


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, Sénégal et au Nicaragua. Par son contact privilégié avec ses

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

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

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



Mot du président du conseil d’administration

Pour Mer et Monde, l’année 2014-2015 s’est vécue avec des émotions partagées entre les inquiétudes 
causées par les bouleversements et l’espoir suscité par les efforts de toute une équipe de permanents et de 
bénévoles (incluant les membres du conseil d’administration) pour créer de nouvelles opportunités de stages.

Au Sénégal, après un départ prometteur et une augmentation du nombre de stagiaires universitaires, la 
menace du virus Ébola fait son apparition et dissuade les directions universitaires, collégiales et autres 
stagiaires de se présenter au Sénégal. Conséquemment, très peu de stagiaires foulent la terre sénégalaise à 
l’automne et au printemps 2015. Qu’à cela ne tienne, l’équipe terrain sous la direction de Madeleine Pineault
poursuit ses activités quotidiennes avec le même enthousiasme et la même chaleur auprès des stagiaires, 
développe un réseau de contacts et aide les groupements de femmes ou groupements villageois, à assurer la
pérennité des projets QSF, grâce à l’intervention d’une spécialiste sénégalaise en gestion de projets.

Au Nicaragua, l’équipe terrain, sous la direction d’Amélie Daigle et Abraham Membreño, poursuit son 
implantation, crée des nouveaux partenariats, tente d’obtenir une identité juridique, cherche une habitation
plus conviviale, s’adjoint du personnel nicaraguayen et accueille chaleureusement les stagiaires. Au mois de
novembre, c’est leur retour au Québec et l’engagement d’une nouvelle équipe de direction : Orlane Vidal et
David Hernampérez Nuñez.

À Montréal, après six années à la présidence du conseil d’administration, François Morissette quitte ses 
fonctions. Nous lui rendons hommage pour tout ce qu’il a accompli auprès de notre organisation. L’équipe
de permanence est aussi amputée d’un membre ; à l’automne, Julie Désilets, qui occupe le poste de coordi-
nation de la formation et des communications, quitte pour le milieu scolaire. Efficace dans son rôle, elle 
participe également à plusieurs comités dont celui des conditions de travail. Après une courte transition, 
Amélie Venne est engagée pour occuper ces mêmes fonctions.

Le comité 50 ans et plus qui a vu le jour en 2013-2014 poursuit efficacement ses travaux : un programme est
développé spécifiquement pour le Nicaragua sous forme d’école de langue, de solidarité, de découvertes et
une première cohorte y est accueillie en janvier. Une rencontre retrouvailles (50 ans et plus) est organisée pour
faire un bilan du programme et souligner ses cinq ans d’existence, des contacts sont établis avec différentes
organisations pour faire connaître Mer et Monde et son programme de solidarité, des membres sont sollici-
tés pour participer à des kiosques d’information, une stratégie est développée pour avoir une meilleure visi-
bilité dans les médias, des articles sont écrits dans différents médias locaux, des séances d’informations sont
données à différents groupes (Université du troisième âge, chorale, résidence de retraités…), un focus group
d’une quarantaine de personnes est sollicité pour dégager un slogan qui pourrait être accrocheur auprès de 
recherchistes de radio ou de télévision et auprès de la population en général. Bravo à Lorraine Levert, Anne
Maynard et Micheline Jolicoeur!

Le comité membership, piloté par Marilia Dufourcq, Corinne Mercier et Jamie Lambert ont développé une
procédure en ligne pour faciliter l’adhésion des membres de Mer et Monde.

Après plusieurs mois de travail et de consultations et grâce au travail des avocats Séphanie Bachand, Michelle
Gagné et Vincent Dionne, de Norton Rose, le ministère de l’Industrie du Canada octroie le certificat de 
prorogation à Mer et Monde en vertu de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Au mois de novembre, un lac-à-l’épaule est organisé en collaboration avec la permanence et le conseil 
d’administration pour revoir le plan stratégique et prioriser nos actions afin de relancer nos stages. Malgré les
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difficultés rencontrées au cours de l’année, plusieurs opportunités sont évoquées et deviennent, avec 
beaucoup d’optimisme, nos défis à relever pour l’année 2015-2016: 

• Créer des propositions de stages provenant des partenaires du Nicaragua et du Sénégal à l’intention des
universités

• Développer de nouveaux partenariats québécois

• Projet pilote intergénérationnel avec le groupement Amitié Gatineau

• Projet pilote avec l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) et le programme
d’éducation spécialisée du Cégep du Vieux Montréal

• Relancer le programme de stage universitaire en éducation (Téranga) de l’Université de Montréal

• Faire venir M.Thomas (superviseur sénégalais) pour rencontrer les directeurs des programmes en éducation
de l’Université de Montréal et s’entendre sur une façon de travailler qui tient compte de la réalité universi-
taire et de la culture sénégalaise 

• Contacter les cégeps et universités qui développent le volet international pour faire connaître notre offre de
services

• Trouver une façon de rejoindre les élèves des écoles secondaires malgré les pressions exercées par les 
enseignants lors de la négociation en cours et exposer une nouvelle proposition de stages

• Poursuivre le développement du programme solidarité 50 ans et plus

• Envisager la possibilité de développer un troisième pays

• Maintenir la transparence dans les communications, les actions, les finances entre le conseil d’administra-
tion, l’équipe de permanents et les terrains

• Définir les rôles et responsabilités de chacune des instances (C.A., équipe de Montréal, terrains)

• Développer une politique d’égalité femmes-hommes à Mer et Monde

• Maintenir la qualité de nos formations

• Relancer le comité conditions de travail 

• Développer des alliances avec d’autres ONG

• Approcher un porte-parole signifiant pour Mer et Monde

On ne peut passer sous silence la somme colossale de travail abattue par les équipes de Montréal, du 
Nicaragua et du Sénégal et en particulier par la directrice, Mireille Chilloux, qui ne compte jamais ses heures,
qui est toujours disponible et qui est toujours apte à régler un problème, peu importe l’heure ou le lieu… 
Mer et Monde ne peut avoir meilleure ambassadrice auprès de ses partenaires et des membres de l’AQOCI.

Au nom du C.A. je vous transmets toute notre reconnaissance pour votre implication, votre dévouement et
votre passion… Merci !

Denis Lefebvre
Président du conseil d’administration de Mer et Monde
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Mot de la directrice générale
La seule certitude... le changement!

Nous terminons une année qui aura été ponctuée de tant d’imprévus! Mer et Monde a su développer sa 
capacité d'adaptation et d’ouverture.

Nous avons eu besoin de toutes les forces vives (équipe, CA) pour analyser et développer de nouvelles 
stratégies d'action dans le contexte que nous vivons. Nous avons pu, à travers notre lac-à-l’épaule de 
novembre, nous arrêter et réévaluer notre planification en nous tournant vers d'autres avenues afin de rester
proactifs et d'envisager d'autres projets pour assurer notre survie.

Notre année avait bien commencé comme vous pourrez en prendre connaissance dans les tableaux 
statistiques. Nous pensions d’ailleurs atteindre un record de stagiaires et de nombre de jours de stage sur les
terrains.

Malheureusement, dès le mois d'août nous apprenions la disparition des groupes socio-professionnels à cause
de l'abolition du programme de stage en insertion pour les jeunes adultes, en collaboration avec les Carrefours
Jeunesse Emploi (CJE). Une coupure qui faisait mal d'abord à des jeunes de 18-35 ans qui se reconstruisaient
à travers ces projets. Ensuite, pour Mer et Monde, il s'agissait d'une grande perte puisque nous avions 
planifié la possibilité de former huit groupes de stage. Vous pourrez prendre connaissance du témoignage de
Caroline Desgagnés (page 21) à ce sujet.

Dès septembre nous constations les conséquences de l'éclosion du virus de l'Ébola en Afrique de l'Ouest.
Pour nous, cela signifiait la fin des stages des établissements scolaires : secondaires, cégeps et universités.
Tous nos stagiaires pour le Sénégal qui devaient quitter à partir de septembre n'ont pas eu l'autorisation de 
partir. Pour Mer et Monde, cela représentait une énorme perte pour l'automne mais aussi un handicap pour
l'année 2015-2016 avec une présence très réduite de stagiaires à l'été 2015.

La crainte d'une pandémie d'Ébola entretenue par les médias a refroidi l'élan de stagiaires potentiels au 
Sénégal. Malgré tout, le Sénégal a bien géré cette situation à l'intérieur de ses frontières; ce qui a permis à
Mer et Monde de garder la porte ouverte pour certains stages (50 ans et plus, individuels et projets Québec
sans frontières (QSF)).

En ce qui concerne le Nicaragua, le mandat de l’équipe de direction formée par Amélie Daigle et Abraham
Membreño prenait fin en novembre 2015. Dès lors, il fallait penser à la relève... Tout un défi sachant que les
fondations de Mer et Monde au Nicaragua se voulaient assez récentes. Une nouvelle équipe a été nommée,
Orlane Vidal et David Hernamperez Nuñez, pour assurer la continuité et le développement des partenaires au
Nicaragua. Merci à vous quatre de votre engagement généreux au service de Mer et Monde au Nicaragua.

Au bureau de Montréal, l'équipe a du composer avec le départ de Julie Désilets, coordonnatrice de la 
formation. Merci à Julie pour ces trois années données à Mer et Monde. Merci pour ton travail d'équipe, ta
disponibilité, ton professionnalisme. Je tiens à remercier chaleureusement Roxanne Riva, qui a su 
habilement prendre l'intérim jusqu'à l'arrivée de Amélie Venne, nouvelle coordonnatrice. Amélie nous arrive
avec une belle expérience de travail qui la dispose à coordonner, à animer et accompagner l'équipe de 
formateurs.
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Suite à la nouvelle norme du programme subventionné QSF, le ministère des Relations internationales et de
la Francophonie (MRIF) octroie maintenant un maximum de 3 projets par année, par organisme, c’est-à-dire
3 groupes de stagiaires. Ayant déjà deux groupes en projet triennal au Sénégal, il ne reste donc qu'un seul
groupe possible au Nicaragua.

Par ailleurs, le climat d'austérité économique qui sévit actuellement au Québec entraîne beaucoup d'incerti-
tudes au niveau de la planification de futurs groupes de stages provenant du monde scolaire.

Suite au lac-à-l’épaule voici quelques pistes de relance élaborées: partenariats avec d'autres organisations, 
approches différentes auprès du milieu universitaire sous forme de mandats venant des partenaires du Sud,
proposition de stages pour les cégeps, offre de stages à des élèves du secondaire au delà de leur école et 
accompagnés par Mer et Monde, pour les stages de 50 ans et plus au Nicaragua renforcement de l'école de
langue.

Je voudrais remercier le personnel de Mer et Monde de Montréal et des terrains, qui participe actuellement
à cet exercice de restructuration et de repositionnement de l'offre de stages.

Merci aux groupes de leur souplesse dans la réorientation de leurs stages du Sénégal vers le Nicaragua.

Merci aux membres du CA, aux membres des comités de travail et aux bénévoles.

Merci à l'équipe de formateurs pour votre fidélité malgré la diminution du nombre de formation.

Merci à tous nos généreux donateurs qui soutiennent notre travail, en particulier à la Compagnie de Jésus et
aux membres de la Fondation Jeunes et Société.

Merci à tous nos partenaires, à nos familles d'accueil.

Et merci à tous les stagiaires de continuer à nous faire confiance.

Bonne lecture de ce rapport.

Mireille Chilloux
Directrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
2014-2015

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

Michel Corbeil, adjoint à la direction
Julie Desilets, coordonnatrice pédagogique de la formation
Amevo Gadagbui, coordonnateur logistique de la formation

Jamie Lambert, webmestre et infographe
Catherine Périllat-Turbide, stagiaire OCI
Louise-Anna Regnaud, chargée de projets

Roxanne Riva, coordonnatrice pédagogique de la formation (en interim)
Amélie Venne, coordonnatrice pédagogique de la formation 

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Raphaëlle Beaudoin, Amélie Beaulieu-Pauzé, Madeleine Bélanger Dumontier, Jessica Bourdages, Caroline Brault,
Annick Brazeau, Myriam Brouillette-Paradis, Andréanne Couture, Caroline Desgagnés, Julie Desilets, Daouda Dia, 
Valérie Dufresne Dubé, Mylène Dugré, Gabrielle Durantaye, Christine Fortier, Patricia Fortin, Serge Fournier, 

Audrey Girard, Awa Gueye, Emmanuelle Jalette Bernard, Micheline Jolicoeur, Chantal Labrosse, Guillaume Lafontaine,
Jonathan Lasnier, Catherine Lebel, Geneviève Lefebvre, Charlotte Levasseur Paquin, Lorraine Levert, Hélène Maillé,

Stéphanie Maltais, Anne Maynard, Jean Baptiste Ndiaye, Evelyne Perrault, Gabrielle Piché, Anick Rainville,
Roxanne Riva, Ariane Roberge, Annie-Claude Simard, Andréane St-Hilaire, Mylène Théroux
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Les membres du conseil d'administration

Les membres de l’équipe de coordination, Nicaragua
Amélie Daigle, directrice terrain

Abraham Membreño, directeur terrain
David Hernampérez Nuñez, directeur terrain

Orlane Vidal, directrice terrain
José Luis Cortez, facilitateur développement communautaire et volontariat

Alzira García, cuisine et aide logistique
Albania Palacios, coordinatrice pédagogique du tutorat d'espagnol
Nazzira Quintanilla, tutrice d'espagnol, groupe 50 ans et plus
Valeria Cortes, tutrice d'espagnol, groupe 50 ans et plus
Marvin Prado, tuteur d'espagnol, groupe 50 ans et plus
Noemi Gonzalez, tutrice d'espagnol, groupe 50 ans et plus

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal

Denis Lefebvre, président
Marilia Dufourq, vice-présidente

Corinne Mercier, trésorière
Myriam Brouillette-Paradis, secrétaire

Stéphanie Bachand, administratrice
Micheline Jolicoeur, administratrice

Louise-Anna Regnaud, administratrice
Renée Claude Lafontaine, administratrice

Mireille Chilloux, administratrice de 
et directrice de Mer et Monde

Michel Corbeil, membre permanent sans droit de vote 
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Madeleine Pineault, directrice terrain
Adèle Dione, facilitatrice développement communautaire 
et animatrice
Awa Dieng, adjointe administrative et animatrice
Pierre Coulibaly, facilitateur développement communautaire 
et animateur
Gilbert Dione, facilitateur développement communautaire 
et animateur
Hélène Farr, cuisinière, animatrice (absente de la photo)

Le CA avec l’équipe de Mer et Monde lors du lac-à-l’épaule en
novembre 2014



Portrait de l’année en statistiques

Distribution du nombre de stagiaires 
selon le type de stage
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Répartition des stagiaires selon le type de stage (global)
Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage
Secondaire 55 805
Collégial 38 1219
Universitaire 75 4415
QSF 36 2238
Réciprocité 5 382
Individuel 14 544
50 ans et plus 12 696
Socioprofessionnel 29 572
TOTAL 264 10871



Distribution du nombre de jours de stage 
selon le type de stage
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Répartition des stagiaires selon le type de stage (Nicaragua)

Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage

Secondaire 55 805

Collégial 13 442

Universitaire 4 252

QSF 14 1060

Réciprocité 3 229

Individuel 3 177

50 ans et plus 6 348

Socioprofessionnel 17 308

TOTAL 115 3621
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Répartition des stagiaires selon le type de stage (Sénégal)

Type de stage Nombre de stagiaires Nombre de jours de stage

Secondaire 0 0

Collégial 25 777

Universitaire 71 4163

QSF 22 1178

Réciprocité 2 153

Individuel 11 367

50 ans et plus 6 348

Socioprofessionnel 12 264

TOTAL 149 7250



Répartition des stagiaires dans l'année
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Région de résidence des stagiaires



Répartition des stagiaires selon le type de stage 
au Sénégal

Répartition des stagiaires selon le type de stage 
au Nicaragua
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Nombre de stagiaires par année 
Année Honduras Nicaragua Sénégal Total
2004-2005 184 0 90 274
2005-2006 126 0 103 229
2006-2007 127 0 97 224
2007-2008 149 0 150 299
2008-2009 198 0 183 381
2009-2010 107* 0 204 311
2010-2011 129 0 231 360
2011-2012 101 0 251 352
2012-2013 154 0 219 373
2013-2014 84 46 204 334
2014-2015 0 115 149 264
TOTAL 1252 161 1881 3248
* 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 des stagiaires sur le terrain 
selon les jours de stage
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Répartition des stagiaires selon leur âge

Répartition des stagiaires selon le sexe
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PORTRAIT DE L’ANNÉE EN CHIFFRES 

97 formations offertes en 2014-2015 
Pour un total de 521 groupes formés,

630 heures de formation pré-départ auprès 
de 17 groupes adultes et universitaires,
363 heures de formation pré-départ auprès 

de 11 groupes de niveaux secondaire et collégial
315 heures de formation d’intégration au retour,

28 heures de formation offertes 
à 3 groupes d’organisations externes.

