDUELS

Jessie Lafortune
Natalie Lavoie
Isabelle Tétrault

François Lemay
Rosalie Nadon
Alain Parent
Doris Gagnon
Émilie Bélisle
Véronique Chabot
Marie-Pier Desmeules
Josianne Gendron-Dufour
Marilyse Julien
Andréanne Loiselle Marcoux
Eric Michaud
Marie-Ève Michaud-Watters
Karine Rouleau
Jacinthe Rozon
Gabrielle Saint-Martin-Deau-
delin

COLLÉGIAL

Collège de Bois-de-Bou-
logne 2012
Martine Audibert (acc)
Caroline Giguère (acc)
Rimal Illel Mahleb
Gabrielle Prud’homme
Célia Thibodeau

Clara Léa Dallaire-Fortier
Élie Hage-Moussa
Jeanne St-Laurent-Guérin
Anouk Verviers
Gabriel Thériault
Marie-Ève  Bastien 
Violaine  Mongeau-Pérusse

Collège Jean-de-Brébeuf Se-
negal Wolobok
Jade Bergeron (acc)
Shujia Dong
Rita Nehme
Wenzhen Zuo
Shannon Severa
Renoir Bérubé-Thévenet
Alexe Guay
Magali Thibeault-Williams

Collège Jean-de-Brébeuf Sé-
négal Lions
Laurence Courteau (acc)
Samy Kanoun
Bianca Grégoire
Renaud Balthazard
Julia Héron
Michelle Dewar

Liste des stagiaires 2012-2013

* (acc) : accompagnateur ou accompagnatrice.

Témoignage de Annie-Marie Miller, stagiaire 50 ans et plus

Ça été comme un coup de tonnerre. C’était nécessaire dans
ma vie. 

Il fallait me mettre à l’épreuve, savoir de quel bois je me
chauffais vraiment et expérimenter; tenter ailleurs ce qui me
semblait facile ici et surtout confirmer et mettre en pratique
mon adhésion si souvent proclamée aux valeurs de justice
sociale et d’équité.

À cinquante ans passé, dans ma propre maison, je n’étais plus aussi essentielle, je pouvais mettre des obli-
gations familiales de côté quelque temps pour vivre mes expériences à moi, celles qu’on met sur la glace pen-
dant des années quand on est parent. L’Afrique a quelque chose de tellement attirant, j’en rêvais depuis si
longtemps, j’enviais les personnes qui allaient y travailler comme coopérants, je souhaitais vivre une telle ex-
périence.

J’avais aussi besoin de me mettre au défi et de vivre une expérience qui me sortirait de ma zone de confort.
J’étais heureuse et épanouie dans un métier qui me donnait de plus en plus de satisfaction, mon quotidien était
assez bien huilé, j’avais besoin de plonger dans de l’inconnu, besoin d’un projet différent …

Ayant déjà accompagnée des étudiants dans des expériences de stage de sensibilisation à l’étranger, j’avais
vécu ce genre d’expérience par procuration, du côté prof alors que c’était un rêve à moi d’aller mettre la
main à la pâte ailleurs, si besoin il y avait, bien entendu. Il était donc temps de réaliser ce rêve. Personne d’au-
tre ne le ferait à ma place et la vie passe si vite, les lendemains peuvent couper court à tout projet, ça je le sa-
vais d’expérience…

Je suis donc partie oui, avec Mer et Monde, pour un stage de deux mois et l’option « vie de groupe » ajoutait
à mon engouement, moi que la promiscuité n’effraie guère et pose des défis supplémentaires. 

Pendant ces deux mois, à travers les multiples rencontres avec les gens de ma famille, du village et celles faites
au gré des activités de découvertes et du hasard, j’ai eu l’occasion de mettre la main à la pâte, doucement,
dans un rythme que je ne connaissais plus, avec des mots que je ne connaissais pas… J’ai tenté de garder les
yeux ouverts sur l’autre, sur les autres, sur le monde, apprécié tant de découvertes, tendu l’oreille et constaté
que bien plus de choses nous rassemblaient que le contraire … je le savais déjà ça, mais le vivre, c’est encore
mieux! 

