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NOTRE MISSION

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

Elle initie à la coopération internationale en dispensant une formation de qualité; en proposant des stages interna-
tionaux animés par ses équipes permanentes; en collaboration avec plusieurs organismes communautaires locaux,
qui sont ses partenaires privilégiés. Mer et Monde favorise l’échange interculturel et la réciprocité des apprentissages. 

Elle incite les stagiaires et les partenaires à une continuité de la réflexion et de l’engagement; elle propose des acti-
vités de suivi des stages, elle encourage le bénévolat, elle suscite la collaboration de donateurs, de commanditaires
et de bailleurs de fonds, chez-soi et à l’étranger.

NOTRE VISION

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

NOS VALEURS

À Mer et Monde, nous nous rassemblons autour de ces valeurs que nous considérons comme interdépendantes.

Teranga > Expression en wolof qui réfère à l’accueil
chaleureux et inconditionnel de l’autre, comme si nous
appartenions à une même grande famille. C’est l’être
avant l’agir, avant l’avoir, aussi bien au Québec qu’à tra-
vers le vécu interculturel.

Solidarité > Plus profonde que l’entraide, la solidarité
vise la réciprocité dans l’échange. C’est être pour les au-
tres, avec les autres, à travers les autres, comme prémisse
pour agir ensemble, afin de se déprendre des dérives in-
dividualistes de notre société actuelle et redécouvrir la
force d’être et d’agir ensemble.

Justice sociale > C’est croire que tous les êtres hu-
mains méritent de vivre en toute dignité, dans un envi-
ronnement épanouissant qui respecte les droits
fondamentaux de la personne. C’est aiguiser notre sen-
sibilité humaine et agir avec conscience afin de construire
un monde qui priorise l’équité.

Humilité et audace > C’est oser croire à la grandeur
des petits gestes, à l’utilité des remises en question de nos
idées, de nos actions, pour redéfinir ensemble le monde
plus juste que nous avons envie de construire. Chaque
être humain peut être le changement qu’il espère, en
transformant son mode de vie, en se rapprochant des
gens qui l’entourent, ici et ailleurs, et chacun de ces chan-
gements, dans la simplicité, se dressent comme de so-
lides et humbles affronts aux valeurs et aux conséquences
injustes du néolibéralisme.

Engagement > C’est être un artisan solidaire, actif
dans le changement social autant chez soi qu’au-delà des
frontières. Porté par le cœur, ancré dans des valeurs hu-
maines, renouvelé quotidiennement à travers diverses ac-
tions, l’engagement rejoint la nature profonde de chacun
et permet d’agir avec cohérence.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

Mer et Monde est reconnu par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
comme un organisme spécialisé en initiation à la coopération internationale et nous sommes fier(e)s d’œuvrer dans
ce secteur, avec toute la formation, la sensibilisation et l’encadrement des stagiaires que cela implique. 

Le succès de l’organisme repose immanquablement sur l’osmose du travail entre chacune de ses équipes. Le Nicara-
gua et le Sénégal ont besoin de tout le travail de préparation qui se fait à partir du Québec, et Montréal a besoin de
l’efficacité des équipes terrain pour promouvoir la qualité et l’éthique des stages auprès de nouveaux partenaires qué-
bécois. Le travail et le dévouement des formatrices et formateurs Kipiks est ici d’une grande importance, car ils sont au
cœur même d’une de nos assises: la formation des stagiaires. Si les évaluations des stagiaires et des partenaires sont
positives, c’est grâce à ces équipes généreuses, solidaires et passionnées. Sachez que vous avez toute notre admiration!

SURVOL DE L’ANNÉE

L’année 2016-2017 s’est avérée remplie de réalisations, permettant tous les espoirs, et de défis souvent inattendus,
mais relevés avec conviction grâce à des équipes déterminées. Voici un bref survol des éléments marquants:

Stagiaires

• Cette année, 219 stagiaires ont participé à un stage au Nicaragua ou au Sénégal comparativement à 228
l’année précédente. Par contre, nous observons un plus grand nombre de jours de stage: 9849 jours compa-
rativement à 8771 jours l’année précédente. 

• Mer et Monde a accueilli de nouvelles stagiaires du programme de maîtrise en Gestion du développement
international et de l’action humanitaire de l’Université Laval.

Ressources humaines

Montréal

• Le contrat d’Alessandra Pozzi a été prolongé pour tout l’été et son engagement comme agente de pro-
gramme a débuté en novembre 2016. 

• Evelyne Perrault a été engagée comme adjointe au programme QSF (stagiaire OCI). 
• Les tâches attribuées à l’équipe de coordination de Montréal ont été réaménagées: Jean Baptiste Ndiaye 

assume ainsi la coordination pédagogique de la formation à raison de 4 jours par semaine et Amélie Venne
se consacre aux communications durant 2 jours par semaine.

• Un comité de reconnaissance des bénévoles a été mis sur pied.

Sénégal

• Pour remplacer Madeleine Pineault qui a terminé son mandat à la direction en avril 2016, une personne a
été engagée mais celle-ci a quitté ce poste après 3 mois. L’ancien directeur au Sénégal et actuel président du
conseil d’administration, Denis Lefebvre, a ensuite assuré l’intérim jusqu’à l’embauche d’une autre personne.
La nouvelle directrice, Isabelle Demers, a pris la relève en février 2017. 

• Un nouveau type d’organisation du travail a été proposé pour assurer une co-gestion avec un membre de
l’équipe terrain. Thomas Diop est ainsi engagé comme directeur adjoint au Sénégal. 