NOTRE ÉQUIPE

Les formateurs de Mer et Monde, appelés « Kipik », 
occupent une place prépondérante au sein de notre orga-
nisme pour le rôle essentiel de proximité qu’ils jouent 
auprès des stagiaires en leur offrant une formation de
qualité afin de les préparer adéquatement à vivre leur 
expérience de stage et de les sensibiliser à divers enjeux
citoyens. Les formateurs sont de ce fait des catalyseurs
des valeurs de Mer et Monde et ils constituent les vérita-
bles fers de lance des formations. Les formateurs sont des
travailleurs autonomes ayant acquis des expériences 
diverses dans le milieu de la coopération internationale,
du travail social, de l’éducation, des communications, etc.
Signalons qu’au sein de l’équipe des formateurs, 
ceux formant les groupes 50 ans et plus ont développé
des outils mieux adaptés à cette clientèle.

Mentionnons que les formateurs partagent ainsi leur
temps entre leur occupation principale de travail ou
d’études et leur implication, en partie bénévole, à Mer et
Monde. Ce temps de bénévolat précieux qu’ils apportent
généreusement à notre organisme nous permet de réaliser
nos ambitions et notre mission. Cette année, l’équipe des
formateurs s’est agrandie avec l’arrivée de neuf nouvelles
personnes. Leur intégration à l’équipe a été rendue 
possible grâce aux co-animations avec les anciens 
formateurs et à l’appui de l’équipe de la coordination de
la formation. 

Notre équipe de formation est soutenue par deux 
membres de l’équipe permanente qui gèrent la 
coordination logistique et la coordination pédagogique
de la formation. Ces deux coordonnateurs travaillent en 
support aux formateurs et sont fiers de pouvoir travailler
avec cette équipe d’une très grande qualité, dynamique et
engagée. Amevo Gadagbui demeure le coordonnateur 
logistique de la formation tandis que la coordination 
pédagogique a été assumée succesivement par trois 
personnes cette année : Julie Désilets, qui a décidé après
trois années d’engagement d’aller relever d’autres défis,
Roxanne Riva qui a assumé l’intérim de la coordination 
pédagogique jusqu’à l’embauche d’une nouvelle 
personne en janvier 2015, Amélie Venne. Nous tenons
spécialement à remercier Roxanne pour son dévouement
et sa grande disponibilité qui ont permis d’assurer une
bonne transition de la coordination de la formation.
Quant à Amélie, la nouvelle coordonnatrice pédagogique

Portrait de l’année de la formation 2014-2015

1 Chaque groupe reçoit trois ou quatre fins de semaines de formation préparatoire et une formation d’intégration au retour. Nous comptabilisons ici les
formations du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, incluant les nouveaux groupes en formation pré-départ et les groupes de retour.
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de la formation, nous lui souhaitons la bienvenue au sein
de notre grande équipe! Nous espérons que tu te sentiras
comme chez toi.

NOS RÉALISATIONS

Équipe de formtion
Des rencontres mensuelles à date fixe ont été faites afin
de faciliter les suivis des sujets abordés, de réduire la
durée de chaque réunion et de permettre une participa-
tion accrue des formateurs. 

Comme l’an dernier, une trentaine de formateurs de Mer
et Monde ont pris part à une fin de semaine d’autofor-
mation et d’activités sociales au camp de vacances Lac en
Cœur en Mauricie. Organisé du 19 au 21 septembre 2014,
ce rendez-vous annuel d’échange de connaissances a 
permis aux participants de mieux se connaître et 
d’aborder plusieurs thèmes reliés à la formation afin de
mieux s’outiller. Les ateliers ont entre autres portés sur le
choc culturel et les biais cognitifs, la connaissance du 
Nicaragua, le code d’éthique de Mer et Monde ainsi que
l’islam et les religions au Sénégal.

Outils
Nous avons parachevé et imprimé le guide des stagiaires
pour les groupes de 50 ans et plus. Ce fut une réalisation
essentielle pour permettre aux stagiaires d’avoir accès
aux informations et outils contenu dans ce guide. 

Nous avons également révisé l’ancien guide des forma-
teurs et imprimé un nouveau guide qui est plus au 
complet afin de permettre aux formateurs d’avoir à leur
disposition des informations mises à jour. 

Finalement, les ateliers de formation ont été mis en ligne,
exclusivement pour nos formateurs, afin de leur faciliter
l’accès au matériel. 

Formations externes
Mer et Monde a, cette année encore, continué de déve-
lopper son expertise dans la formation en accompagne-
ment de groupe. Pour la deuxième année consécutive, nos
formateurs ont animé une formation destinée aux 
accompagnatrices du Collège Jean-de-Brébeuf qui 
guideront les stagiaires dans leur séjour au Nicaragua à
l’été 2015. 

D’autres parts, plusieurs organismes de coopération 
internationale ont, cette année encore, sollicité Mer et
Monde pour la coordination et l’animation de la 
formation aux accompagnateurs des groupes Québec
sans frontières (QSF). Ce sont 17 accompagnateurs en
provenance de 8 organismes qui y ont participé.

NOS PERSPECTIVES

- Outiller les formateurs selon leurs besoins afin de
contribuer à leur développement professionnel
- Mieux encadrer, évaluer et reconnaître le travail des 
formateurs
- Formaliser une évaluation pré-départ à remplir par tous
les stagiaires
- Développer la formation pour permettre aux stagiaires
de mieux connaître les enjeux du Québec (histoire, 
économie, peuples autochtones, etc.)
- Développer la formation afin qu’elle intègre les notions
d’égalité femmes-hommes
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Dans un monde en constant 
mouvement, la recherche de sens
est devenue un chemin parfois
ardu pour ceux qui tâchent de se
connecter à l’essentiel, à ce qui a
le plus de valeur dans nos sociétés.
Nous pouvons affirmer qu’une 
organisation comme celle de Mer
et Monde valorise cette espace de
cheminement personnel et collec-
tif dans lequel nous pouvons bâtir
un monde plus juste et solidaire.

C'est ainsi que depuis septembre
2011, nous avons le plaisir d'être
formatrices à Mer et Monde. Le
mot plaisir n'est pas choisi au 
hasard, puisque de jouer ce rôle au sein de l'équipe en est réellement un. Cela nous permet, certes, de pour-
suivre notre implication dans le milieu de la solidarité internationale, mais aussi de rencontrer des gens fort
intéressants, passionnés, qui bien souvent, ont le désir d'appréhender le monde de façon différente. 

Il serait faux de prétendre que nous ne faisons que transmettre des connaissances théoriques et pratiques. 
Au-delà de ces notions, les formations sont en réalité des lieux de rencontre, d'échange, de réflexion et de 
partage. Et c'est précisément là que se révèle toute la richesse de ce rôle. Voir chacun des individus qui 
passent par la formation, réfléchir, remettre en question, se connecter sur soi et sur le monde pour enfin 
grandir est profondément inspirant.

Depuis maintenant deux ans, nous avons aussi la chance de dispenser la formation pré-départ aux personnes
accompagnatrices du programme Québec sans frontières. Cette formation de deux jours est une belle 
occasion de pouvoir mettre à profit nos différentes expériences d'accompagnement à l'étranger, mais aussi de
permettre aux futures accompagnatrices de démystifier leurs rôles, de nommer leurs appréhensions et de
prendre confiance en leur potentiel.

Et puis, il y a l'équipe de formatrices et de formateurs : Les Kipik. De pouvoir travailler en co-animation avec
des gens provenant de différents horizons permet de se renouveler et de continuer d'apprendre sans cesse. Et
bien au-delà de tout ça, revient encore cette notion de lien, de relation qui se tisse au fil des formations et qui
fait en sorte que cette équipe puisse devenir un chaînon fort de la famille meretmondienne auquel on se sent
très attaché!

Nous pouvons donc dire que le rôle de formatrices à Mer et Monde en est un profondément humain. Un rôle
d’accompagnement dans la préparation de la rencontre de l'Autre. Bref, un rôle privilégié et oh combien 
passionnant!

Annie-Claude Simard et Geneviève Lefebvre
Formatrices

Témoignage de formatrices
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En octobre dernier, je rencontrai pour la 
première fois les sept filles avec qui j’allais me
lancer dans cette grande aventure qu’est la 
coopération internationale. En effet, c’est 
ensemble que, cinq mois plus tard, nous nous
envolerions pour le Sénégal afin d’appuyer les
groupements de femmes de Pandiénou dans le
développement d’un périmètre maraîcher 
collectif. Toutefois, avant de quitter le pays pour
se rendre à notre nouvelle terre d’accueil, une
formation visant à nous préparer et nous 
outiller nous a été offerte par Mer et Monde. 

Au total, six fins de semaine de formations
étaient prévues. Les thèmes vus en formation 
varient, mais une chose est constante : 
l’environnement chaleureux et convivial qui 
favorisent l’authenticité des échanges. Au cours
de ces formations, j’ai eu la chance d’en 
apprendre davantage sur le Sénégal, son 
histoire ainsi que sa culture et de découvrir des
gens extraordinaires. Les formatrices sont très
dynamiques et permettent de pousser la décou-
verte de l’autre toujours un peu plus loin, tandis
que les activités prévues permettent de tisser des
liens sincères avec les autres stagiaires, et de
consolider la dynamique de groupe. 

Mes « must » sont certainement les repas sénégalais partagés à même le bol, la formation sur la dette 
mondiale ainsi que l’Albatros. Enfin, je dirai que la formation offerte par Mer et Monde nous permet de 
faciliter notre intégration dans notre pays hôte, et de s’assurer d’une plus grande fluidité dans nos échanges.
Maintenant, nous sommes de retour au Québec, et nous sommes retournées aux quatre coins de la province.
Mais l’aventure n’est pas finie! Une fin de semaine d’intégration est prévue prochainement, et je suis très
fébrile de revoir tout le groupe.

Roxanne Passos
Stagiaire QSF, projet du volet publc cible « Jappo liggéey : terres fertiles, terres d’avenir (phase 2) »

Avant de partir, une formation essentielle
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Durant les trois dernières années, en travaillant au 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Rimouski-Neigette,
j’ai eu la chance de collaborer avec Mer et Monde dans
la réalisation de projets préparatoires à l’emploi incluant
un stage de coopération internationale. Ces projets
avaient pour objectif de soutenir des jeunes de 18 à 35
ans éloignés du marché du travail dans l’élaboration de
leur projet de vie, soit par un retour aux études ou une 
intégration en emploi. Le stage de coopération interna-
tionale était une façon concrète de mettre en application
des connaissances et des compétences nécessaires à leur
réinsertion : l’ouverture, la communication, la persévé-
rance, etc. 

La collaboration agréable et professionnelle avec toute
l’équipe de Mer et Monde et la complémentarité de nos
actions permettaient à ces jeunes d’être en mesure de 
relever ce défi avec succès. Au-delà des statistiques de
réinsertion et des aptitudes professionnelles développées,
ces stages représentaient beaucoup plus pour les partici-
pants : il s’agissait d’une expérience très significative
pour chacun d’eux. C’était l’accomplissement d’un 
cheminement personnel, l’occasion de repousser leurs 
limites et d’être confronté à une autre réalité, ce qui a 
favorisé des prises de conscience importantes sur leurs
valeurs, leur mode de vie et leur pouvoir de changement.
C’est la magie du Honduras et du Nicaragua qui opérait
et cela était plus efficace que toutes les interventions que
nous pouvions faire avec eux au Québec. Ils vivaient des
moments riches en émotions avec leurs familles d’accueil
et la communauté. Ces relations leur permettaient de
comprendre qu’ils en valaient la peine, qu’ils sont 
importants pour des gens, qu’ils peuvent faire la diffé-
rence et apporter des changements réels autour d’eux et
surtout, dans leur vie. 

En terminant ces projets d’envergure, ils en sont 
ressortis sans aucun doute touchés, changés, grandis et
très fiers. Après, ils se sont sentis plus confiants dans leur 
cheminement de réinsertion. Ce type de projet était très
motivant pour eux et a développé un sentiment d’appar-
tenance fort au CJE. Alors, même si certains participants
ne sont pas retournés immédiatement en emploi ou aux
études, ces jeunes ont développé le réflexe à venir 
chercher de l’aide au CJE afin de rester actifs. Le 
parcours de ces jeunes est devenu ainsi inspirant pour

d’autres. Il s’agissait de projets porteurs d’espoir pour
ceux qui y ont participé, pour les autres qui en ont été 
témoins, pour les équipes de travail, pour la communauté
rimouskoise et pour les communautés d’accueil au 
Honduras et au Nicaragua, car ils ont fait réellement la
différence dans nos vies. 

Ce fut pour moi un privilège et une immense fierté de
porter ces projets et surtout d’accompagner ces 28 jeunes
à travers ceux-ci. Malheureusement, les coupures au 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont 
entrainé la fin de l’entente entre Emploi-Québec et les
Offices jeunesse internationaux du Québec qui finan-
çaient ce type de projet, et aussi la restriction de la 
mission des Carrefours jeunesse-emploi. C’est donc 
plusieurs milliers de jeunes qui n’ont plus accès à ces
types de services. C’est toute une génération de jeunes
en difficulté qui sont sacrifiés au nom de « l’équilibre
budgétaire ». Est-ce vraiment un choix que nous 
appuyons, que nous voulons comme société? En ayant
été une témoin privilégiée des transformations qu’ont 
vécues plusieurs de ces jeunes, je crois qu’il s’agit d’une
grave erreur qui aura son lot de conséquences non seule-
ment pour les jeunes, mais pour toute la société qui sera
privée de leur contribution.

Caroline Desgagnés 
Chargée de projet et accompagnatrice, CJE Rimouski 

Stages socioprofessionnels
Un projet porteur d’espoir
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Durant l’année 2014-2015, Mer
et Monde a réalisé sa onzième
année de collaboration avec le
ministère des Relations interna-
tionales et de la Francophonie du
Québec (MRIF) par le biais du
programme Québec sans fron-
tières (QSF) . L’équipe de Mer et Monde est fière de ce
partenariat et des projets qui ont été réalisés et qui se 
réalisent actuellement sur le terrain. Nous remercions
chaleureusement le MRIF de nous soutenir et de nous 
accorder leur confiance dans la réalisation de ces stages,
qui sont une grande richesse pour toutes les personnes
qui y participent.

BILAN DES STAGES QSF 2013-2014

En 2013-2014, Mer et Monde a coordonné la réalisation
de quatre stages QSF, dont deux au Nicaragua et deux au
Sénégal. Chacun de ces projets a été une grande réussite
pour les partenaires du Sud, les stagiaires et Mer et
Monde. Nous souhaitons que ces projets continuent de
porter fruits, de se développer et de bénéficier aux 
communautés qui les supportent. 

Projet QSF public cible Sénégal 
(mi-février au début mai 2014)
Un avenir en héritage
Partenaire du Sud : Groupement de jeunes de 
Notto-Diobass
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et une accompa-
gnatrice
Bilan du stage : 
Grâce à ce projet, les membres du Groupement de jeunes
de Notto-Diobass ont maintenant les outils, les ressources
matérielles et les connaissances pour maximiser le 
rendement de leur périmètre maraîcher. Ils connaissent
mieux le sol qu’ils cultivent et sont en mesure de 
l’exploiter de façon optimale, écologique et durable. Ils
font une utilisation optimale et écologique des ressources
accessibles localement et à faibles coûts via une méthode
de compostage et l’utilisation de matières organiques qui
permettent un meilleur rendement et une saine régénéra-
tion du sol. L’amélioration du rendement en eau du puits
et la réduction des coûts liés à l’arrosage leur permettra
d’augmenter les recettes des récoltes. 

Portrait de l’année des stages QSF
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Les jeunes du groupement ont aussi acquis des connais-
sances et des compétences considérables en gestion des
ressources humaines, financières et matérielles, en 
organisation du travail et en commercialisation des 
produits maraîchers. Ces compétences leur permettront
d’assurer une gestion collective durable du périmètre et
d’augmenter les revenus de la vente des légumes du 
périmètre. Avec la stabilisation de leurs revenus et de leur
autonomie, les jeunes souhaitent continuer d’investir
dans des projets générateurs de revenus au sein du 
village et ainsi améliorer l’autonomie financière des 
habitants, favoriser la création d’emplois et offrir une 
alternative à l’exode rural des jeunes. 

Projet QSF universel Sénégal 
(fin-mai à début août 2014) 
Jigéen cawar wa : Femmes en action!
Partenaire du Sud : Groupement de promotion 
féminine de Yendane
Secteur d’activité :Activités génératrices de revenus
Nombre de stagiaires : Sept stagiaires et une accompa-
gnatrice
Bilan du stage : 
Grâce au projet QSF, le Groupement de promotion fémi-
nine de Yendane dispose maintenant d’un poulailler fonc-
tionnel et de tous les outils nécessaires à l’entretien et à
la gestion d’une culture avicole. Les femmes du groupe-
ment se sont appropriées des méthodes d’organisation du
travail dans un poulailler et possèdent du matériel et des
connaissances pour mettre en œuvre leur stratégie de
commercialisation, afin de garantir une vente profitable
des poulets. Les femmes sont en mesure d’assurer la 
salubrité et la sécurité du poulailler et de garantir la 
qualité des produits vendus. Qui plus est, le
groupement dispose d'un puits et d'un réser-
voir fonctionnel pour alimenter le poulailler,
lequel peut aussi fournir de l’eau aux familles
du village. Ce projet permet donc aux 
familles du village d’avoir un meilleur accès
à la viande de poulet et de bénéficier d’un
accès accru à l’eau.