Parallèlement à ces échanges avec les sénégalais, à travers le travail avec les femmes et le quotidien avec les
jeunes et les moins jeunes, c’est la rencontre avec moi-même qui m’a frappée de plein fouet, loin de chez moi,
loin du soutien confortable de mes proches et cela malgré la technologie, confrontée que j’étais à vivre ces
rencontres exceptionnelles seule.  Si chez nous, nous savons faire face, dans le monde étrange et si différent
de l’Afrique, l’équilibre se trouve tout au fond de nous…

Ce qui me reste à cette étape-ci, alors que j’en suis encore aux bilans, c’est ma volonté plus vivante que ja-
mais de continuer à travailler avec d’autres à construire un monde de justice à travers l’éducation de jeunes
travailleurs sociaux mais avec peut-être, une nouvelle sensibilité à l’autre, celle-ci étant désormais inscrite
dans ma mémoire et dans mes gestes. Inch’Allah comme on dit là-bas…

Point d’orgue
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Liste des stagiaires au
Honduras

SECONDAIRE

École secondaire Grande-
Rivière de Aylmer 2012
Valérie Forget-Cazas (acc)
Joannie St-Pierre (acc)
Marie-Pier Maheu-Bourassa
(acc)
Vanessa Mailhot
Samuel Plourde
Natasha fraser
Mathilde Dornier
leopoldo gutierrey
Leanne Goudie
Khandys Agnant
Josiane Allard
Jérémy Lacroix-Ross
Félix Robitaille
Erika Hartley
Emily David
Katrine Dugas

École secondaire des
Grandes-Marées (La Baie)
2013 
Dominic Renaud (acc)
Cindy Deschênes (acc)
Rémi Girard (acc)
Patricia Boudreault
Sophie Brassard
Elizabeth Dallaire
Marie Dubé
Marianne Gagné
Eve  Gagnon
Jean-Daniel Gagnon
Camille Girard
Laurie Girard
Magalie Lavoie
Mézyanne Raymond
Chloé Renaud
Simon Riverin
Émilie Simard
Camille Tremblay

Collège Saint-Charles-Gar-
nier 2012
Ann Saint-Amant (acc)
Laurent Bédard (acc)
Gautier Paquet Martin (acc)
Selma Adam
Simone  Adam Cumyn
Marie-Pier Carrier

Gabriella Côtes
Camille Coupal-Lafleur
William Courteau
Raphaelle Darveau
Laurence Dubé
Eve Gaumond
Benoît Huard
Camille Leclerc-Foy
François-Joseph Lacroix
Florence Letarte-Dupré
Anne-Sarah Marcoux
Antoine Masse
Albert Michaud
Marie-Pier Samson
Billie-Tanisha Moar

COLLÉGIAL

Collège Jean-de-Brébeuf Hon-
duras 2012
Rukan Eren (acc)
Camille Trahan
Romain Turmine
Xuan Tien Steven Nguyen
Joseph Mohamed
Caroline Boily
Philippe Simard
Rui Zhe Gao
Audrey Busque
Brenda Heng

UNIVERSITAIRE

Université Laval Médecine-
Honduras 2012
Jean-François Malenfant
Evelyne Leblanc

Université Laval Physiothé-
rapie-Honduras 2012
Charlotte Levasseur Paquin
Thalia Brousseau-Balboa

Université Laval Ergothéra-
pie-Honduras 2012
Pascale Boucher
Marie-Hélène Dupont

QSF

QSF Universel Honduras
2012 

Tania Martin (acc)
Mélanie Roy
Christine Loiselle
Lynn Demers-Cloutier
Carolann Forgues-Imbeault
Rachel Beaudoin
Lysanne Peroux-Denis
Xia Jie Jennifer He
Laurie Bergeron