À travers ce projet, les femmes de Yendane se
sont découvert de nombreuses qualités 
personnelles, ont développé un grand senti-
ment de fierté et ont renforcé les liens de 
solidarité qui les unissent. Considérant toutes
les connaissances et capacités que les
femmes ont acquises en lien avec l’activité
génératrice de revenu, elles ont confiance

qu’elles pourront générer des recettes importantes avec la
vente des produits avicoles. Avec ce revenu, les femmes 
souhaitent augmenter l’autonomie de leur groupement et
investir leurs profits dans la création d’un fonds 
d’urgence et d’un fonds d’investissement, ainsi que dans
le développement du poulailler (ex. poules pondeuses) 
et d’autres activités communautaires (ex. périmètre 
maraîcher). 

Projet QSF public cible Nicaragua 
(fin mai à la mi-août 2014)
Acceso al agua por una comunidad en salud!
Partenaire du Sud : Fondation San Lucas
Partenaire québécois : Institut de technologie agroali-
mentaire (ITA)
Secteur d’activité :Agriculture
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et une accompa-
gnatrice
Bilan du stage : 
Près de cinquante familles de la communauté connais-
sent maintenant mieux les normes d’utilisation du 
système de distribution de l’eau potable ou des filtres et
sont autonomes dans l’utilisation et la gestion de l’eau
provenant du puits foré. Les familles de Santa Gertrudis,
qui ont rarement accès à des informations et formations
sur la santé, sont à présent conscientes des impacts de la
qualité de l’eau sur leur alimentation et leur santé. Grâce
au projet et à ses retombées, soixante familles ont 
maintenant un accès direct à de l'eau potable, possèdent
les installations appropriées pour la gérer efficacement et
à moindre coût et connaissent les procédures d’entretien
du système. L’implantation du système de distribution de
l’eau potable permet d’améliorer considérablement la
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qualité de vie de ces familles et de diminuer les risques
de contracter une infection ou une maladie hydrique due
à la consommation d’eau contaminée et non-potable.

Les membres du comité Accès à l’eau, localement formé
à Santa Gertrudis pour répondre aux problématiques liées
à l’accès à l’eau, sont outillés et autonomes dans la 
gestion du système de distribution. Le projet a permis au
Comité de renforcer sa structure et son fonctionnement
interne, d’établir des contacts durables avec divers 
acteurs de la municipalité et d’acquérir les compétences
et informations nécessaires à la gestion du système de
distribution et de filtration d’eau. En somme, la commu-
nauté a renforcé considérablement sa capacité à prendre
en charge elle-même l’accès et la distribution de l’eau à
ses membres. 

Projet QSF universel Nicaragua 
(début juin à la mi-août 2013)
Nosotros somos lo que comemos!
Partenaire du Sud : Tierra y Vida 
Secteur d’activité : Santé
Nombre de stagiaires : Sept stagiaires et un accompa-
gnateur
Bilan du stage :
Les activités d’éducation, de sensibilisation et de 
promotion en matière de santé alimentaire ont touché
près de 360 personnes dans les communautés d’El Sol et
de San Pedro. Grâce au projet, ces personnes sont 
aujourd’hui mieux renseignées et sensibilisées sur 
l’impact de leurs choix alimentaires sur leur santé. Tierra
y Vida, de même que le personnel enseignant et les 
familles des communautés d’El Sol et de San Pedro, 
possèdent du matériel de formation, d’information et de
sensibilisation durable sur la santé alimentaire et nutri-
tionnelle, adapté à divers publics, renforçant leurs capa-
cités en tant qu’agents de changement. Les enfants ont
pris conscience, de façon dynamique, de l’impact de leurs 
habitudes alimentaires sur leur santé. Les familles ont
constaté l’aspect constructif d’échanger, entre familles et
entre communautés, sur les bonnes pratiques alimentaires
et sont encouragées à innover en matière de cuisine santé. 

Les activités de sensibilisation à la salubrité, à l’hygiène
et à l’entretien de l’environnement ont touché environ
200 étudiants de la communauté d’El Sol et 100 étudiants
de la communauté de San Pedro. Ils sont aujourd’hui
mieux informés et sensibilisés à la salubrité, à l’hygiène
et à l’entretien de l’environnement. Les jeunes sont 
impliqués dans l’entretien de la salubrité des lieux et la

protection de l’environnement à travers des méthodes 
divertissantes et créatives. Le niveau de salubrité et de
propreté des communautés a été amélioré à travers des
méthodes participatives faciles à reproduire dans l’avenir. 
Des activités de sensibilisation et de promotion de la 
production et de la consommation d’aliments du potager
ont touché environ 150 membres des communautés, qui
ont été informés et habiletés en matière de production
maraîchère biologique. Environ 100 personnes ont pu 
apprendre des méthodes de production maraîchère 
biologique et 50 familles ont maintenant des potagers
fonctionnels sur leur terrain familial. L’école de El Sol et
celle de San Pedro ont chacune un potager scolaire 
sensibilisant les enfants à la culture et la consommation
d’aliments sains. L’ensemble des potagers engendre une
augmentation de la production locale de légumes, 
favorisant l’autonomie alimentaire de la communauté et
la consommation d’aliments sains. 

Dans l’ensemble, ce projet a donné aux familles de El
Sol et de San Pedro les moyens d’être des agents de 
changements en matière de saines habitudes de vie. Elles
sont en mesure d’adopter des habitudes alimentaires et
une relation avec leur environnement immédiat qui 
favoriseront leur mieux-être et celui des générations à
venir. 
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Accompagner sans aucun doute

Lorsque je retournai au Sénégal en février 2014, deux en après mon stage en enseignement effectué avec Mer
et Monde, ce fut pour réaliser un projet maraîcher soutenu par le programme Québec sans frontières (QSF).
J’y accompagnai 5 jeunes stagiaires d’horizons professionnels variés. Nous nous installâmes durant presque
trois mois à Notto, un petit village situé non loin de Thiès et voisin de Baback, mon premier village d’accueil. 

On comptait les uns sur les autres. Les jeunes du village s’attendaient à ce qu’on prenne en main le projet,
avec eux. Et nous, c’était l’inverse. Au final, on s’est rendus au même endroit, ensemble, pas à pas, peu à peu;
des battements d’ailes de colibris parfois, des enjambées d’échassiers à d’autres moments. 

Souvent, plantée au milieu des responsabilités des gens scellés solide à leur engagement, j’ai eu le sentiment
qu’on apprenait tous à s’apprendre autrement. Les villageois, les familles d’accueil, nos partenaires de 
travail, le thé chaud sous le soleil brûlant, les oignons et les laitues qui nous promettaient d’être charnus et
nombreux, étaient témoins de notre désir de repartir au Québec en laissant traîner dans le sable, Un avenir
en héritage, tel qu’avait été intitulé ce projet. 

Aujourd’hui, grâce à nos connexions interplanétaires, on continue de s’inquiéter de l’impact de notre passage;
nos amis de Notto nous rassurent : ils n’ont plus besoin de nous ! Ils nous ont dit l’autre jour, que la saison
maraîchère était déjà bien avancée. Quelques photos envoyées nous projettent les yeux dans le puits du champ. 

Ces clichés me rappellent qu’on s’accompagnait les uns les autres, sans aucun doute qu’on prenait le risque
de restés gravés d’une marque profonde. On tentait de s’articuler d’un échange de connaissances, le 
« xam-xam » futé et durable, d’une bonté et d’un sens de l’entraide plus nets, plus fluides qu’à l’habitude.
Faire ça, ça vous change un quotidien, au quotidien. 

Moi, maintenant, je suis fière d’être partie avec Noémie, Emmanuelle, Bélinda, David et Antoine. Je crois
qu’ils ont décidé de prendre le relais de la fabrication de choses meilleures et ça me plait.

Marilia Dufourq
accompagnatrice QSF, stage public cible 2014

Accompagnement QSF - témoignage
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PRÉSENTATION DES STAGES QSF 
2014-2015

Pour l’année 2014-2015, Mer et Monde réalisera trois
projets, dont deux au Sénégal et un au Nicaragua. Les
projets au Sénégal sont sous forme triennale (trois ans)
et en seront à leur première année de réalisation. Le 
projet au Nicaragua est en mode annuel. Le bilan des
résultats de ces stages sera publié dans le rapport 
annuel de 2015-2016.

Projet QSF public cible Sénégal 
(mi-février à fin avril 2015) (Triennal : année 1/3)
Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d’avenir 
(phase 2)
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 : Sept stagiaires et une accompa-
gnatrice
Objectifs du projet :
Favoriser le développement et la diversification de l’agri-
culture maraîchère collective dans le village de Pandié-
nou; Favoriser la participation des femmes au dévelop-
pement durable de leur communauté; Contribuer à 
renforcer l’autonomie alimentaire et l’accessibilité locale
à des ressources alimentaires; Favoriser le développe-
ment communautaire d’activités génératrices de revenus
et la possibilité d’emplois au sein de la communauté.
Objectifs spécifiques du stage :
Avec les femmes du Groupement, développer la superfi-
cie totale du périmètre maraîcher collectif afin de 
permettre un approvisionnement suffisant en aliments de
base au sein de la communauté; Mettre sur pied des 
stratégies et des activités pour développer une agricul-
ture maraîchère locale respectueuse de l’environnement, 
durable et diversifiée; Former et appuyer les femmes
dans les différentes étapes et techniques de la culture 
maraîchère et dans la fabrication et l’usage d’engrais et
insecticides naturels; Supporter et appuyer les femmes
du groupement dans la gestion collective et le dévelop-
pement du périmètre maraîcher.

Projet QSF universel Sénégal 
(fin-mai à début août 2014) (Triennal : année 1/3)
Soppi Gox : Changement d’un milieu
Partenaire du Sud : Groupement villageois de 
Lalane-Diassap 
Secteur d’activité : Santé 

Nombre de stagiaires : Huit stagiaires et une accompa-
gnatrice
Objectifs du projet : 
Favoriser la sensibilisation, la prévention et la prise en
charge collectives des problématiques de santé qui 
affectent la communauté; Réduire le nombre de maladies
liées à des habitudes alimentaires malsaines; Réduire le
nombre de maladies et de problèmes de santé liés au
manque de prévention et d’accessibilité aux soins de
santé; Favoriser l’adoption d’habitudes de vie saines au
sein des familles; Stimuler la participation des membres
de la communauté à la vie sociale et collective.
Objectifs spécifiques du stage :
Sensibiliser et informer la population sur les problèmes
récurrents de santé vécus dans la communauté et sur les
méthodes de prévention et de lutte qui s’y rattachent;
Mettre en place, former et appuyer différents réseaux 
locaux d’agents multiplicateurs et de personnes 
ressources sur certains volets de la prévention des 
maladies, dont l’adoption de saines habitudes alimen-
taires; Appuyer la création et la dynamisation d’un 
espace communautaire de réunion et de rassemblement
facilitant la diffusion des connaissances en matière de
santé, ainsi que la mobilisation autour des stratégies 
collectives d’amélioration de la santé; Collaborer à 
l’organisation de différentes activités communautaires
sportives, culturelles et éducatives promouvant de saines
habitudes de vie et favorables au renforcement du tissus
social.

Projet QSF public cible Nicaragua 
(fin mai à la mi-août 2014)
Agroecologia para una vida sana!
Partenaire du Sud : Tierra y Vida
Partenaire québécois : Institut de technologie agroali-
mentaire (ITA) 
Secteur d’activité :Agriculture 
Nombre de stagiaires : Neuf stagiaires et un accompa-
gnateur
Résumé des objectifs du stage :
Contribuer à une augmentation durable de la production
et de la consommation locales de produits agrobiolo-
giques.
Résumé des activités de stage :
Animer des ateliers auprès des familles agricoles sur 
différentes notions liées à l’agriculture biologique; Créer
du matériel et des outils pédagogiques portant sur 
l’agriculture biologique; Effectuer la caractérisation des
sols en collaboration avec les producteurs et faire 
l’analyse des engrais organiques; Mettre en place un 
mécanisme de mesure de la progression des fermes 
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agrobiologiques participantes et compiler les données de
départ; Appuyer les producteurs dans l’élaboration d’un
plan concerté de promotion et de mise en marché de leurs
produits au sein des marchés locaux; Créer du matériel
promotionnel; Participer à une campagne concertée de
sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des 
produits biologiques.

Volet réciprocité

Au cours des derniers mois, Mer et Monde a eu la chance
d’accueillir quatre stagiaires du volet réciprocité dans le
cadre du programme QSF :
• Jeannine Condiol Thiao, du Groupement de promotion
féminine de Yendane au Sénégal, a effectué un stage à la
ferme Morgan en lien avec la gestion et l’entretien d’un

poulailler. Le stage s’est déroulé du 25 septembre au 10
décembre.
• César Lopez de Jinotepe, de la Fondation San Lucas au
Nicaragua, a effectué un stage à Accès Fleuve/Comité
Zip Ville-Marie en lien avec la revalorisation du Fleuve
St-Laurent. Le stage s’est déroulé du 22 septembre au 9
décembre.
• Osman Vado, de Tierra y Vida au Nicaragua, a effectué
un stage à l’Éco-quartier Petite-Bourgogne en lien avec
l’amélioration de l’environnement urbain. Le stage s’est
déroulé du 22 septembre au 9 décembre.

• Akhma Kandji, du Groupement de jeunes de Notto-
Diobass au Sénégal, a effectué un stage à la ferme 
Zéphyr en production maraîchère. Le stage s’est déroulé
du 16 juin au 30 août.
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Remerciements

Avant tout développement sur cette expé-
rience il apparaît opportun de commencer
ce récit de stage par des remerciements à
ceux qui m’ont beaucoup appris au cours
de ce stage et même à ceux qui ont eu la
gentillesse de faire de ce stage un moment
très profitable. Je remercie l’association
des jeunes de mon village qui ont porté
leur choix sur moi et je remercie l’équipe
de Mer et Monde du Sénégal à savoir
Maman Madeleine, Gilbert, Pierre, Adéle,
Awa. Je remercie aussi toute l’équipe de
Mer et Monde à Montréal : Maman 
Mireille, Pascal, Louise-Anna, Roxanne,
Amevo. Tous mes remerciements au 
Ministère qui m’a pris en charge durant
tout mon séjour. Je remercie ma famille
d’accueil qui a tout moment s’occupait de
moi (mon papa Jean-Francois, ma maman
Marjorie ainsi que mon petit frère Mathéo et ma petite sœur Adélie). Merci a tous les gens de la ferme du 
Zéphyr (Steven, Alex et autres). Un très grand merci aux stagiaires du groupe QSF « Un avenir en héritage
» (David et sa famille, Antoine et sa famille, Emmanuelle, Noémie, Belinda et Marilia qui était comme une
mère pour moi). Je remercie les parents sénégalais qui m’ont bien accueilli (Thiendella et Harouna).

Merci a tous les gens que j’ai rencontrés durant mon séjour car ils étaient tous « sympas » avec moi.

L’expérience

Je suis arrivé à Montréal le 16 juin et j’ai été bien accueilli et formé sur le déroulement de mon séjour et cette
assistance a durée jusqu’au jour de mon départ. Mon lieu de stage qui était la ferme biologique du Zéphyr se
trouve à l’ouest de Montréal. Là-bas, j’ai réussi à acquérir des connaissances diversifiés en agriculture a 
savoir : les techniques d’irrigation (goutte à goutte), de semis, de transplantation, de protection contre les 
insectes (moustiquaires),installation des toiles contre les mauvais herbes de récolte, de conservation, de 
désherbage et de récolte. J’ai aussi travaillé sur la vente des légumes avec des participations au marché du
quartier NDG (Notre-Dame-de-Grâce).En plus sur le plan commercial j’ai beaucoup apprécié l’idée des 
paniers biologiques et des membres fidèles. Grâce aux gens de la Ferme j’ai eu le culte du travail (avec un
rythme intense différent du nôtre), mais aussi de la diversification des légumes. Ainsi tous les jours passés à
la ferme étaient des moments de bonheur avec un personnel très dynamique et sympathique.

L’étape qui m’a plus marqué durant mon séjour est sans la semaine passée à la ferme laitière des parents de
David Beauvais à Magog (Ferme Magolait). Là-bas, j’ai réussi à comprendre comment fonctionne la 
production laitière. C’était un réel plaisir pour moi de travailler avec la famille au moment de la traite des

Volet réciprocité - témoignage

...suite à la page 30
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vaches. J’ai aussi beaucoup apprécié la journée d’insémination que j’ai faite avec David parce que ca m’a
permis de comprendre la pratique et ses avantages. Mais aussi j’ai eu une explication claire sur la 
transplantation embryonnaire. Grâce à mon séjour à Magog, j’ai eu la pensée de faire intégrer l’élevage
dans les affaires de notre association. Comme loisir, ils m’ont fait visiter le Foresta lumineux à Coaticook et
plein d’autres activités, comme jouer aux Quilles.

Je ne peux sans doute terminer mon rapport sans mentionner mon passage à Québec chez Antoine avec
presque la quasi-totalité du groupe « Un avenir en héritage », mais aussi les jours passés dans les 
Laurentides avec ma famille et à Saint-Donat et à l’Université McGill avec Marília. J’ai hâte de retourner et
de m’activer de nouveau dans notre association et j’espère bien que mon expérience va leur servir. Avec 
Pascal de Mer et Monde, j’ai eu la chance de visiter beaucoup d’endroits à Montréal comme le Vieux Port,
le Jardin botanique, le stade Olympique ainsi que l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Et tout juste
avant mon départ je suis allé avec Louise-Anna au Biodôme,une visite que j’ai beaucoup aimé. Ainsi pour 
terminer je salue l’ouverture des Québécois et aussi leur façon de travailler qui m’impressionne 
beaucoup.Cette expérience sera sans doute l’une des meilleurs de ma vie.

Merciiiiiiiii!!!     

C’est un peu par hasard que mon chemin croisa celui d’Osman. Destiné à être stagiaire pour un autre orga-
nisme, il se retrouva finalement avec nous au sein de l’éco-quartier Sud-Ouest à Montréal. Sans le savoir, il
allait s’avérer être un atout dans la mise en action des projets de verdissement dont je suis le coordonnateur.
Sa volonté d’apprendre, sa vitesse de compréhension et d’exécution m’ont vraiment impressionné. 

Un jour, nous devions faire l’entretien des sites de compostage collectif. Tout en travaillant, Osman et moi
avons passé la journée à échanger sur les différences entre la gestion des déchets organiques au Nicaragua
et au Québec. Il voulait en savoir plus sur les principes de compostage et de la valorisation des déchets. C’est
ainsi qu’est née l’idée de faire un court film documentaire à ce sujet. 

L’idée était de faire un document qui serait utile à l’éco-quartier pour la formation des citoyens désirant 
participer au compostage collectif. Nous avons donc rapidement tourné les images, monté le film avec Jamie
chez Mer et Monde et enregistré la narration en studio. Nous avons décidé d’en faire une version en 
espagnol pour qu’Osman puisse le présenter au Nicaragua et créer une discussion autour de la valorisation
des déchets organiques.

Qui aurait pu dire qu’un stagiaire pourrait devenir un frère. 
Osman a mis la main à la terre et a enraciné son stage. 
Merci Mer et Monde pour cette opportunité incroyable d’échanges et d’humanité.

Alexandre Lanthier
Coordonnateur des projets verts
Éco-quartier Sud-Ouest

Témoignage d’un partenaire d’accueil réciprocité
Éco-quartier Sud-Ouest

...suite de la page 29
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Stage OCI

Grâce au volet OCI du programme QSF, nous avons eu la
chance de côtoyer Catherine Périllat-Turbide, qui a réalisé
un stage de trente semaines au sein de notre équipe à titre
d’adjointe au programme QSF. 

Catherine a réalisé son mandat de façon remarquable. Elle
a offert un excellent accompagnement à nos trois stagiaires
du volet réciprocité,  Jeannine Condiol Thiao, César Lopez
et Osman Vado, qui ont séjourné au Québec durant 75
jours l’automne dernier. De plus, Catherine a participé 
activement à la préparation des Journées QSF, de même
qu’à l’événement de lancement des Journée québécoise de
solidarité internationale (JQSI). Au cours de son stage, 
Catherine a collaboré, avec la chargée de projets, aux
étapes liées à la gestion des stages QSF (sélection des 
participants, formation, suivis administratifs, activités de
sensibilisation du public (FSP), capsules vidéo, etc.). 
Catherine a aussi participé activement à la vie organisa-
tionnelle et associative de Mer et Monde, a participé aux
évènements tels que la fête annuelle de Mer et Monde et le
Vins et fromages annuel de la Fondation Jeunes et Société.
Catherine a aussi fait valoir son talent d’animation dans
les ateliers jeunesse qu’elle a offerts dans quelques écoles
de Montréal dans le cadre des JQSI. 

L’équipe est heureuse de compter Catherine dans la grande
famille de Mer et Monde! Un sincère remerciement, 
Catherine, pour ton dévouement, ton écoute hors du com-
mun, ton esprit de solidarité, ton sens du devoir et ton im-
plication active! 

Sensibilisation du public (FSP)

Les stagiaires QSF de l’année 2013-2014 ont réalisé des
activités de sensibilisation et d’éducation du public à leur

retour de stage grâce au fonds de sensibilisation du 
public, financement octroyé par le MRIF dans le cadre
du programme QSF. 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 pour présenter le projet qu'ils ont réalisé, par le
biais de photos, de vidéos ou d'objets représentatifs.
- Chaque cohorte a réalisé deux vidéos sur des thèmes
différents, portant par exemple sur « La production 
organique au Nicaragua » ou sur « L'accueil selon les 
Nicaraguayens et l'adaptation familiale ». Toutes ces 
vidéos sont accessibles via le site internet de Mer et
Monde (https://www.monde.ca/meretmonde/media/cap-
sules_videos).
- Le groupe Sénégal, volet public cible, a diffusé des 
témoignages sur Facebook, puis ils ont aussi présenté les
aspects plus techniques de l’agriculture sénégalaise en
conférence à l'Université Laval, tout en créant des fiches
explicatives.
- Le groupe Sénégal, volet universel, a organisé une 
soirée festive, avec musique et nourriture typiquement
sénégalaise, durant laquelle les stagiaires ont exposé des
photos pour illustrer leur stage.
- Le groupe Nicaragua, volet public cible, a réalisé six
types de cartes postales à partir de leurs propres photos,
représentant différents aspects de leurs projets. Les sta-
giaires ont par la suite ajouté un message personnalisé et
les ont envoyés de façon aléatoire à plus de 250 ménages. 
- Le groupe Nicaragua, volet universel, a rédigé et mis
en page un conte, racontant leurs expériences et les 
apprentissages qu’ils ont fait à travers le récit de voyage
fictif d’un lutin. 

NOS RÉALISATIONS

- Amélioration des ateliers de formation sur le 
programme QSF;
- Amélioration continue de la formation donnée aux 
accompagnateurs QSF; 
- Réalisation de rencontres de formation commune pour
les accompagnateurs QSF;
- Amélioration continue des rencontres entre la chargée
de projets et les groupes QSF pour aborder les aspects 
relatifs au projet et au partenaire plus précisément;
- Suivi serré des activités de sensibilisation du public et
formation des groupes sur le FSP et les capsules vidéo;
- Mise à jour continue des outils pour la gestion des
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stages QSF et des outils 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
MRIF et par l’AQOCI;
- Dépôt de deux nouvelles propositions de projets QSF
2015-2016 au Nicaragua (volets universel, public cible
et réciprocité).

NOS PERSPECTIVES

- Développer de nouveaux outils pour faire la promotion de
nos stages QSF et élargissement des milieux de diffusion;

- Poursuivre l’amélioration du ratio homme/femme dans
nos stages;
- Améliorer la préparation spécifique au programme QSF
des formateurs Kipik; 
- Améliorer en continue la formation offerte aux stagiaires
concernant les aspects relatifs au projet et à la communauté
d’accueil;
- Améliorer en continue la gestion et le suivi des activités
de sensibilisation du public;
- Renouveler les outils d’encadrement des stages récipro-
cité;
- Améliorer la formule de gestion et de soutien des 
campagnes de financement des groupes;
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L'association Tierra y Vida a initié sa collaboration avec Mer et Monde au Nicaragua à la fin de l'année
2013, alors que l'organisation québécoise était encore en phase d'installation dans le pays. Depuis le début,
la relation entre les 2 organisations s'est basée sur une collaboration mutuelle, dans le respect des objectifs
respectifs de chaque organisation. En date d'aujourd'hui, nous avons réussi à travailler avec Mer et Monde
selon différentes modalités de volontariat. Nous avons notamment collaboré afin que certaines communau-
tés rurales auprès desquelles Tierra y Vida intervient puissent participer en recevant des groupes scolaires de
jeunes Québécois, notamment dans les communautés de El Cacao et de La Unión (municipalité de Santa 
Teresa), ainsi que dans la communauté de Los Ángeles (municipalité de La Paz). Au sein de ces différentes
communautés rurales nous avons coordonné l'implication des jeunes Nicaraguayens dans l'exécution des 
projets aux côtés des jeunes Québécois, favorisant ainsi la rencontre entre les deux cultures. Par ailleurs nous
avons accueilli un groupe Québec Sans Frontières, qui a appuyé la mise en place d’un projet communautaire
en lien avec la salubrité et la production maraichère familiale, de même qu’un groupe de stagiaires 50 ans et
plus, qui a travaillé a apporté du renfort au niveau institutionnel de l’organisme. 

En tant qu'organisme, Tierra y Vida estime que la coopération avec les volontaires canadiens, quelles que
soient ses modalités, constitue une expérience précieuse. Grâce au volontariat nous avons réussi à impulser
des initiatives communautaires importantes, tout en dynamisant l'organisation au sein des communautés. Les
relations que nous avons établies ont toujours été teintées de respect et ont contribué au développement des
communautés. Il est important de souligner que les opportunités de collaboration dans le cadre des projets
du programme Québec sans frontières ont participé à l'atteinte  des objectifs stratégiques établis par Tierra
y Vida, grâce au travail effectué avec des groupes membres de l'association. C'est ainsi qu'en 2014, nous
avons exécuté un projet visant l'amélioration de l'alimentation des familles d'agriculteurs. Le projet, intitulé
« Nosostros somos lo que comemos » (Nous sommes ce que nous mangeons), a consisté à former la 

De gauche à droite : Carmen, Pierre (du premier groupe 50 ans et plus au Nicaragua), Osman (chargé de projets et stagiaire réciprocité au
Québec en 2014), Reynerio (coordonnateur) et Mercedes (intendante).

...suite à la page 34

Témoignage d’un partenaire du Nicaragua
Carmen Martinez, directrice générale de l’association Tierra y Vida
Traduit par Orlane Vidal

Santa Teresa, Nicaragua
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population de deux communautés rurales sur les aspects nutritionnels, ainsi que sur la production de légumes
au sein de petits potagers familiaux. Les volontaires ont également organisé des activités de sensibilisation
en partenariat avec les écoles et les communautés. Cette expérience a été riche d'enseignements et d'appren-
tissages, tant pour les communautés qui se sont impliquées que pour l'association Tierra y Vida. Par ailleurs,
nous avons reçu une personne du groupe 50 ans et plus, et cette expérience a été d'une grande valeur, car ce
dernier s'est inséré dans l'intégralité des activités développées par l'organisation,  tout en nous apportant ses
connaissances plus spécifiques dans le domaine informatique. 

En résumé, je dirais que le travail effectué grâce à Mer et Monde en termes de volontariat, sous toutes ses
formes, a eu des retombées positives quant à l'atteinte des objectifs que nous avions définis dans le cadre de
notre plan stratégique. Pour cette année 2015, nous mettrons à nouveau en œuvre un projet du programme
Québec Sans Frontières, cette fois-ci basé sur la promotion de la l'agriculture biologique, qui constitue le cœur
de notre travail. Une fois encore, nous considérons que cette collaboration représentera un apport inestima-
ble aux stratégies de développement communautaire impulsées par notre organisation. 

A l'avenir, nos deux organisations doivent renforcer les relations de collaboration. Pour les années à venir,
nous souhaitons continuer à accueillir des jeunes étudiants ou professionnels, des projets Québec sans 
frontières, ainsi que des volontaires de 50 ans et plus. Ils représentent l'opportunité de renforcer le travail mené
par Tierra y Vida dans le département de Carazo.

...suite de la page 33
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Portrait de l’année au Nicaragua

2014-2015, une année tout en mouvements!
En novembre 2014, Mer et Monde au Nicaragua a célé-
bré sa première année d'existence et a ainsi pu dresser un
premier bilan des plus prometteurs! Le travail d'ancrage
de l'organisation dans le département de Carazo a 
rencontré un franc succès grâce aux efforts redoublés
d'Amélie Daigle et Abraham Membreño, les anciens 
directeurs-terrain, qui avaient assuré en 2013 le transfert
du projet du Honduras vers le Nicaragua.

L'année 2014-2015, bien que moins mouvementée que la
précédente, s'est tout de même déroulée sous le signe de
la nouveauté et des changements! Après un nouveau 
déménagement dans Jinotepe vers une maison plus 
spacieuse et accueillante en novembre 2014, les 
ex-directeurs ont cédé la place à la nouvelle 
équipe-terrain, désormais formée par Orlane Vidal et
David Hernampérez Nuñez. Les anciens directeurs ont
laissé en héritage à la nouvelle direction des partenariats
solides, et des familles plus qu'enthousiasmées par leur
expérience d'accueil de volontaires québécois en leur
sein. Les organisations locales, qui avaient été d'une aide
si précieuse pour l'implantation de Mer et Monde, sont
aujourd'hui de véritables alliées dans les activités déve-
loppées au Nicaragua. Nous tenons à les remercier plus
que chaleureusement pour leur fidélité et leur intégrité.

De la même façon, nous témoignons toute notre gratitude
aux nouvelles ONGs qui comptent désormais officielle-
ment parmi nos partenaires, et ce pour de longues années,
nous l'espérons. Nous souhaitons également dire un 
immense merci à Amélie et Abraham pour avoir travaillé
avec autant de ferveur pour faire éclore ce nouveau 
projet. Votre dévouement fut sans aucun doute la clé de
l'épanouissement présent et à venir de Mer et Monde au
Nicaragua. 

Les promesses esquissées par l'accueil chaleureux et 
inconditionnel des Nicaraguayens en 2013 se sont donc
pérennisées. Mer et Monde coopère désormais avec 7
communautés dont 5 ont hébergé des stagiaires 
québécois, ainsi qu'avec 9 organisations partenaires au 
Nicaragua. En somme, de nouvelles alliances sont en
passe d'être scellées au cours des prochains mois. 

Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, ce sont pas
moins de 114 stagiaires, tous programmes confondus, qui
ont eu l'opportunité de vivre une expérience de coopéra-
tion internationale en Amérique centrale, et ce dans 
environ 80 familles d'accueil. Durant l'été 2015, le 
volume d'affluence des stagiaires atteindra un niveau
jusqu'à présent inégalé. Le succès des séjours de volon-
tariat au Nicaragua nous amène à identifier constamment
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de nouvelles organisations locales arborant des valeurs
(solidarité, respect, partage et égalité) et missions 
(approche participative du développement communau-
taire, respect des principes de développement durable,
accompagnement des plus vulnérables) semblables aux
nôtres. L'augmentation du nombre de volontaires a été
favorisée par une conjoncture malheureuse, à laquelle
l'équipe du Nicaragua a fait face au mieux. L'épidémie
d'Ebola au Sénégal, et les restrictions de séjour dans le
pays qui ont frappé plusieurs groupes, ont en effet
conduit à la réorientation de plusieurs d'entre eux vers
notre terre de volcans. Nos stagiaires de tous âges se sont
accommodés de ce contexte, profitant d'une occasion
inespérée de s'immerger dans une culture où la bonne 
humeur, l'humilité et le lien communautaire coexistent
tristement avec un niveau de pauvreté alarmant. 

Il est incontestable que les conditions de vie précaires
rencontrées dans les communautés rurales du départe-
ment de Carazo se sont aggravées au cours de l'été 2014.
Le phénomène climatique d'El Niño a provoqué une 
sécheresse affectant les récoltes agricoles et le bétail,
plongeant nombre de familles d'agriculteurs avec 
lesquelles nous collaborons dans le désarroi. Face aux
changements climatiques, la venue des stagiaires 
québécois dans les communautés représente une stimu-
lation précieuse pour penser et élaborer ensemble de 
nouvelles stratégies de développement. L'échange de 
pratiques et de connaissances en agriculture, le travail de
matériaux recyclables, ou encore le recours à la méde-
cine naturelle, au-delà du simple échange interculturel,
apparaît de toute évidence comme l'une des alternatives
solidaires auxquelles Mer et Monde au Nicaragua 
souhaite s'intégrer de façon significative. Pour l'année
2014-2015, cet apport mutuel entre cultures et savoirs
s'est aussi concrétisé par le séjour de 2 stagiaires nicara-
guayens au Québec, dans le cadre du volet réciprocité du
programme Québec sans frontières (QSF). Osman Vado,
employé de Tierra y Vida, et César López, employé de la
Fondation San Lucas. Osman et César ont eu la chance de
travailler durant 3 mois dans 2 organismes communau-
taires de Montréal. Nous souhaitons offrir cette opportu-
nité des plus enrichissantes à d'autres collaborateurs
nicaraguayens dans le futur. 

Il convient de souligner, en outre, que la stratégie 
d'intervention en développement communautaire impul-
sée par Mer et Monde dès son arrivée au Nicaragua 
s'épanouit au-delà de la création de liens de solidarité

trans-nationaux entre le Québec et le Nicaragua. Nous
nous efforçons d'encourager la formation de réseaux de
coopération au niveau local. Les jeunes du groupe 
écologiste MODJALA, originaires de la communauté de
Los Angeles, organisent désormais des activités 
manuelles de recyclage hebdomadaires auprès des élèves
en situation de handicap de l'organisation Antorcha. Nous
sommes extrêmement fiers des fruits de cette rencontre
entre les habitants de Carazo, et heureux de faciliter le
déplacement hebdomadaire des jeunes depuis leur 
communauté vers l'organisation. 