QSF spécialisé Honduras
2012, Institut de technologie
agroalimentaire (ITA)
Fannie Lorrain (acc)
Benjamin Brasseur
Simon Demers
Marilou Des Roberts
Jean-Philippe Gélinas
Alexandre Genois
Anne-Marie Quintal

STAGIAIRES INDIVIDUELS

Andrée Nicole
Chantal Beauchemin
Ghislaine Bouvier
Ginette Mondor
Louise Perraton

GROUPE 
SOCIOPROFESSIONNEL

CJE Thérèse de Blainville
Olivier Shareck (acc)
Valérie  Lépine (acc)
Andreane St-Roch
Christophe Gendreau Fame-
lart
Eve Cusson-Schoolcraft
Guy Larocque Condrain
Claude Richer
Corinne Boisseau
Louis-Charles Dupont
Cédrick Tremblay
Jessica Lauzon
Kevin Courtemanche
Juddy Roussel Rhéaume

Vitr’art 
Mélanie Bernier (acc)
Joel Decoste
Claudia Savard-Perron
Albert Fournier

Ann-Josée Perron
Marie-Eve Perron
Marie-Danielle Duval

CJE Rimouski-Neigette
2012
Joanie Dubé (acc)
Caroline Desgagnés (acc)
David Levesque
Yvan Fraser-Beaulieu
Isabel-Pier Emond
Samuel Turcotte
Jessika Beaupré
Simon Dionne-Lavoie
Sylvain Andrew Beaulieu
Éric Bouchard

CJE de l’Outaouais 
Annick Brazeau (acc)
Kathie Deschambault (acc)
Morgan Hobbs
Benjamin Legault
Annie D. Guindon
Charles R. Goudreault
Jason Michaud
Alexandre St-Denis Quenne-
ville
Raphaelle Charron
Jérémie Lefebvre

CJE Roberval
Michel Lemieux (acc)
Erika Vincent (acc)
Gabrielle Tremblay Gau-
dreault 
Cloé Rousseau
Maxime Clément
Carol Lemieux
Alexandre Drapeau
Sylvianne Poirier
Dominick Collerette
Maryline Blais
Francis Lavoie

CJE Témiscamingue
Hélène Nickner (acc)
Annie Bellehumeur (acc)
Janie Beaudoin
Carolyne Allard
Alexandra Lefebvre-Plouffe
Pascale Paquin Raymond
(Xavier)
Jean-Roch Lambert

Cégep de l’Outaouais
Anne Thibault (Acc)
André Dupré (Acc)
Nancy Murria (Acc)
Vanessa Thibert
Nadia Giroux
Vanessa Céré
Ariane Fournier
Anabelle Glazer
Daphné Courville
Marie-Ève Séguin
Josiane Proulx
Kim Simonneau-Laurin
Véronique Castilloux
Cindy Ward
Christine Huneault
Caroline Masse

UNIVERSITAIRE

Université de Montreal-Te-
ranga B 2012
Laurence Blais
François Marleau
Marie-Christine Jean-Trem-
blay
Véronick Vary
Jessica Roy
Julie Pelletier-Laflamme
Esther Denis-Pelletier
Miriam Lauzon
Marilou Côté
Laurence Martin-Thériault

Université de Montreal-Te-
ranga A 2013
Stéphanie Lemieux
Fanny Dessain
Cloé Berthiaume
Valérie Desmarais
Corinne Rhéaume
Marie-Josée Lamothe
Mélissa Raymond
Any-Kim Martineau
Sara Mooijekind
Isabelle Gingras
Jessica Lessard Paradis

Université Laval-Médecine
Senegal 2012
Vincent  Moreau
Viviane Lamarre
Laurence Lavoie-Beaumont
Julie-Catherine Coll
Catherine Mercier
Valérie Courval
Tommy Jean
Alexandre Pagé
Fanny Gamache
Laurence Sirois-Giguère
Julie Horman
Josée-Maude Lambert
Audrée Gilbert-Nadeau
Thierry Hamel