Enfin, l'année 2014-2015 restera également celle de
l'inauguration du programme 50 ans et plus au 
Nicaragua! Au mois de janvier 2015, nous avons eu 
l'immense plaisir d'accueillir un groupe de 6 stagiaires
solidaires animés par le désir de découvrir le pays et 
d'« être avec » les Nicaraguayens. En symétrie au 
programme existant au Sénégal, ces derniers ont partagé
leur temps entre le bénévolat dans des ONG locales, des
moments de convivialité avec des familles nicara-
guayennes, et des activités socioculturelles de découverte
du pays. Enfin, dans leur routine quotidienne, cinq 
d'entre eux se sont lancé le défi d'apprendre des 
rudiments d'espagnol grâce à l'offre de tutorat créée sur
mesure. Ils ont ainsi été jumelés à des jeunes locaux, par
ailleurs très impliqués socialement dans leur commu-
nauté. Ensemble, nos binômes québéco-nicaraguayens
ont bâti une relation privilégiée qui a permis aux 
stagiaires d'approfondir leur compréhension de la culture,
tout en pratiquant l'espagnol. Nous souhaitons souligner
la participation additionnelle de Serge Fournier, forma-
teur 50 ans et plus, qui a apporté de précieux conseils et
coups de main préalablement à l'arrivée du groupe. 
Parallèlement au séjour solidaire des 50 ans et plus, ce
dernier a ensuite vaillamment relevé le défi de demeurer
dans une famille d'accueil durant 2 mois tout en coopé-
rant avec deux organisations du département de Carazo.
Finalement, nous souhaitons saluer l'audace et l'investis-
sement de la coordinatrice pédagogique, Albania 
Palacios, ainsi que des tuteurs d'espagnol, Nazzira 
Qintanilla, Valeria Cortes, Marvin Prado et Noemi 
Gonzalez, qui n'ont pas hésité à se lancer dans cette 
nouvelle aventure.

Nos ultimes remerciements s'adressent à toute l'équipe
de Mer et Monde, et finalement aux stagiaires, qui 
permettent de renouveler continuellement ce miracle
qu'est la fraternité entre deux continents voisins. 
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Antorcha 15 stagiaires

Localisation : Jinotepe, département de Carazo 
Cibles : Jeunes vivant avec un handicap ou une
déficience intellectuelle, dans le département de
Carazo
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

• Treize stagiaires de cégep : Participation aux ateliers 
d'insertion par le travail aux côtés des élèves d'Antorcha, 
et appui aux travaux agricoles dans le potager biologique 
et la pépinière
• Deux stagiaires 50 ans et plus : Appui dans les ateliers de
cuisine et de couture, et aux travaux agricoles dans le potager.

Aprobenir 1 stagiaire

Localisation : Jinotepe, département de Carazo
Cibles : Jeunes en décrochage scolaire et familles
vulnérables habitant le département de Carazo et
les communautés rurales alentour 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

• Un stagiaire 50 ans et plus : Travaux de peinture, aide à
l'installation d'un système de ventilation

Casa de la Mujer 1 stagiaire

Localisation : San Marcos, département de 
Carazo
Cibles : Population féminine de la ville de San
Marcos et des communautés alentour du départe-
ment de Carazo, femmes en situation de vulnéra-
bilité et mères célibataires en demande
d'accompagnement juridique
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

• Une stagiaire universitaire en droit : Participation aux 
activités courantes de l'organisme

Comunidad Eclesial de Base (CEB) Managua 11 stagiaires

Localisation :Managua (capitale du Nicaragua)
Cibles : Populations marginalisées (enfants 
travailleurs dans les rues, femmes et jeunes filles
prostituées, jeunes fille victimes d’abus, enfants
en situation de malnutrition, etc.)
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2013

• Dix stagiaires en réinsertion professionnelle : Implication
ponctuelle dans le projet  Casa Hogar, aide à la réhabilitation
d'un poulailler et d'une porcherie

Fondation San Lucas  8 stagiaires + 1 stagiaire réciprocité

Localisation : Jinotepe, département de Carazo
Cibles : Communautés rurales des municipalités
de La Paz, La Conquista, Santa Teresa et Jinotepe 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2014

• Stage QSF cible (six stagiaires) : Installation d'un système
d'approvisionnement en eau courante et potable dans la 
communauté de Santa Gertrudis
• Deux stagiaires 50 ans et plus : Planification d'un projet
d'agrotourisme favorisant le développement et l'autonomisa-
tion de la communauté rurale El Manantial; appui dans les
travaux agricoles expérimentaux menés dans la communauté
El Manantial.

PARTENARIATS 2014-2015
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Ixchen Mujeres 4 stagiaires

Localisation : Masaya, département de Masaya;
Granada, département de Granada
Cibles : Population féminine de Masaya et des
communautés alentour; population féminine 
habitant Granada et les communautés alentour
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

• Une stagiaire universitaire en médecine dans le centre 
Ixchen Masaya
• Deux stagiaires universitaires en médecine dans le centre
Ixchen Granada
• Une stagiaire individuelle : Infirmière de profession, parti-
cipation aux activités courantes du centre (consultations,
sensibilisation et éducation)

Libros para niños 13 stagiaires

Localisation : Jinotepe, département de Carazo
Cibles : Population infantile et adolescents de 
Jinotepe et des communautés rurales  
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

• Treize stagiaires de cégep : activités ponctuelles de lecture
de contes et d'aide aux devoirs dans l'école primaire de la
communauté de La Unión

Semillas Biblioteca 2 stagiaires

Localisation : Diriamba, département de Carazo
Cibles : Enfants de Diriamba et communautés 
rurales alentour 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2015

• Deux stagiaires 50 ans et plus : cours d'informatique desti-
nés aux enfants; peinture décorative des locaux; lecture de
contes; participation à la construction d'un parc pour enfants
fait de matériaux recyclés.

Tierra y Vida 10 stagiaires + 1 stagiaire réciprocité

Localisation : Santa Teresa, Municipalité de Santa
Teresa, département de Carazo 
Cibles : Communautés rurales des municipalités
de La Paz, La Conquista, Santa Teresa et Jinotepe 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2013

• Stage QSF universel (8 stagiaires): Sensibilisation et 
éducation aux saines habitudes alimentaires, ainsi qu'aux
techniques agricoles favorisant la préservation de 
l'environnement. Projet réalisé dans les communautés de El
Sol, La Unión et San Pedro de La Paz
• Un stagiaire 50 ans et plus : Entretien du dispositif informa-
tique et participation aux activités courantes
• Une stagiaire individuelle : Initiation aux techniques d'agri-
culture écologique, appui dans les travaux agricoles

Communauté de El Cacao 30 stagiaires

Localisation :Municipalité de Santa Teresa, 
département de Carazo 
Cibles : l’ensemble de la population de la 
communauté/village 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2013

• Onze stagiaires en réinsertion professionnelle : Habilitation
d’un espace et création d’un parc et d’une aire de jeux à partir
de matériaux recyclés
• Dix-neuf stagiaires d’école secondaire : Réhabilitation du
salon communautaire (peinture) et des espaces extérieurs
communs (aménagement d'un trottoir d'accès à la chapelle
communautaire)
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Communauté de La Unión 18 stagiaires

Localisation :Municipalité de Santa Teresa, 
département de Carazo
Cibles : l’ensemble de la population de la 
communauté/village
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2013

• Treize stagiaires de cégep : Travaux d'amélioration de
l'école primaire de la communauté. (rafraîchissement de la
peinture, installation d'un réservoir d'eau) et soutien scolaire
auprès des élèves
• Cinq stagiaires du groupe 50 ans et plus : Découverte de la
vie communautaire et rurale durant une fin de semaine,
échange avec la population locale et participation à des activi-
tés culturelles

Communauté de Los Angeles 43 stagiaires

Localisation : Municipalité de La Paz, départe-
ment de Carazo 
Cibles : l’ensemble de la population de la 
communauté 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

• Vingt stagiaires d'école secondaire : Création de bancs et
d'une table avec des matériaux recyclés dans un espace com-
munautaire; création d'un banc avec matériaux recyclés dans
la communauté voisine de San Diego
• Seize stagiaires d'école secondaire : Habilitation d’un es-
pace et création d’un parc  et d’une aire de jeux à partir de
matériaux recyclés
• Sept stagiaires du CJE de Bellechasse : Réparation des 
pupitres de l'école et installation d'une réserve d'eau à cette
école primaire.  Une murale a aussi été conçue en matière 
recyclable avec les jeunes du village  

Communauté de El Sol 8 stagiaires

Localisation : Municipalité de Santa Teresa, 
département de Carazo 
Cibles : l’ensemble de la population de la 
communauté
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2014

• Stage QSF universel (en partenariat avec Tierra y Vida):
Sensibilisation et éducation aux saines habitudes alimentaires,
ainsi qu'aux techniques agricoles favorisant la préservation de
l'environnement. Projet réalisé dans les communautés de El
Sol, et San Pedro (municipalité de La Paz). 

Communauté de Santa Gertrudis  6 stagiaires

Localisation : municipalité de La Conquista, 
département de Carazo 
Cibles : l’ensemble de la population de la 
communauté 
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2014

• Stage QSF cible (en partenariat avec la Fondation San
Lucas): Installation d'un système d'approvisionnement en eau
courante et potable fournissant les maisons pour 60 familles.
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PERSPECTIVES 2015-2016

• Maintenir la qualité de l’encadrement et de l'accompa-
gnement des stagiaires sur le terrain;
• Favoriser la communication avec les formateurs de
Montréal afin d'adapter au mieux le contenu de la prépa-
ration à la réalité du terrain;
• Poursuivre l’accompagnement des familles d’accueil en
provoquant la discussion et la réflexion sur la coopération
internationale et sur l’accueil de volontaires;
• Accompagner les communautés dans leur développe-
ment durable en identifiant avec elles des projets 
communautaires prioritaires;
• Consolider les partenariats avec les communautés et les
organisations déjà établis, en explorant de nouvelles 
modalités de collaboration;
• Poursuivre l'expansion du réseau de collaborateurs de
Mer et Monde au Nicaragua, en diversifiant les partena-
riats avec des ONG locales et des communautés rurales;
• Constituer une équipe-terrain permanente compétente et
solidaire, et former les nouvelles ressources recrutées 
(cuisinière, facilitateurs communautaires); 

• Obtenir la personnalité juridique nicaraguayenne et 
répondre aux exigences gouvernementales en termes de
gestion de personnel et gestion financière;
• Continuer à développer et adapter l'offre à destination
des groupes solidaires de cinquante ans et plus;
• Professionnaliser l'offre de tutorat à destination des
groupes solidaires de cinquante et plus;
• Élaborer des offres de stages universitaires à partir des
besoins identifiés par les partenaires;
• Adapter l'offre de volontariat et accueillir le premier
groupe de volontaires composé de personnes en situation
de handicap;
• Poursuivre la démarche de définition et de systématisa-
tion de notre stratégie d’intervention en développement
communautaire au Nicaragua;
• Maintenir une communication fluide avec les membres
de l’équipe, les stagiaires et les partenaires;
• Maintenir une communication fluide entre les coordina-
tions de Montréal, du Sénégal et du Nicaragua;
• Sensibiliser les familles, les organisations partenaires et
les communautés à une approche égalitaire entre hommes
et femmes. 
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Destination Nicaragua! Mon stage a été à l’organisme
Ixchen Masaya dans une clinique pour les femmes, 
dirigée par des femmes qui connaissent la réalité de
leur clientèle. Une réalité influencée par la politique
de leur pays, leur passé, leur religion et leurs 
ressources. Quelle leçon d’humilité pour moi! 
Infirmière d’un grand hôpital régi par des dizaines de 
protocoles, la performance et le matériel technolo-
gique. Je sentais que j’avais tant à apprendre, tant à
comprendre…

Il faut écouter l’autre, sa façon de se raconter ou de se
taire, le regard qui cherche ou qui fuit, la joie, la
peine… Au-delà de la langue que j’aurais tant aimé mieux maîtriser, une autre leçon d’humilité s’impose: il
faut avant tout s’arrêter à l’humain, celui qui se trouve devant nous. 

À la clinique, j’ai découvert des femmes fières de leurs pays, de leur culture et de leurs savoirs. J’ai partagé
avec elles leur quotidien et j’ai eu la chance d’être témoin de leur joie dans plusieurs situations : lorsqu’elles
ont fêté leur vingtième anniversaire de fonctionnement et aussi lorsqu’elles se sont méritées l’éloge de la 
clinique répondant le mieux aux besoins des femmes par une approche préventive active.

Par ailleurs, en travaillant avec celles-ci, j’ai réalisé les multiples obstacles qu’un organisme comme Ixchen
Masaya peut rencontrer, notamment des difficultés de financement et des difficultés à rejoindre les femmes
moins nanties, car elles doivent payer pour avoir accès aux services médicaux.

Parallèlement à mon vécu à la clinique, j’ai habité au sein d’une famille nicaraguayenne. Les gens m’ont 
accueilli à bras ouverts et ils m’ont montré leur réalité. J’ai partagé des moments que je ne suis pas prête 
d’oublier… Pas même leur fameux gallo pinto qui consiste en un plat traditionnel à base de riz.

Merci pour ces gens vrais, sincères, toutes générations confondues…

Louise Jean
Stagiaire individuelle

Mon expérience à Ixchen Masaya
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Sept heures au réveil, je suis assise dans la lumière du matin, le vent encore frais sur les joues. Mercedes, ma
mère, m'apporte un cafecito, Fabian, deux ans et demi, me dépose le gatito sur les genoux. Le temps s'écoule
tranquillement et moi, je partage ces délicats instants de vie avec cette famille qui m'accueille comme une
vraie fille, une vraie sœur. 

Le cœur rempli des confidences, des sourires, des pleurs, des incompréhensions, des rires et des chants de la
veille, je pars pour le travail. Jony m'attend, on retourne ensemble la terre aride, sèche et dure sur laquelle
on va semer demain. Le soleil brûle, mais nos efforts communs transformeront à force de bras cette terre qui
accueillera les graines d'un légume dont je ne connaissais pas l'existence. Je suis impressionnée par le 
système qu'il a inventé pour recueillir l'eau d'une pluie qui ne tombe pas depuis des semaines. Je pars visiter
avec mon père le Trapiche, là où une dizaine d'hommes s'affairent à grande vapeur à transformer la canne à
sucre en sucre. Mon frère me tend une canne trempée dans le sucre chaud qui se caramélise. Je souris à la 
pensée de la version Nicaraguayenne de la tire d'érable. On rentre dans quelques instants partager le repas
et les tâches quotidiennes. 

Sur la route du retour, j'espère garder au cœur cette force, ce courage et cette simplicité que j'observe tout 
autour, cette foi en la vie, en la communauté, dans le mystère du monde qui agit pour nous. Je sais à cet 
instant qu'il y aura toujours un petit bout du Nicaragua, principalement de la communauté d'El Calishuate,
dans mes pensées et mes actions vers un monde plus solidaire. Merci à Mer et Monde de nous permettre de
vivre ces instants de complicité humaine. 

Roxanne Riva 
Stagiaire individuelle

Instants de complicité
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En février 2015, j’ai participé à un stage comme 
accompagnatrice au Nicaragua en compagnie d’un
groupe de jeunes de 15-16 ans du programme de 
citoyenneté responsable de l’École des Grandes-
Marées. Nous étions trois accompagnateurs et seize
étudiants. Ma fille Ariane faisait partie de ce groupe.
Étant infirmière de profession, j’agissais non seulement
comme accompagnatrice des jeunes, mais aussi comme
l’infirmière de tout le groupe. Comme il est difficile de
faire abstraction de ma profession d’infirmière, j’ai
donc pansé les petits bobos et maux de chacun tout au
long du périple et ce, avec un énorme plaisir.

L’aventure a débuté à l’aéroport de Managua où nous avons été chaleureusement accueillis par Orlane Vidal
et David Hernamperez Nuñez. Nous avons passé deux nuits à la Casa de la Juventud, question de s’acclima-
ter et de faire une visite de Managua, la capitale du Nicaragua. Par la suite, nous avons vécu notre stage dans
la communauté de El Cacao, dans la région de Carazo. Nous avons travaillé à la réfection de la casa 
communal, ainsi qu’à la confection d’escaliers, de trottoir de béton, et nous avons procédé au creusage des
tranchées pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie à la chapelle du village. Tous ces travaux ont été faits
en étroite collaboration avec les gens de la communauté. Nous avons vécu 12 jours en famille. Nous étions un
stagiaire par famille.

Pour moi, l’idée de vivre un tel stage représentait une aventure et un défi incroyable. C’était également une
chance d’accompagner ces jeunes et de vivre cette expérience avec ma fille. Ce fut une occasion unique 
d’aller à la rencontre des gens de cette petite communauté où sévissait une sécheresse et où l’eau est d’une
rareté évidente. Le fait de vivre avec eux en famille nous a baigné totalement dans leur culture et leur façon
de vivre. Nous avons surtout pris conscience de la force et de la résilience de ces personnes. Le manque de 
ressources est compensé par un travail acharné, une débrouillardise, une ingéniosité et une ténacité hors du
commun. Toute cette persévérance est très inspirante et maintenant, je m’en inspire ici dans ma vie 
nord-américaine.

Certes, cette expérience m’a permis de me dépasser personnellement et d’en apprendre un peu plus sur moi,
notamment sur ma capacité d’adaptation. Cela m’a donné l’opportunité de pratiquer le lâcher prise et de
vivre pleinement le moment présent. Au départ, j’appréhendais ce que seraient les défis de l’adaptation 
interculturelle et le déracinement temporaire de mon confort nord-américain. Je peux affirmer que les fins de
semaines de formation avec l’équipe de formateurs dynamiques de Montréal nous ont très bien préparées aux
situations que nous pouvons vivre pendant le stage. L’équipe terrain au Nicaragua a été tout aussi dynamique
et nous a offert un très bon support tout au long de notre expérience là-bas. Un membre de l’équipe terrain
était toujours présent avec nous dans la communauté, ce qui fut très rassurant. Ce stage a changé ma vie et
j’envie les jeunes du groupe d’avoir vécu une telle expérience à un si jeune âge. L’aide que nous avons 
apportée au gens de cette communauté est bien minime comparée à tout ce que j’ai pu apprendre.

Karine Simard
Accompagnatrice au Nicaragua
École Secondaire des Grandes-Marées, Saguenay, Hiver 2015

Du Saguenay à El Cacao
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Ay! Nicaragua, Nicaraguita!

J’entends encore la mélodie de cette chanson nicaraguayenne qui raconte la « pasion y amor del pais » 
Mélodie aimée, apprise et tant fredonnée…

La reprenant aujourd’hui, j’éprouve de la nostalgie à me rappeler ce séjour de deux mois d’une importance
majeure, tant par mes efforts d’apprivoiser la langue espagnole si fascinante que par mon implication à la 
biblioteca Semillas, mes repas en mi familia, sans oublier les liens d’amitié au sein de notre vie communau-
taire en la casa de Mar y Mundo.

Ce qui m’a le plus impressionnée, dans le cadre de mon stage à la bibliothèque, c’est qu’on y déploie des 
trésors d’ingéniosité avec bien peu de moyens (livres nettoyés et réparés) pour en arriver à créer un milieu
riche à offrir aux enfants comme aux adultes. La bibliothèque comprenait aussi des jeux (bricolage/
dessin/casse-tête) des contes animés et des cours de musique (guitare et flûte).

De surcroît, des visites en milieu hospitalier sont ponctuellement organisées pour prêter, pendant quelques
heures, des livres ou des crayons de couleur aux enfants, des revues aux femmes, etc. Un service visiblement
très apprécié des malades.

Puis, dans des villages éloignés, non carrossables parfois (on a dû marcher les derniers 2 km portant, 
chacun(e) son gallon de peinture) pour colorer des pneus recyclés, montés en structures amusantes (motocy-
clette/ girafe/ mur d’ascension/ piste d’hébertisme) afin de créer un parc d’amusement sur le terrain de l’école
primaire d’une communauté de 52 familles dont plusieurs villageois, hommes, femmes et enfants venus 
s’impliquer concrètement sur place.

Imagination et générosité au pouvoir! Voilà ce qui m’a le plus touchée! Voilà ce qui me reste.

On a des leçons à tirer en ce pays-ci, riche et pressé mais, à contrario, peu enclin au partage et trop avare de
son temps pour rêver. Or, pour croire et vouloir un monde meilleur, il faut impérativement passer par le Rêve
pour concrétiser la rencontre des deux mondes Nord /Sud.

C’est la grâce que je nous souhaite, pour le salut de notre belle planète!

Il faut rêver. L’utopie n’est pas en vain. 

Yolande Michaud 
Stagiaire du groupe 50 ans et plus

Un souvenir impérissable
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Cette année, Mer et Monde - Sénégal a subi les contre-
coups du virus Ébola qui sévit en Afrique de l’Ouest. 
Malgré le fait qu’il n’y ait eu qu’un seul cas d’Ébola 
recensé sur le territoire sénégalais à la fin août 2014 (cas
importé de la Guinée Conakry et guéri au Sénégal), la 
population occidentale a été sur ses gardes et les établis-
sements scolaires ont annulé les stages prévus pour 
l’automne 2014 et le début de l’année 2015. Dans une
moindre proportion, l’État islamique, présent en Afrique
(mais absent du Sénégal), sème également l’inquiétude
chez d’éventuels stagiaires. 

Ce fut donc une année difficile sur le plan financier pour
Mer et Monde - Sénégal. Cette problématique a agi sur le
moral de l’équipe. Effectivement, la direction a du faire
des mises à pied compte tenu des circonstances. Gilbert
Dione, qui travaille avec nous depuis 2009 et qui 
accompagne principalement les groupes scolaires dans
les communautés partenaires, a été touché par cette 
situation ainsi que Awa Dieng qui avait été recrutée en
2014 pour un travail d’animatrice terrain et de support
administratif. Reste Adèle Dione et Pierre Coulibaly, qui
font un travail extraordinaire et continuent d’être les
dignes représentants de Mer et Monde - Sénégal.

Dans un autre ordre d’idées, nous confirmons que le
choix de Mer et Monde de déménager dans une maison
plus grande, afin d’accueillir les stagiaires directement à

Thiès, s’est avéré une bonne décision selon les évalua-
tions de stagiaires de retour pour un deuxième séjour. Ce
passage à la maison Mer et Monde permet une transition
en douceur entre l’arrivée au Sénégal et le départ dans
les familles et les milieux de stage. De plus, la maison
étant située plus près du centre-ville, nous constatons une
plus grande motivation des stagiaires des groupes de 50
ans et plus à découvrir la ville de Thiès, visiter le marché,
etc., car ceux-ci peuvent s’y rendre à pied. 

En novembre, la ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie, madame Christine St-Pierre, était
de passage au Sénégal dans le cadre du Sommet de la
Francophonie. Elle y réalisait des activités qui touchent
la solidarité internationale. En lien avec la thématique du
Sommet « Les femmes et les jeunes, vecteurs de déve-
loppement », le bureau Mer et Monde - Sénégal a eu pour
mission de coordonner des rencontres avec des stagiaires
du volet réciprocité du programme Québec sans 
frontières (QSF) ainsi que des rencontres avec des
femmes, présidentes de groupements et impliquées dans
le développement de leur communauté. D’une part, 
madame St-Pierre a ainsi rencontré six stagiaires du volet
réciprocité de différents organismes et elle a pu discuter
avec elles de la pertinence de ces stages, des impacts 
personnels et professionnels, sur la communauté 
d’accueil et sur l’organisme partenaire. Fatou Diouf et
Coumba Faye ont dignement représenté Mer et Monde

Portrait de l’année au Sénégal
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pour le volet réciprocité. D’autre part, Véronique Diop
et Rama Faye, membres d’associations féminines parte-
naires de Mer et Monde, ont discuté de développement
communautaire avec la ministre. Suite à ce sommet, nous
avons été très heureux d’apprendre que les fonds alloués
au programme QSF seront maintenus.

Deux stagiaires du volet réciprocité, Jeannine Condiol
Thiao de Yendane, impliquée dans le projet de poulailler
communautaire et Akhma Kanji, de l’association des
Jeunes de Notto-Diobass, impliqué dans le développe-
ment d’un périmètre maraîcher, se sont rendus au Québec
au cours de l’année pour y recevoir une formation et
transmettre les connaissances acquises dans leurs
communautés respectives.

Afin de renforcer les capacités des personnes de 
communautés partenaires impliquées dans la gestion des
projets, Mer et Monde a mis sur pied des rencontres inter-
villages. Notre but était de les soutenir pour un dévelop-
pement durable. Une première rencontre a eu lieu en
février. Cette initiative ayant été bien reçue, d’autres 
ateliers seront organisés dans l’avenir. 

L’équipe Mer et Monde-Sénégal a accueilli, du 1er avril
2014 au 31 mars 2015, 149 stagiaires dans ces différentes
catégories :

• 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 
partenaire. 
• Les étudiants universitaires : stage académique d’une
durée moyenne de plus de deux mois en enseignement,
médecine, médecine dentaire, pharmacie, nutrition, 
physiothérapie, ergothérapie, droit international, psycho-
logie, psychoéducation, soins infirmiers.
• Les stagiaires individuels (groupes maison) : stage de
un à cinq mois dans divers domaines, selon les besoins de
nos partenaires et les connaissances et intérêts des 
stagiaires. 
• Les stagiaires participant à un stage subventionné :
programme Québec sans frontières (QSF), d’une durée
de 75 jours, basé sur un projet qui a été sélectionné à 
partir des besoins d’une organisation ou d’un groupe-
ment.
• Les stagiaires Solidarité 50 ans et plus : stage de deux
mois dans des domaines variés.
• Les groupes de socioprofessionnels : stage d’une
durée de 3 semaines pour des groupes des Carrefours 
Jeunesse Emploi (CJE). Ils réalisent un projet commu-
nautaire, apportent leur soutien pour le développement
de projets maraîchers, participent à des activités cultu-
relles et sportives dans un village partenaire.
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Association Nationale des Handicapés moteurs
du Sénégal - ANHMS

6 stagiaires

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

• Trois étudiantes en physiothérapie de l’Université Laval et
trois étudiantes en ergothérapie de l’Université de 
Sherbrooke. Activités au local de l’ANHMS et visites à 
domicile.

Groupement des femmes Anda Ligue Dougnane 2 stagiaires

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

• Deux étudiants de l’Université Laval en médecine, au 
dispensaire

Groupement des femmes de Ngoumsane 2 stagiaires

Localisation : Village de Ngoumsane, 
arrondissement 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 stagiaires Solidarité 50 et plus. L’un a travaillé à la 
réfection du dispensaire et donné du support au périmètre 
maraîcher communautaire et l’autre a travaillé au dispensaire.

Les partenariats renouvelés en 2014-2015

Groupement de promotion féminine de 
Chérif Lô

7 stagiaires

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

• Sept étudiantes en éducation à la petite enfance du Cégep du
Vieux Montréal, à la garderie et à la réfection d’une salle de
classe du primaire.

Groupement villageois de Baback Sérère 20 stagiaires

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

• Trois étudiants en enseignement de l’Université de Montréal
du programme Téranga, à l’école élémentaire publique.  
• Trois étudiantes en enseignement de l’Université de 
Montréal du programme Téranga, à l’école élémentaire 
privée. 
• Deux étudiants de l’Université Laval en médecine au 
dispensaire.
• Douze stagiaires du CJE- Charlesbourg, à la réfection de la
garderie du village.
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Groupement villageois de Notto 10 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’Université de Montréal, à l’école élémentaire.
• Deux étudiants en médecine de l’Université Laval, au poste
de santé.
• Six stagiaires QSF public cible, au développement d’un 
périmètre maraîcher (2ième phase).

Groupement villageois de Pandiénou-Bapate-
Pambal

28 stagiaires

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

• Deux étudiants en médecine de l’Université Laval, au poste
de santé.
• Huit stagiaires QSF public cible, au développement d’un 
périmètre maraîcher (2ième phase).
• Dix-huit étudiants du collège Brébeuf, à la réfection d’une
salle de classe à l’école primaire publique.

Groupement villageois de Lalane-Diassap 11 stagiaires

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

• Cinq étudiantes en enseignement de l’Université de Montréal
du programme Téranga, à l’école élémentaire publique.  
• Deux étudiantes en enseignement de l’Université de 
Montréal du programme Téranga, au CEM (école secondaire 
publique).  
• Deux étudiants en sciences infirmières de l’Université
Laval, au dispensaire de Lalane et de Diassap.
• Deux stagiaires du programme Solidarité 50 ans et plus,
l’un au dispensaire et l’autre en soutien pédagogique auprès
des enseignants et des élèves de l’école primaire.

Communauté villageoise de Peykouk Sérère 1 stagiaire

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

• Un stagiaire individuel, au dispensaire du village.

Groupement de promotion féminine 
de Yendane

8 stagiaire

Localisation : Village de Yendane arrondissement
de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants 
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

• Huit stagiaires QSF universel, auprès du groupement de
femmes pour le développement d’un poulailler communau-
taire.
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Association des handicapés de Thiès 3 stagiaires

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

• Un stagiaire du programme Solidarité 50 ans et plus, auprès
des jeunes du centre dans les différents ateliers ainsi qu’à la 
garderie.  
• Deux stagiaires en physiothérapie de l’Université de 
Sherbrooke.

Centre Aminata Mbaye (école) 3 stagiaires

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

• Trois étudiantes en psychoéducation de l’Université de Trois
Rivières, auprès des élèves et des enseignants au plan des 
apprentissages et du comportement.

District de santé de Tivaouane 4 stagiaires

Localisation : Tivaouane
Cibles : différents services offerts dans le domaine
de la santé pour l’ensemble de la population de 
Tivaouane et des villages environnants
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiantes en médecine de l’Université Laval, 
collaborent avec les professionnels en place.
• Deux étudiants en médecine dentaire, collaborent avec les
dentistes en place.

École Nationale des Aveugles (INEFJA) 3 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes aveugles du Sénégal d’âge 
élémentaire et secondaire qui fréquente l’école et
qui sont hébergés sur le site.
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiantes en éducation spécialisée du Cégep du
Vieux Montréal, accompagnent les élèves et développent des
outils de soutien à leur apprentissage.
• Un étudiante en ergothérapie de l’Université Laval, apporte
son soutien dans le développement d’activités adaptées à la
condition des enfants.

Hôpital Roy Beaudoin 2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar, Section Guédia-
waye
Cibles : Différents services offerts dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. 

• Un stagiaire de l’Université Laval en nutrition
• Un stagiaire de l’Université Laval en psychologie.

Hopital St-Jean de Dieu 4 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : hommes, femmes et enfants qui ont 
besoin de services dans le domaine de la santé.  
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2013

• Deux étudiantes en physiothérapie de l’Université Laval, 
assistent les professionnels du département de kinésithérapie.
• Deux étudiants en pharmacie de l’Université Laval.
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CREN St-Martin 2 stagiaire

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : les enfants qui souffrent de malnutrition
et leur famille
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiantes en nutrition de l’Université Laval.

Association des handicapés de Pout 2 stagiaires

Localisation : Village de Pout
Cibles : Les enfants souffrant d’un handicap et
leur famille.
Partenariat avec Mer et Monde : 2013

• Deux étudiantes de l’Université Laval en physiothérapie
font des visites à domiciles.

Hôpital de Tivaouane 3 stagiaire

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.
Partenariat avec Mer et Monde : juin 2012

• Trois étudiants de l’Université Laval, deux en médecine et
un en médecine dentaire, collaborent avec les professionnels
en place.

Touba Peykouk 2 stagiaires

Localisation : Quartier de Thiès
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
le dispensaire et l’école secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiants en éducation du programme Téranga de
l’Université de Montréal, au CEM.

Fandène 2 stagiaires

Localisation : Communauté Rurale de Fandène
Cibles : École secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : renouvelé en
2013

• Deux étudiants en éducation du programme Téranga de
l’Université de Montréal, au CEM.

Centre de santé mentale Dalal Xel 2 stagiaires

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

• Deux étudiantes en psychologie de l’Université Laval, 
élaborent un programme d’activités afin de stimuler la 
clientèle résidente.
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Dispensaire Ste-Anne 3 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : la population en général ayant besoins de
services en santé.
Partenariat avec Mer et Monde : renouvelé en
juin 2014

• Une étudiante de l’Université Laval en sciences infirmières.
• Deux étudiantes en pharmacie de l’Université Laval.

Pharmacie du Cayor 2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : La population en général. 
Partenariat avec Mer et Monde : juin 2014

• Deux étudiants en pharmacie de l’Université Laval.

Centre Talibou Dabo 2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : les enfants vivant avec avec un handicap
physique.
Partenariat avec Mer et Monde : renouvelé en

• Deux étudiantes en ergothérapie et une en physiothérapie de
l’Université de Sherbrooke développent des activités adaptées
à la condition des enfants handicapés du centre Talibou Dabo.

NOUVEAUX PARTENARIATS EN 2014-2015

Association des handicapés de Rufisque 3 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar (banlieue de Dakar)
Cibles : les enfants vivant avec un handicap et
leur famille
Partenariat avec Mer et Monde : juin 2014

• Deux étudiantes de l’Université de Sherbrooke en physio-
thérapie et une en ergothérapie, activités au local de
l’ANHMS et visites à domicile.

Yakali Yakarou 2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar section Guédiawaye
Cibles : les enfants IMC (incapacité motrice céré-
brale) et leur famille. 
Partenariat avec Mer et Monde : juin 2014

• Deux étudiantes de l’Université de Sherbrooke en ergothé-
rapie, activités au local de l’association et visites à domicile.

APEHAS de Rufisque (Association pour la
prise en charge des enfants handicapés)

2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : les enfants vivant avec un handicap.
Partenariat avec Mer et Monde : juin 2014

• Un stagiaire individuel en éducation spécialisée et une 
étudiante de l’Université de Sherbrooke en ergothérapie, 
assistent l’équipe en place et développent des activités 
adaptées à la condition des enfants.
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L’ÉQUIPE

Suite à l’annulation des stages en raison du sentiment
d’insécurité causé par l’Ébola et la baisse considérable
d’inscriptions pour 2015, nous avons du réduire les 
effectifs au minimum. Madeleine Pineault est toujours en
poste à la direction et travaille en étroite collaboration
avec l’équipe sénégalaise : Pierre Coulibaly, avec Mer et
Monde depuis 2004, et Adèle Dione, avec nous depuis
2000. Ils relèvent le défi avec brio encore une fois. Merci
pour votre implication et votre professionnalisme.

Merci aussi au personnel de soutien. Mer et Monde-
Sénégal embauche trois gardiens, une ménagère, une 
cuisinière et une lingère (durant le séjour des stagiaires
Solidarité 50 ans et plus) et une cuisinière pour les repas
des stagiaires qui transitent par la maison Mer et Monde.
Avec l’arrivée des stagiaires directement à Thiès, ceux-ci
participent activement au bon déroulement des activités
d’accueil des stagiaires. C’est un beau travail d’équipe...
Bravo à tous!

ANPD (Association Nationale de Développe-
ment communautaire)

2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : Les enfants, les femmes, les populations
marginalisées
Partenariat avec Mer et Monde : avril 2014

• Deux stagiaires individuels assistent l’équipe en place dans
divers projets de développement communautaire et à 
l’organisation du travail de l’association.

ONG EDEN (Éducation et Développement de
l’Enfant)

2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar 
Cibles : les enfants vivant en situation de vulnéra-
bilité. 
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2014

• Deux étudiants en droit de l’Université Laval, assistent
l’équipe en place au niveau de l’éducation et des droits des
enfants. 