Université Laval- Ergothé-
rapie Sénégal 2012
Mélanie Ratté

Université Laval- Médecine
dentaire Sénégal 2012
Johanny Claveau

Université Laval- Nutrition
Sénégal 2012
Andrée-Anne Cyr
Stéphanie Guay

Université Laval- Psycholo-
gie Sénégal 2012
Jade St-Georges
Dominique L. Lessard
Maude Normand
Marie-Ève Michaud
Marilyne Joyal
Joanne Castonguay

Université Laval- Physio-
thérapie Sénégal 2012
Élise Lechasseur
Caroline Villemaire
Stéphanie Lacoursière

UQTR- Éducation spéciali-
sée Sénégal 2012
Marilyne Tessier
Meggy Côté-Blais
Sophie-Hélène Michaud
Marie-Noelle Gagnon

QSF

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, Faculté des sciences
de l'agriculture et de l'ali-
mentation, Université Laval
Andréane St-Hilaire (acc)
Jean-Philippe Chartrand
Émilie Bouchard
Catherine Delorme-Tétreault
Marie-Line  Gagné
Véronique Gagné
Olivier Gagné-Gaudreau

QSF public cible Sénégal
2013, Faculté des sciences
de l'agriculture et de l'ali-
mentation, Université Laval 
Vicky Ferron (Acc)
Andrée-Anne Potvin
Marie-Ève Potvin
Elisabeth Dubé
Pascale Martin-Valois
Caroline Beaulieu

SÉJOURS DE SOLIDARITÉ
50 ANS ET PLUS

Anne Maynard
Michel Paquet
Pierre Drapeau
Ruth Rochette
Nicole Bernard
Louise Alain
Carole Lepage
Jean-Yves Bourdages
Josée Legendre
Anne-Marie Millar
Rita Sansregret
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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 en-
tretenu des liens avec plusieurs partenaires issus du mi-
lieu communautaire ou institutionnel québécois. Nous
travaillons aussi avec plusieurs institutions scolaires et
universitaires avec lesquelles nous entretenons des par-
tenariats durables. Merci pour votre belle collaboration,
votre confiance et votre fidélité!

- Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI)
- CEDA
- Cégep du Vieux Montréal
- Collègue Bois-de-Boulogne  
- Collège d’Anjou 
- Collège Jean-de-Brébeuf 
- Collège Saint-Charles-Garnier 
- Compost Montréal 
- École d’éducation internationale de McMasterville
- École polyvalente Jonquière 
- École secondaire Grande-Rivière de Gatineau
- Externat Sacré-Cœur de Rosemère
- FEM International
- Ferme du Zéphyr
- Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
- Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
- Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
- Polyvalente de La Baie 
- Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
- Séminaire du Sacré-Cœur
- 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, de
la Francophonie et du Commerce extérieur
- 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!

Nouveaux partenaires pour l’année 2012-2013
- Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville
- Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais 
- Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette
- Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval
- Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue
- Carrefour jeunesse-emploi région Matane 
- Cégep de l’Outaouais
- École Allain-Cyr de Yellowknife
- Projektion 16-35 - Carrefour jeunesse-emploi du
Kamouraska 
- Vitr’Art 

Les 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) dans le quartier Saint-Henri à Mont-
réal. Chacune de ces deux organisations accueille géné-
reusement des groupes de stagiaires en formation toutes
les fins de semaine de l’année ou presque. À la Ferme
Berthe-Rousseau, les stagiaires ont la chance de décou-

vrir les beautés et les défis de la vie communautaire. À
Famijeunes, le prêt de leurs locaux nous permet d’ac-
cueillir plusieurs groupes à la fois, ce qui serait impossi-
ble si nous étions uniquement confinés aux locaux de
Mer et Monde. Ces deux milieux deviennent souvent de
véritables lieux d’engagement, mobilisant 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 ainsi que l’apport de Ginette
Pilon et Ginette Quenneville. Nous remercions aussi
Roxanne Riva et Jean Baptiste Ndiaye qui ont pris en
charge l’enseignement du sérère laalaa et du wolof au-
près de nos stagiaires QSF de cette année.