ONG AJD/ Pastef (Association pour la Jeunesse
et Développement)

2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : Principalement les enfants en situation de
vulnérabilité, les femmes et projet de lutte contre
le VIH
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2014

• Deux étudiants en droit de l’Université Laval, collaborent
aux activités quotidiennes de l’ONG qui travaille en droit des
femmes, protection des enfants violentés, développement de
projets pour lutter contre le VIH.

Kër  Yaay (La Maison de la Mère) 1 stagiaire

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes, les enfants, les femmes, les 
familles dans l’amélioration de leurs conditions de
vie.
Partenariat avec Mer et Monde : octobre 2014

• Un stagiaire 50 ans et plus apporte un soutien administratif.

CFDI (Centre de Formation en Déficience 
Intellectuelle)

2 stagiaires

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : les enfants vivant avec une déficience 
intellectuelle 
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2014

• Deux étudiantes en psychoéducation de l’Université de
Trois Rivières conseillent les élèves et les enseignants au plan
des apprentissages et du comportement au CEFDI (Centre
d’Éducation et de Formation pour Déficients Intellectuels)
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PERSPECTIVES 2015-2016

• Garder la confiance de nos partenaires (surtout les 
nouveaux), malgré le fait que nous n’ayons pas assez de
stagiaires pour répondre à leur demande. Nous avions 
développé 11 nouveaux milieux en 2014 en plus des 24
déjà sollicités, pour répondre à l’augmentation de la 
clientèle universitaire. 
• Organiser notre travail avec un effectif réduit.
• Développer de bonnes relations et communications avec
les superviseurs de stage universitaires. Ceux-ci deman-
dent d’être plus impliqués dans le processus de recherche
de milieux pour leurs étudiants pour assurer l’atteinte des
objectifs de stage. 
• Développer des offres de stage de plus en plus adaptées
à chaque catégorie de stagiaires afin d’être le plus concur-
rentiel possible. 
• Développer une offre de stage plus autonome pour 
répondre à la clientèle des 50 ans et plus qui désirent 
revenir pour une 2e fois afin d’aller plus loin dans 
l’expérience sénégalaise.
• Faire un suivi auprès de nos partenaires ayant accueilli
un projet QSF, dans le but d’assurer la pérennité de 
celui-ci.

• Développer des ateliers de renforcement des capacités
(gestion de projet, mobilisation, communication, etc.) afin
d’outiller nos partenaires dans la gestion de leurs projets.
• Développer, au niveau des bureaux Mer et Monde dans
les communautés, des habitudes de gestion transparente.
• Renforcer la logistique d’accueil des stagiaires dans les
périodes de grand achalandage, comme tous arrivent
maintenant directement à la maison de Thiès.

ÉGALEMENT

• Maintenir une bonne communication et un esprit 
d’entraide entre tous les membres de l’équipe.
• Responsabiliser les membres de l’équipe dans leurs
forces respectives et le développement de leur autonomie.
• Maintenir une présence de qualité sur le terrain auprès de
nos stagiaires.
• Maintenir une présence de qualité ainsi qu’une bonne
relation avec nos partenaires anciens et nouveaux.
• Maintenir une bonne communication entre les directions
de Montréal, du Nicaragua et du Sénégal.
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Durant ma vie professionnelle, j’ai eu la chance de côtoyer des africains avec qui je me suis sentie liée 
d’amitié. Alors, aussitôt retraitée, je me suis mise à la recherche d’opportunités d’un voyage en Afrique. Je suis
arrivée sur le site de Mer et Monde... mon cœur déjà palpitait à la lecture des possibilités. Mon désir s’est 
réalisé, j’ai été au Sénégal durant deux mois à l’automne 2014.

Arrivée au Sénégal, j’ai été fort surprise de tous les petits bonheurs qui m’y attendaient. Et celui que j’ai 
apprécié par-dessus tout, ce sont les rencontres que j’y ai faites.

A chaque jour, j’ai pu constater l’ouverture des sénégalais et le plaisir qu’ils avaient à me saluer et à me jaser.
J’ai aussi eu la chance d’être invitée, comme ça, tout bonnement, à partager un tiep bou dien (repas sénéga-
lais), à m’offrir de prendre le temps - et oui - de prendre le temps de déguster le thé, celui qu’eux seuls savent
si bien préparer.

Mais durant mon stage, j’ai dû m’ajuster et souvent faire ralentir le hamster qui courrait en dedans de moi, prin-
cipalement avec tout ce qui concerne les horaires au travail. Lors de mon stage, les cours pouvaient débuter une
heure après l’heure prévue, à cause des visiteurs inattendus qui passaient et recevaient toute notre attention, ce
qui pouvait retarder notre travail et nous faire manquer un rendez-vous. Oh la la! Ce fût pénible pour moi, la p’tite
québécoise qui fait passer le travail avant tout et pour qui le respect de l’horaire est hyper important. 

Mais tout compte fait, quelle joie de donner priorité aux personnes, de s’intéresser à elles. Quelle joie d’avoir
appris à faire de la place aux gens qui se présentent à moi. C’est pour moi une leçon de vie, un regard sur moi
troublant lorsque je réalise le peu de temps que je consacre à mes proches et aux gens que je rencontre par
hasard… et souvent à cause du temps! OUF!

Pour les Sénégalais, rien n’est plus important que la relation humaine. Et c’est normal pour eux d’arriver en
retard, car il y a un enfant à accompagner à l’école, une personne à aider, à nourrir, à écouter et même une
tamkharit (fête religieuse) à préparer…

Lorraine Dupont
Stagiaire 50 ans et plus

Le Sénégal, un pays d’ouverture et de relation
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Au Québec, plusieurs enseignants se plaignent
lorsqu'il y a, dans leur classe, plus d'une trentaine
d'élèves. De l'autre côté de l'Atlantique, au Sénégal,
il y a parfois des classes formées de 80 élèves! Moi,
j'ai enseigné dans l'une de ces classes et cela n'a rien
à voir avec ce que l'on pourrait s'imaginer. Il m'a bien
sûr fallu quelques jours d'adaptation pour commen-
cer à comprendre comment fonctionnait la gestion de
classe sénégalaise, mais après ces quelques temps j'ai
eu du plaisir à enseigner là-bas. 

Le rapport que les enseignants entretiennent avec leurs élèves est surprenant, car les enseignants, en classe,
sont stricts et fermes avec les élèves, mais au moment où les deux parties se croisent sur des lieux autres, les
enseignants rigolent et peuvent avoir de longues conversations avec leurs élèves. J'ai appris à parfois mettre
de côté mes airs de farceur, car autrement, ma crédibilité auprès de mes élèves en prenait un coup.

Je dois avouer qu'il pouvait parfois être long d'enseigner pendant deux heures à une grande classe avec des
températures avoisinant les 35 degrés. De plus, en tant qu'enseignant des sciences, j'ai trouvé difficile de ne
pas avoir eu accès à du matériel, comme un multimètre, qui aurait permis de rendre pratiques mes explica-
tions sur les notions en électricité. Cette dernière réalité décrit malheureusement assez bien ce à quoi 
l'enseignant doit faire face. L'élève sénégalais est bien formé pour être en mesure de penser de manière 
abstraite, mais il n'a pas toujours la chance de faire des expériences empiriques. 

Au fond, ils ont des réalités différentes des nôtres, mais cela n'empêche pas certains d'entre eux d'avoir 
d'excellents résultats. En somme, il reste que les élèves québécois ont tout de même accès à des ressources
qu'ils n'imaginent pas ne pas faire partie de leur quotidien à l'école. Évidemment, il serait illogique d'obliger
chacun des élèves à faire un passage au Sénégal, afin qu'ils soient davantage reconnaissants des conditions
dans lesquelles ils apprennent. Il en revient à moi d'utiliser, au maximum, chacun des apprentissages que j'ai
fait et de les réinvestir dans mes futures classes. 

Ma personnalité est fortement teintée d'une ouverture d'esprit particulière et elle est en grande partie due
aux gens du Sénégal qui ont su me démontrer une ouverture d'esprit incomparable et je dirais que cela a
grandement transparu dans mon 4e stage passé ici, au Québec.

Giulio Mazzella
Stagiaire universitaire

Enseigner les sciences à Touba Peykouk



56 RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Liste des stagiaires au Sénégal

COLLÉGIAL

Cégep du Vieux Montréal
Ruth Rochette (acc), Claudia Racine Mulamba-Mbuyi, 
Vanessa Bourré-Arsenault, Roxane Mélaçon-Coutu, 
Myrianne Dessureault, Valérie Lefebvre et Julie Forest

Collège Jean-de-Brébeuf 
Alexie Baillargeon Fournelle et Renée Farand Méndez (acc),
Marianne Gagnon, Philippe Brouillard, Aurélie Sonea, 
Marjorie Touchette, Louis-Jacques Bourdages, 
Ariane Maude Fréchette, Ariane Bergeron, Julia Benhamou,
Véronique Belair, Paule Tétreault-Langlois, Anabelle Masse,
William Alassane N’Gom, Juliette Lafrenière, 
Olivier Lafontaine-Giguère, Maryse Paquette et 
Khawla Wakim

UNIVERSITAIRE

Étudiants en enseignement de l’université de Montréal 
–Teranga B
Émilie Beaudoin, Marie-Jeanne Bissonnette, Maxime Faucher,
Émilie Gauthier, Christine Girard, Giulio Mazzella, 
Andréanne Poupart, Lysiane Soucy et Eulalie Villemure

Étudiants en droit de l’université Laval
Daniel Berlinguette-Poulin, Maude Lepine, 
Kim Bernier Giroux et Claude Racicot

Étudiants en nutrition de l’université Laval 
Caroline Vaillancourt, Priscillia Guérin et Jessica Mongrain

Étudiante en ergothérapie de l’université Laval
Sandrine Désilets Roy

Étudiants en psychologie de l’université Laval
Sonia Xavier Deshaies Rugama, Christyne Gagnon et 
Mélissande Demers Tremblay

Étudiants en psychoéducation de l’UQTR
Mélissa Giroux, Laurie Bourgeois Gaudrault, Kathya Roy,
Christine Drolet et Catherine Lessard

Étudiants en médecine dentaire de l’université Laval
Carole-Anne Goudreault, Caroline Bélanger et Yorhy Auclair

Étudiants en sciences infirmières de l’université Laval
Catherine Piette, Nicole White et Valérie Cloutier

Étudiants en physiothérapie de l’université Laval
Marie-Pier Richard, Marie-Rose Luong, Jessica Gosselin et
Monika Dionne et Arianne Doucette

Étudiants en ergothérapie de l’université de Sherbrooke
Virginie Beaudin, Sandra Labbé, Pier-Anne Lacroix, 
Anne-Julie Pelletier, Solène Corbeil, Ariane Dugal, 
Cynthia Tardif, Camylia Rouillard, Vanessa Maurice et
Marie-Ève Pépin 

Étudiants en physiothérapie de l’université de Sherbrooke
Jennifer Bessette, Marie-Pierre Cyr, Léonie Lapierre,
Roxanne Lapointe-Tremblay, Sophie Villeneuve, 
Nicolas Boudreau et Marilène Ostiguy 

Étudiants en médecine de l’université Laval
Men Gie Qu, Alexandra St-Cyr, Yohann Lessard, 
Florence Lemay St-Martin, Pascale Hunter Poelman, 
Vincent Aubin, Sarah Jeanne Cyr, Solange Arsenault, 
Jade Cousineau, Laurie Alexandra Martin, Sophie Perron et
Anaïs Roussy

Étudiants en pharmacie de l’université Laval
Frédérique Bouthot, Carolane Dallaire Leclerc, Peggy Roy,
Albert Roy, Louis Philippe Lafleur et Arianne Lareau

QSF

QSF Public Cible Sénégal 2014
Marilia Dufourcq (acc), Jalette Bernard, Antoine Plourde
Rouleau, Bélinda Ago, David Beauvais et Noémie Guérin

QSF Universel Sénégal 2014
Julie Désilets (acc), Frédéric Beauchemin, 
Ann Lynn Francesca Desulme, Audre-Anne Pouliot, 
Jessica Dumouchel, Véronique Senécal-Lirette, Clarice Huard
et Marie-Ève Pare

QSF Public Cible Sénégal 2015
Agnès Mager Grandmaison (acc), Caitlin Pomeroy, 
Jacinthe Brisson, Léa-Jeanne Grenier, Rosalie Ladouceur,
Roxanne Passos, Élicie Lahaie et Judith Lacharité

QSF réciprocité Sénégal 2014
Akhma Kandji

QSF réciprocité Sénégal 2014
Jeanine Condio

Liste des stagiaires 2014-2015

* (acc) : accompagnateur ou accompagnatrice.
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STAGIAIRES INDIVIDUELS

Maison hiver Sénégal 2013
Mario Dion, Youna Dion-Marcoux, Bianca Pirrozi et 
Evelyne Perrault

Maison automne 2013
Josée Giroux et Jessica Bénard Richard 
Marie Philippe Groleau Poiré

Maison Automne 2014
Valérie Legros

Maison automne 2015
Anthony Grégoire

Maison hiver 2015
Sukaina Jeannot et Johnson Legrand

SÉJOURS DE SOLIDARITÉ 50 ANS ET PLUS

50 ans et plus Automne 2014 
Lisette Girard, Ginette Girard, Christian Roy, 
Lorraine Dupont, Pierre Lefebvre et Francine Viens

GROUPE 
SOCIOPROFESSIONNEL

CJE Charlesbourg
Annie St-Pierre et Philippe Dionne (acc), Rémi Goldschmitt,
Jimmy Carlos Beaumont, Marika Gagnon, Maude Amyot,
Xavier Vézina-Tour, Jonathan Côté, Santana Zuger, 
Guillaume Nadeau, Audrey Bérubé et Samuel Boudreault

Liste des stagiaires au Honduras

QSF

QSF réciprocité 2014
Mélissa Kareen

Liste des stagiaires au Nicaragua

SECONDAIRE

École Marcel-Raymond
Annie Bellehumeur, Fanie Couture et Véronique Barrette (acc),
Noémie Hénault Goulet, Billy Gamache, Isabelle Fiset, 
Julien Pleau, Anthony David, Maxim Legrand, Félix Lemens,
Anaïs Flébus, Camille Racicot, Anaël Ritchot Cyr, 
Alice-Ann Rannou, Carolan Brault, Noémie Pellerin-Lacasse,
Amélie Lefebvre, Charlie Larabée Desrochers, 
Rebecca Desrochers et Andréa Paré

École St-Charles Garnier 
Marc Rizzetto et Véronique Moisan (acc), Thomas Gagnon,
Tristan Alain, Charles-Élie Fallu, Léo Coupal-Lafleur, 
Léonie Larocque, Olivier Michaud, William Légaré, 
Anne-Sophie L’Espérance, Emma Couture, Leila Adam, 
Léonard Giovenazzo, Lorianne Fortier-Lavoie, 
Julia Duranleau et Louis Gagnon

École Grandes Marées (La Baie)
Manon Fradette, Gaetan Berthiaume et Karine Simard (acc),
Maxime Joly, Anouk Lefebvre, Mylène Simard, 
Gabriel Girard, Camille Harvey, Marie-Carmen Claveau, 
Ysatis Bourguignon, Audrey Deschênes, 
Anne-Frédéric Gagné, Juliette Bouchard, Dereck Moreau, 
Cédric Constantineau, Gabrielle Bouchard, Rosalie Gagnon,
Claudia Labbé et Ariane Tourigny
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COLLÉGIAL

Jean-de-Brébeuf 
Ola Pilatowski (acc), Xavier Abel-Snape, Zaynab Grofti, 
Fatoumata Diaraye Diallo, Katrine Thivierge, 
Wen Huan Zhao, Xiao-Fen Hernan, Catherine Dodaro, 
Audrée D’Anjou, Beverly Girard, Fatine Karkri, 
Aude Sedjro et Clothilde Laverdure

UNIVERSITAIRE

Étudiante en droit de l’université Laval
Annabelle Faubert

Étudiants en médecine de l’université Laval
Chloé Baril, Sandrine Bourgault et Maxime Ouellet

QSF

QSF Universel Nicaragua 2014
Marc Messier-Peet (acc), Laurie Bissonnette, 
Jonathan Carrière-L’Écuyer, Daniel Yann Inoue Takashi,
Adréanne Lauzier, Annie Lecompte, Mélodie Ménard et 
Valérie Baillargeon

QSF Public Cible Nicaragua 2014 
Valérie Dufresne Dubé (acc), Marilyn Maltais, 
Maxime Demers, Ann-Gabrielle Jutras, 
Maria- Camilia Roy-Avilan et Nicolas Fournier

QSF réciprocité Nicaragua 2014
Osman Adolfo Ramirez et Cesar Antonio Arias Lopez

STAGIAIRES INDIVIDUELS

Maison automne 2014
Louise Jean, Serge Fournier et Roxanne Riva

SÉJOURS DE SOLIDARITÉ 50 ANS ET PLUS

50 ans + Janvier Nicaragua 2015
Yolande Bernard, Yolande Michaud, Louise Alain, 
Pierre Drapeau, Nicole Lefort et Gérald Paiement

GROUPE 
SOCIOPROFESSIONNEL

CJE Bellechasse
Manon Fradette et Isabelle Gagné (acc), Sarah Desjardins,
Mélanie Leblond, Myriam Lacasse, Sarah-Ève Audet et 
Philippe Fortin

CJE Rimouski-Neigette
Caroline Desgagnés et Vincent Gervais (acc), 
Aurélie Anctil Castonguay, Véronique Thérrien, 
Mélissa Truchon, Simon Marier Bouchard, 
Laura Élisapie Sivuarapik, Gabrielle Beaudoin, 
Simon-Pier Bélanger, Sarah Jinna Boli
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Les partenariats durables que nous maintenons et déve-
loppons avec différents groupes et individus au Québec
nous permettent d’élargir nos possibilités d’action 
solidaire. Voici un portrait du vaste réseau sur lequel nous
nous appuyons pour faire rayonner nos actions.