Portrait de nos partenaires au Québec
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L'implication bénévole représente l'essence du stage
d'initiation à la coopération. Au-delà des stages, Mer et
Monde ne pourrait 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 :

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 de théâtre éducatif l’Albatros est une mise en
scène qui requiert la participation d'anciens stagiaires ayant
déjà vécu cet atelier ou d’autres bénévoles prêts à mettre de
l’avant leur tallent d’apprenti comédien. Cette activité il-
lustre la place que prennent nos propres références cultu-
relles dans le défi de la rencontre interculturelle. 

Cette année, environ cinquante d'anciens stagiaires ou au-
tres bénévoles ont participé à la formation de nouveaux
stagiaires dans l'une ou l'autre de ces activités. Nous te-
nons 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

les 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. Nous avons participé
au Congrès annuel de l'APAVECQ (juin 2012), au Ren-
dez-vous de la relève des Laurentides(septembre 2012),
au Salon de l’expérience internationale (septembre 2012),
au Salon des Études à l'étranger à Montréal (octobre
2012), à la Foire du Globe-trotteur 2012 (novembre
2012), aux Journées québécoises de la solidarité interna-
tionale à l’Université de Montréal (novembre 2012), au
Carrefour de la coopération à l’Université Laval (mars
2013), au Salon de l’emploi et du travail à l’étranger de
Charlesbourg (mars 2013). 

Quand : toute l’année, mais plus précisément entre les
mois de septembre et juin 
Personne-ressource : 
Mireille Chilloux (mireille.chilloux@monde.ca)

LA PARTICIPATION AUX COMITÉS DE 
FINANEMENT 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 autre au
service lors du Vins et fromages, un important évènement
de la Fondation,  ainsi qu’à la sollicitation postale et té-
léphonique. Des bénévoles ont aussi apporté un appui
lors du spectacle bénéfique organisé par la Fondation en

Portrait des activités bénévoles 
et de sensibilisation

Photo prise lors du Vins et fromages 2012. 
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Richard Angeloro, Responsable du stage au Sénégal, Université de Montréal

Un partenariat existe depuis 10 ans entre le Centre de la formation initiale des maîtres (CFIM) de l’Univer-
sité de Montréal et l’organisation non gouvernementale Mer et Monde. De pair, on offre aux étudiants des cinq
programmes en enseignement la possibilité de participer à un stage de neuf semaines au Sénégal. Ce stage
crédité permet à la personne stagiaire de poursuivre à la fois son développement professionnel et de s’initier
à la coopération internationale. 

L’encadrement prédépart de trois séminaires et quatre fins de semaine est pris en charge respectivement par
un superviseur de l’Université et par un animateur de Mer et Monde. Sur place, les stagiaires sont accueillis
et suivis par le répondant de Mer et Monde au Sénégal, le superviseur sénégalais et les enseignants associés.
Une concertation entre tous ces intervenants maintient une qualité d’accompagnement.

L’intention du stage professionnel est simple: Être capable d’adapter/différencier son enseignement au mi-
lieu et aux besoins de la communauté tout en respectant le rôle premier de « l’École ». 

Les étudiants et étudiantes sont appelés à : 

1. Observer et expérimenter un modèle (une vision) d’enseignement différent de celui québécois. 
2. Se distancier et réfléchir sur leur pratique enseignante. 
3. Faire des parallèles entre la communauté scolaire sénégalaise et celles au Québec. 
4. Réfléchir sur le rôle universel de l’école. 
5. Développer leurs habiletés à travailler avec un programme normatif.
6. Développer leurs habiletés à travailler en collaboration avec l’équipe-école.
7. Réfléchir sur les divers modèles de service à offrir aux élèves EHDAA.
8. S’immerger dans une culture et une langue étrangère pour vivre une déstabilisation complète 
et ainsi mieux comprendre l’élève qui ne comprend pas. S’approprier un peu plus la notion de 
différenciation.
9. Mieux saisir les douze compétences professionnelles du référentiel québécois et ainsi faciliter 
l’émergence de liens entre la théorie et la pratique.

Tout cela devient possible grâce au volet complémentaire de la coopération internationale qui plonge les sta-
giaires dans leur compétence professionnelle première : Agir en tant que professionnelle ou professionnel hé-
ritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Tout au long du stage, les étudiants sont confrontés aux richesses culturelles, au phénomène de la mondiali-
sation, de l’antimondialisation et des médias de masse ainsi qu’à la responsabilisation de leur consommation
quotidienne. Cela incite chacun à l’engagement. Que demandez de plus d’une personne enseignante ! 

L’Université de Montréal autorise le stage 3 à une vingtaine d’étudiants par année. À chaque retour, on re-
trouve de futurs enseignants solides et ancrés qui se démarquent par la suite dans les milieux scolaires. Sans
surprise, cet échange annuel enrichit les deux cultures.

Collaboration avec l’Université de Montréal
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rience en tant que citoyens engagés ainsi que leurs ré-
flexions et pistes d’action sur le système économique
mondial. Cette « crêpes-causeries » a été organisée dans
le cadre des Journées québécoises de la solidarité inter-
nationale (JQSI) en novembre 2012. Plus de soixante per-
sonnes ont participé à
cet évènement! Merci à
tous! Par ailleurs, la
deuxième « crêpe-cause-
ries » intitulée « Com-
prendre la situation des
autochtones du Canada »
a aussi été un grand suc-
cès. Notre conféren-
cière, Michèle Audette,
présidente de l’Associa-
tion des femmes Au-
tochtones du Canada, a
dressé le portrait des re-
vendications autoch-
tones du Canada dans le
contexte des nouvelles orientations du gouvernement fé-
déral et a ouvert la discussion sur des pistes d’actions so-
lidaires qui s’offrent à nous afin de soutenir les Premières
Nations dans leurs luttes qui nous concernent tous. Ce fut
une conférence très intéressante et appréciée des partici-
pants. Nous remercions l’ensemble de nos conférenciers
et les bénévoles qui se sont activement impliqués dans
l’organisation de ces évènements!  

Quand : de septembre à mai, selon les disponibilités
Personne-ressource : 
Claudia Beaudoin (claudia.beaudoin@monde.ca) 
Comité « crêpes-causeries » 2012-2013 : Fannie Lorrain,
Laurie Bissonnette, Simone Laflamme-Paquette, René-
Philippe Hénault et Christine Chevalier-Caron

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@gmail.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 2012, 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 édition
a été marquée par les témoignages  de deux représentants
de nos partenaires québécois, Stéphanie Mineault du Bu-
reau international de l’Université Laval et Véronique St-
Louis de LOJIQ. Cette édition a aussi été marquée par la
présence via Skype de nos deux équipes terrain, qui ont
pu par la suite s’adresser directement aux stagiaires, et
également par le lancement de la vidéo promotionnelle
de Mer et Monde pour les groupes scolaires. L’événe-
ment s’est déroulé au CEDA (Centre d’éducation popu-
laire et d’action communautaire autonome) qui tient une
place importante dans le quartier St-Henri. Nous sommes
fiers du succès qu’a connu, encore cette année, la fête de
Mer et Monde ! Merci à tous les bénévoles impliqués
dans l’organisation de cette fête !Photo prise lors de l’évènement « crêpes-causeries » organisé en mars

2013. De gauche à droite : Laurie Bissonnette, Michèle Audette (con-
férencière invitée), Simone Laflamme-Paquette et René-Philippe Hénault

avril 2012 (spectacle Seul au piano de Pierre Lapointe).
Les bénévoles de Mer et Monde ont ainsi été d'un grand
support à certaines activités de la Fondation. Merci beau-
coup !