NOS VOISINS ET NOS PERSONNES-
RESSOURCES

Des liens durables s’exercent avec la Ferme Berthe-
Rousseau (ferme communautaire dont le but est 
d’accueillir 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 
Montréal. Chacune de ces deux organisations accueille
généreusement 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
découvrir les beautés et les défis de la vie communau-
taire. À Famijeunes, le prêt de leurs locaux nous permet
d’accueillir plusieurs groupes à la fois, ce qui serait 
impossible si nous étions uniquement confinés aux 
locaux de Mer et Monde. Ces deux milieux deviennent
souvent de véritables lieux d’engagement, mobilisant
plusieurs de nos stagiaires à offrir leur temps bénévole-
ment.

Portrait de nos partenaires au Québec
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NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

Que ce soit par un geste ponctuel de solidarité ou par un
support tout au long de l’année, nous avons créé et 
entretenu des liens avec plusieurs partenaires issus du 
milieu communautaire ou institutionnel québécois. Nous
travaillons aussi avec plusieurs institutions scolaires et
universitaires avec lesquelles nous entretenons des 
partenariats durables. Merci pour votre belle collabora-
tion, votre confiance et votre fidélité!

- Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI)
- Carrefour jeunesse-emploi Charlebourg
- Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette
- Carrefour Du Temiscamingue et école Marcel Raymond
- Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
- Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
- Ecole Grandes Marées La Baie 
- Collège Saint-Charles-Garnier
- Cegep du Vieux Montréal
- Cegep de Drummondville
- Collège Jean-de-Brébeuf 
- CEDA
- Comité ZIP Ville-Marie/Accès Fleuve
- CSSS de Sud-Ouest – Verdun
- Éco-Quartier Sud-Ouest (Petite-Bourgogne)
- Compost Montréal
- Ferme du Zéphyr
- Ferme Morgan
- Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
- Jeunes Pousses
- Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
- 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 
mission de l’organisme. Ces appuis donnent un élan, ils
permettent même d’imaginer de nouveaux horizons et de
continuer à rêver à des projets plus audacieux. Merci à
tous nos donateurs!  

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

Un remerciement profond et reconnaissant à tous ceux et
celles qui permettent aux actions de Mer et Monde de
perdurer. C’est beaucoup grâce à vous si nous continuons
à exister!
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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 
entourant l'organisme. Voici un portrait de ces activités
bénévoles et de sensibilisation à Mer et Monde :

1. ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

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

L'activité 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 talent d’apprenti comédien. Cette
activité illustre la place que prennent nos propres réfé-
rences culturelles dans le défi de la rencontre intercultu-
relle. 

Cette année, environ une soixantaine d'anciens stagiaires
ou autres bénévoles ont participé à la formation de 
nouveaux stagiaires dans l'une ou l'autre de ces activités.
Nous tenons à souligner notre profonde reconnaissance à
l’égard de ces bénévoles qui donnent un appui très 
important pour l’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 
Amélie Venne (pedagogie@monde.ca), 
ainsi que l’ensemble des formateurs.
* Si vous êtes intéressé à faire un témoignage sur votre
expérience meretmondienne ou à devenir un albatrossien,
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 
scolaires, 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 2014),
au Salon expérience internationale (septembre 2014), au
Salon des Études à l'étranger à Montréal (octobre 2014),
à la Foire du Globe-trotteur 2014 à Gatineau (novembre
2014) et divers kiosques dans les cégeps.

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 
FINANCEMENT DE JEUNES ET SOCIÉTÉ
La Fondation Jeunes et Société est l'un des donateurs 
importants de Mer et Monde. Cette année, plusieurs 
bénévoles 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 de la sollicitation
postale et téléphonique. Des bénévoles ont aussi apporté

Portrait des activités bénévoles 
et de sensibilisation

Photo prise lors du Vins et fromages 2014. 
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un appui lors du spectacle bénéfice organisé par la 
Fondation en avril 2014 mettant en vedette Vincent 
Vallières. 

Cette année, une activité de levée de fonds fort originale
a aussi été organisée par un groupe de bénévoles. Dans le
cadre de leur cours de gestion d’évènementiel, du 
programme de maîtrise en gestion de projets, un groupe
d’étudiantes de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) devaient monter un projet au profit d’un 
organisme à buts non lucratifs (OBNL). Elles ont choisi
d’organiser une soirée de dégustation de bières et 
saucisses le 26 mars à l’Espace Créatif, au nom de Mer
et Monde et au profit de la Fondation Jeunes et Société.
Elles ont fait un travail fabuleux et la soirée fut un vif
succès. Mer et Monde les remercie de leur engagement et
tient à souligner sa reconnaissance envers la professeure
Cathy Beausoleil, qui a accepté que la Fondation soit 
bénéficiaire d’un tel projet. 

Merci aux bénévoles qui permettent à la Fondation jeunes
et Société de poursuivre sa mission. 

LE COMITÉ DU BULLETIN L’UNISSON
Le bulletin de réflexion L’Unisson est le fruit d’un 
travail 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 enjeux différents. Nous ciblons des rédacteurs 
québécois, sénégalais
et nicaraguayens
selon les thèmes 
explorés. Pour 
l’année 2014-2015,
nous avons abordé
trois thématiques, La
Ferme Berthe-
Rousseau (numéro
publié au printemps),
L’identité (numéro
publié en automne) et
Le bénévolat (numéro
publié en hiver). Vous
pouvez consulter ces
bulletins de réflexion
sur le site de la Fondation Jeunes et Société :
http://www.monde.ca/jeunesetsociete/publications/lunisson.
Nous tenons à remercier tous les membres 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 
Lambert, Martin Couture, Rose-Anne Richer, Amélie
Venne et Jean Baptiste Ndiaye.

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 
divers comités de travail.

Merci beaucoup à Denis Lefebvre (président), Marilia
Dufourcq (vice-présidente), Myriam Brouillette-Paradis
(secrétaire), Corinne Mercier (trésorière), Micheline 
Jolicoeur, Renée-Claude Lafontaine, Stéphanie Bachand,
Louise-Anna Regnaud (représentante des employés) et
Mireille Chilloux (directrice).

LE BÉNÉVOLAT D'OCCASION
Plusieurs autres occasions se présentent pour participer
aux activités de Mer et Monde. Des bénévoles se sont 
impliqués 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 informatique, le renouvellement de la base
de données de Mer et Monde, l’assistance dans la prépa-
ration de la déclaration d’impôt, le processus de sélec-
tion des stagiaires QSF, l’accueil de nos stagiaires
réciprocité, des kiosques et l’organisation de la fête de
Mer et Monde. Chaque fois que le besoin se fait sentir,
nous pouvons toujours compter sur la présence d'un 
réseau solidaire et généreux pour nous épauler. Leur 
implication ponctuelle ou soutenue a non seulement 
apporté un appui technique très significatif, mais aussi,
un vent de fraîcheur au sein de l’équipe de coordination
de Montréal. MERCI BEAUCOUP !
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2. ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

LES « CRÊPES-CAUSERIES »
L'activité « crêpes-causeries » consiste à inviter des gens
impliqués dans leur milieu à faire une présentation et à
échanger sur des thématiques citoyennes avec les 
personnes 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 
dégustation de crêpes. 

Une matinée « crêpe-causeries » a eu lieu en avril 2014
et s’est intitulée « Causes et enjeux du Honduras ». Cet
évènement a rassemblé trois conférenciers invités : 
Guillaume Charbonneau, membre de l’équipe Amérique
Latine d’Inter Pares, Jesse Freeston, vidéaste et journa-
liste axé sur les mouvements sociaux en Amérique du
Nord et centrale et Gerardo Aiquel, responsable du 
dossier des
droits humains
à l’Entraide
missionnaire et
coordonnateur
du Tribunal des
peuples sur
l ’ i n d u s t r i e  
minière. Une
vingtaine de
personnes ont
participé à cet
é v è n em e n t .
Nous remer-
cions l’ensem-
ble de nos
conférenciers
et les bénévoles
qui se sont 
a c t i v e m e n t  
impliqués dans
l’organisation de ces évènements! 

Quand : de septembre à mai, selon les disponibilités
Personne-ressource : 
Louise-Anna Regnaud (louise-anna.regnaud@monde.ca)
Comité « crêpes-causeries » 2014 : Pascal Bertrand, 
Laurie Bissonnette, Christine Chevalier-Caron, Simone
Laflamme-Paquette et René-Philippe Hénault. Nous 
remercions ces membres pour leur implication.
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour
former un nouveau comité.

LES SOIRÉES ESPAGNOLES
Les jeudis soirs, toutes les deux semaines, les gens 
intéressés 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 Jara pour son implication
bénévole assidue. Luis après toutes ces années d’impli-
cation a annoncé son départ et nous sommes en recherche
d’une personne bénévole qui prendra la relève de cette
activité importante pour Mer et Monde. 

Quand : septembre à juin, les jeudis soirs aux deux 
semaines
Personne-ressource : info@monde.ca

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 2014, plus de 200 anciens stagiaires, 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 coopé-
ration au Sénégal, au Honduras ou au Nicaragua. Cet 
évènement 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 aussi été marquée par la présence via Skype de nos deux
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équipes terrain, qui ont pu par la suite s’adresser directe-
ment aux stagiaires. Nous avons aussi invité un artiste
burkinabé qui a permis au public de découvrir musique et
danses de son pays d’origine : M. Luc Bambara. 
L’événement s’est déroulé au CEDA (Centre d’éducation 
populaire 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 !

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 avons été particulièrement actif
dans l’organisation de l’évènement de lancement des
JQSI, auquel a participé, à titre de paneliste, notre 
stagiaire QSF du volet réciprocité, madame Jeanine
Condiol Thiao. De plus, dans le cadre des JQSI, nous
avons reçu, pour la troisième année, le mandat de réali-
ser les activités jeunesse dans les écoles secondaires et

les milieux communautaires de Montréal. Nous avons
animé 30 ateliers de formation et rencontré près de 700
jeunes. Ces animations ont été l’occasion d’échanger
avec les participants à partir du thème : Faut se parler
d’avenir. Globalement,
nous sommes fiers de cette
implication dans les JQSI
2014. Nous poursuivons
encore cette année notre
implication dans divers 
comités liés à l’organisation
des JQSI pour l’année
2015. Nous tenons à remer-
cier tous les bénévoles, les
formatrices, les membres
de l’équipe et les partici-
pants qui ont été actifs dans
les différentes activités 
offertes durant les JQSI
2014!

COMITÉ SOLIDARITÉ HONDURAS
Depuis l’automne 2013, Mer et Monde a suspendu 
l'envoi de stagiaires au Honduras, en raison d'enjeux 
sécuritaires. Suite à ce retrait, que nous espérons tempo-
raire, nous avons jugé essentiel de poursuivre autrement
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notre solidarité envers le peuple hondurien. En 2013,
nous avons donc mis sur pied le Comité Solidarité 
Honduras, qui a permis la mise en place d’activités
d’éducation et de plaidoyer, en concertation avec 
d’autres organismes impliqués au Honduras et notre 
réseau d’anciens stagiaires. Au printemps 2014, Mer et
Monde s’est ainsi impliqué dans l’organisation d’un 
événement montréalais, s’inscrivant dans le cadre d’une
tournée canadienne, mettant en vedette madame Bertha
Oliva de la COFADEH. De plus, Mer et Monde a 
organisé, en collaboration avec ce Comité, la matinée 
« crêpe-causeries » intitulée « Causes et enjeux du 
Honduras », qui a rassemblé trois conférenciers invités :
Guillaume Charbonneau, membre de l’équipe Amérique
Latine d’Inter Pares, Jesse Freeston, vidéaste et journa-
liste axé sur les mouvements sociaux en Amérique du
Nord et centrale et Gerardo Aiquel, responsable du 

dossier des droits humains à l’Entraide missionnaire et
coordonnateur du Tribunal des peuples sur l’industrie 
minière. Également, nous avons offert notre appui officiel
à l’initiative du Tribunal permanent des peuples (session
sur l’industrie minière canadienne) où deux cas en lien
avec le Honduras ont été traités en juin 2014. Le Comité
n’est plus actif aujourd’hui, mais nous sommes fiers et
satisfaits des mandats qui ont été accomplis grâce à 
celui-ci.  

COMMUNICATIONS
Mer et Monde continue de faire rayonner ses initiatives
et celles de ses stagiaires au Québec et sur le terrain via
notre infolettre mensuelle (envoyée à près de 3000 
personnes) ainsi que grâce à notre page Facebook sur 
laquelle plus de 3300 fans nous suivent. 

Photo prise lors de l’Assemblée générale annuelle de Mer et Monde 2014
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Remerciements

UN GRAND MERCI À JULIE DÉSILETS

Merci Julie pour tes trois années d’engagement à
Mer et Monde en tant que formatrice Kipik, coor-
donnatrice pédagogique de la formation, responsa-
ble des communications et administratrice au sein
du conseil d’administration.

Julie a en effet commencé son expérience meret-
mondienne comme formatrice le 28 novembre
2011. Durant les six mois de formation qui ont
suivi, elle s’est distinguée par l’excellence de son
travail et sa connaissance approfondie de la forma-
tion. En ce sens, elle demeure une personne très 
inspirante et une réelle référence. Julie s’est égale-
ment impliquée auprès des stagiaires comme 
accompagnatrice de groupes tant au Honduras, au
Nicaragua qu’au Sénégal. 

Du fait de son professionnalisme et de sa grande
disponibilité, Julie a occupé le poste de la coordi-
nation pédagogique de la formation pendant
presque trois années. Durant son mandat, elle a
aussi géré plusieurs autres dossiers importants dans
l’équipe de coordination et au sein du conseil 
d’administration. Notons qu’elle a accompli un
énorme travail avec dévouement et a relevé de
grands défis. Julie a pris son envol l’automne dernier pour aller relever d’autres défis professionnels, mais elle demeure
toujours au sein de la grande famille de Mer et Monde où elle continue de s’impliquer.

Julie, tu fais incontestablement partie des acteurs et actrices pour le développement d’un monde de solidarité et de 
justice sociale. Merci de nous avoir inspirés lors de ton passage à Mer et Monde! Bonne continuation et bonne chance
dans tes nouveaux projets!   

Amevo Gadagbui
Pour l’équipe de Mer et Monde
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UN GRAND REMERCIEMENT À NOS DEUX DIRECTEURS TERRAINS 
AU HONDURAS ET AU NICARAGUA

Un grand remerciement à notre équipe de 
direction terrain au Honduras et au Nicaragua. 

Amélie et Abraham vous avez eu tout un mandat
de deux ans!

Mer et Monde vous confiait le mandat de déve-
lopper le Honduras par des nouveaux partena-
riats, mais la réalité terrain a été tout autre. Vous
avez eu la tâche très difficile, suite à une déci-
sion du comité de réflexion sur la situation qui
dégénérait au Honduras, de fermer la maison et
de quitter tous nos partenaires, après un an de
mandat.

Je sais combien cela a été déchirant pour vous
et, bien que nous n’ayons pas eu le choix, vous
avez souffert de cette situation d’interruption de
toute notre collaboration avec nos partenaires.
Même si cette décision fut mûrement réfléchie, elle n’en était pas plus facile et vous avez vécu toute cette étape 
déchirés entre la tête et le cœur, comme nous. Vous avez été très respectueux des communautés en allant à leur 
rencontre, en motivant à chaque fois notre décision de choisir la sécurité et vous les avez accompagnés dans cette 
démarche de deuil à vivre avec beaucoup d'empathie et de respect…

Pour votre deuxième année de mandat, vous avez accepté de relever le défi de développer les partenariats dans un 
nouveau pays, avec tout ce que cela implique de patience, de recherche, de travail, de mise en place et de respect. Vous
l’avez fait avec beaucoup de dynamisme et de courage. Rapidement, vous avez relevé les défis auxquels vous étiez
confrontés et vous avez répondu aux attentes que nous avions pour relancer un nouveau terrain. C’est grâce à toute
l’énergie que vous avez déployée que vous avez créé des partenariats fructueux et que nous avons pu relocaliser nos
groupes de stage ainsi que nos stagiaires universitaires et individuels.

Amélie et Abraham, en quittant le Nicaragua, vous avez laissé une collaboration et une façon de travailler avec les
communautés qui sont maintenant très enracinées. Elles permettent de vivre en harmonie et de construire sur des
bases solides toute la solidarité que nous souhaitions développer. Vous avez, par votre grand professionnalisme, su 
enraciner Mer et Monde au Nicaragua.

Merci pour ces deux années. Bonne chance dans votre retour au Québec et dans tous vos nouveaux défis.

Au nom de l'équipe, des stagiaires que vous avez accueillis, de tous nos partenaires honduriens et nicaraguayens, 
recevez ce MERCI avec toute notre gratitude.

Mireille Chilloux
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