LE COMITÉ DU BULLETIN L’UNISSON
Le bulletin de réflexion L’Unisson est le fruit d’un tra-
vail de collaboration entre la Fondation Jeunes et Société,
Mer et Monde et la Ferme Berthe-Rousseau. À chaque
année, nous publions trois numéros portant sur trois en-
jeux différents. Nous
ciblons des rédacteurs
québécois, sénégalais
et honduriens selon les
thèmes explorés. Pour
l’année 2012-2013,
nous avons abordé
trois thématiques, celle
des générations (nu-
méro publié en juin),
de l’économie (nu-
méro publié en sep-
tembre) et de
l’alimentation (nu-
méro publié en jan-
vier). Vous pouvez consulter ces bulletins de réflexion
sur le site de la Fondation Jeunes et Société :
http://www.monde.ca/jeunesetsociete/index.php?id-
Choix=lunisson. Nous tenons à remercier tous les mem-
bres du comité, les auteurs, les photographes et notre
correcteur, André Fortin, pour leur appui.

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

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), Hélène
Laliberté (secrétaire), Corinne Mercier (trésorière), Caro-
line G. Murphy, Claudia Beaudoin, Marilia Dufourcq, Mi-
reille Doré, Stéphanie Bachand, Pierre Deslières et
Mireille 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, l’accueil de nos stagiaires réciprocité, l’organisa-
tion de la fête de Mer et Monde et de la soirée recon-
naissance des bénévoles. Chaque fois que le besoin s'en
fait sentir, nous pouvons toujours compter sur la présence
d'un réseau solidaire et généreux pour nous épauler.

Depuis trois ans, nous organisons une soirée reconnais-
sance pour nos bénévoles et nos collaborateurs afin de
les remercier pour le précieux support qu’ils nous appor-
tent. En effet, leur implication ponctuelle ou soutenue a
non seulement apporté un appui technique très significa-
tif, mais aussi, un vent de fraîcheur au sein de l’équipe de
coordination de Montréal. MERCI BEAUCOUP !

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 et 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. De novembre à mars 2012, le comité
« crêpes-causeries », a organisé deux évènements. La pre-
mière « crêpes-causeries », intitulée « Agir pour une éco-
nomie au service de l’humain », rassemblait deux
conférenciers invités : Michèle Asselin du Centre inter-
national de solidarité ouvrière et Dominique Boisvert,
membre fondateur du Réseau québécois pour la simpli-
cité volontaire. Ils sont venus nous partager leur expé-

Photo prise lors de la soirée reconnaissance des bénévoles et collabora-
teurs de Mer et Monde, de la Fondation Jeunes et Société et de la Ferme
Berthe-Rousseau (mai 2012). 



RAPPORT ANNUEL 2012-2013 5352 RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Remerciements

UN GRAND MERCI ISABELLE,

Isabelle Viens a amorcé son expérience avec Mer et Monde en
septembre 2006. Elle vient de terminer son dernier mandat de
coordonnatrice au Honduras en décembre 2012 après 3 ans.
Elle a rempli durant toutes ses années plusieurs mandants : ac-
compagnatrice d’un QSF pour un projet hondurien en nutri-
tion, stagiaire OCI, formatrice, et plusieurs fois au Honduras
pour accompagner divers groupes ou supporter l’équipe en
place.

Isabelle a marqué par sa présence, sa qualité d’écoute, sa grande
disponibilité, son sens de l’autre tant de stagiaires que je me
permets de parler en leur nom pour la remercier.

Isabelle a accompli un énorme travail au Honduras. Elle a relevé
des grands défis tout au long de cette mission. Elle a été d’une
générosité sans compter. 

Isabelle, je veux te dire que malgré que tu sois partie pour rele-
ver un autre défi professionnel tu fais encore partie de la grande
famille de Mer et Monde.

En mon nom et celui de l’équipe, je veux te dire combien nous
avons apprécié la personne que tu es. Je sais combien tu as dû
investir pour mener à bien ce que tu avais pris comme respon-
sabilité et tout le temps et l’énergie que tu as mis pour relever
les nombreux défis d’un travail loin des tiens et plus isolée de
l’équipe. 

Merci, Isabelle, pour tout ton dévouement, pour tout le sens
que tu as donné à ton travail, pour tout le temps passé auprès
des partenaires et des familles du Honduras.

Merci de la part de toute la famille Meretmondienne.

Mireille Chilloux

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (JQSI)
Cette année, nous avons été à nouveau très actifs dans
l’organisation des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) en participant à divers comités mis
en place et coordonnés par l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI), dont
le comité national, le comité Montréal et le comité pour
l’activité jeunesse. Nous sommes très fiers de notre belle
implication ! Nous avons proposé une activité « crêpes-
causeries » sur le thème de l’éco-
nomie, intitulée « Agir pour une
économie au service de l’humain »,
qui fussent un beau succès. De
plus, dans le cadre de JQSI, nous
avons reçu, pour la deuxième
année, le mandat de réaliser les
activités jeunesse dans les écoles
secondaires et les milieux com-
munautaires de Montréal. Nous
avons animé 39 ateliers de forma-
tion et rencontré près de 400
jeunes. Ces animations ont été
l’occasion d’échanger avec les
participants sur le modèle écono-
mique actuel, les différents ac-
teurs impliqués et les impacts multiples de ce modèle sur
les populations du Nord et du Sud et les services publics.
Nous poursuivons encore cette année notre implication
dans divers comités liés à l’organisation des JQSI pour
l’année 2013. Nous tenons à remercier tous les béné-
voles, les formatrices, les membres de
l’équipe et les participants qui ont été ac-
tifs dans les différentes activités offertes
durant les JQSI 2012 !

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL (SDI)
Nous avons également participé à la Se-
maine du développement international
(SDI). La SDI, qui se déroule annuelle-
ment pendant la première semaine du
mois de février, est une initiative finan-
cée par l’Agence canadienne de déve-
loppement international et coordonnée,
au Québec, par l’AOQCI. Pour 2013,
l’AQOCI et ses membres ont proposé
pour l’occasion une programmation of-
ferte aux personnes préretraitées et re-
traitées. Pour l'occasion, la pièce de

théâtre «L’échange porte fruits » de la Troupe Piperni,
accompagnée d’anciens stagiaires ou coopérants offrant
un témoignage de leur expérience de solidarité, a été en
tournée en janvier et février 2013 partout au Québec.
Nous tenons à remercier trois anciennes stagiaires de Mer
et Monde, Hélène Laliberté, Mireille Doré et Doris Ga-
gnon, pour avoir partagé leur expérience meretmon-
dienne lors de trois de ces événements!

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'Assem-
blée générale de Mer et Monde. Le
pique-nique de 2012 ainsi que l’As-
semblée générale de cette année ont
attiré quelques personnes. Nous
avons ainsi pu faire le bilan global
des activités de Mer et Monde et
souligner ensemble le début de
l’été. Par ailleurs, nous avons aussi
organisé un brunch d’au revoir
pour les stagiaires réciprocité René
Santos Mata et Coumba Ndéyé
Faye ainsi que Pierre Coulibaly, fi-

dèle employé de Mer et Monde au Sénégal, qui a ras-
semblé plus de 80 personnes le 25 novembre 2012. Nous
avons partagé de beaux moments ! Merci à tout notre ré-
seau pour votre belle implication qui permet à Mer et
Monde de rester dynamique et bien vivante !

Photo prise lors du pique-nique suivant l’Assemblée générale annuelle de Mer et Monde qui
s’est déroulée le 10 juin 2012
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