Nicaragua

• David Nuñez, directeur au Nicaragua, a été accueilli au Québec à l’automne 2016 pour un séjour d’immersion
culturelle, dans l’objectif d’améliorer sa maitrise du français et de lui permettre de mieux comprendre la culture
des stagiaires québécois(e)s pour ainsi mieux les accompagner lorsqu’elles et ils vivront leur stage au Nicaragua.
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• Orlane Vidal a terminé son mandat à la direction en mars 2017 après plus de deux ans à ce poste. 
• Rachel Vincent a été engagée comme directrice et assure maintenant la cogestion avec David Nuñez. 

Partenariats

• Mer et Monde est toujours actif dans le réseau de l’AQOCI. L’organisme est présent dans divers comités de
travail et lors des formations offertes, et n’hésite pas à s’impliquer pour faire avancer les causes défendues
par le réseau. 

• Une importante formation sur le thème de la sécurité a été dispensée par l’Observatoire canadien sur les
crises et l’aide humanitaire (OCCAH) et un comité sur les mesures de sécurité a été formé à l’AQOCI. Ca-
therine Périllat-Turbide et Mireille Chilloux y ont respectivement participé.

• Au Nicaragua et au Sénégal, les équipes travaillent toujours à renforcer les liens avec nos partenaires locaux
ou pour établir de nouveaux partenariats. Notre préoccupation demeure toujours la même, soit d’offrir des
stages qui répondent aux besoins des partenaires.

• Des partenariats avec des établissements scolaires ont été créés et de nouveaux groupes ont ainsi réalisé un
stage à l’étranger.

• Des contacts ont été établis avec des cégeps pour assurer l’encadrement des stages à l’international de leurs
étudiant(e)s en programme technique.

• Un nouveau partenariat avec l’UQAM s’est officialisé dans le cadre de la proposition d’un projet QSF.
• Des rencontres ont été réalisées entre Mer et Monde et les Jésuites avec qui nous sommes associés depuis la

fondation de l’organisme, tout en maintenant notre vocation laïque. 
• Affaires Mondiales Canada a lancé un appel de propositions pour le Programme de stages internationaux

pour les jeunes (PSIJ). Toutes les équipes se sont mobilisées pour l’écriture de la demande; ce travail colossal
a été géré de façon admirable par Alessandra Pozzi. Une réponse est attendue dans les prochains mois.

• Le ministère des Relations internationales et la Francophonie du Québec a lancé l’appel à projets pour le
programme Québec sans Frontières (QSF). Encore une fois, les équipes ainsi que nos partenaires se sont
mobilisés pour développer ces propositions. La formulation des projets a été supervisée d’une main de 
maître par Catherine Périllat-Turbide. Excellente nouvelle, deux projets triennaux au Sénégal ont été acceptés. 

REMERCIEMENTS

Merci à toutes les personnes bénévoles et les membres du conseil d’administration qui portent en elles et eux les va-
leurs de Mer et Monde. 

Merci à toutes les personnes donatrices, la Fondation Jeunes et Société et particulièrement la Compagnie de Jésus
qui contribuent à rendre notre mission possible.

Finalement, nous offrons toute notre reconnaissance et gratitude à nos partenaires et stagiaires qui ont confiance en
Mer et Monde et qui partagent le désir de contribuer, ensemble, à un monde meilleur.

Bonne lecture de ce rapport!

Mireille Chilloux
Directrice générale

Denis Lefebvre
Président du conseil d’administration
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LA GRANDE ÉQUIPE DE MER ET MONDE
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L'ÉQUIPE DE COORDINATION À MONTRÉAL

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mireille Chilloux
Directrice générale

Amevo Gadagbui
Coordonnateur 
logistique de la 

formation

Jean Baptiste Ndiaye
Coordonnateur 

pédagogique de la 
formation

Jamie Lambert
Responsable de 
l’informatique

Catherine Périllat-
Turbide

Chargée de projets

Evelyne Perrault
Adjointe au 
programme 

Québec sans frontières

Alessandra Pozzi
Agente de 

programme

Amélie Venne
Responsable des 
communications 

Denis Lefebvre
Président

Marilia Dufourcq
Vice-présidente

Corinne Mercier
Trésorière

Myriam Brouillette-
Paradis

Secrétaire

Roxanne Passos
Administratrice

Lorraine Dupont
Administratrice

Amevo Gadagbui
Administrateur et 
représentant des 

employé(e)s

Renée Claude 
Lafontaine

Administratrice

Mireille Chilloux
Administratrice et 
directrice générale

Michel Corbeil
Membre permanent
sans droit de vote
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L’ÉQUIPE DE COORDINATION AU NICARAGUA

Orlane Vidal
Directrice terrain

David Nuñez
Directeur terrain

Rachel Vincent
Directrice terrain

Ivania Martinez
Cuisinière et soutien 

logistique

Nazzira Quintanilla
Accompagnatrice
terrain de groupes

scolaires

Elvin Javier 
Caleros Flores

Jardinier et homme à
tout faire

Juan Castillo
Coordonnateur 
pédagogique et 

professeur d’espagnol

Miguel Ángel 
Cerda Molina

Comptable

L'ÉQUIPE DE COORDINATION AU SÉNÉGAL

Isabelle Demers
Directrice terrain

Thomas Diop
Directeur-adjoint

Adèle Dione
Chargée des 

partenariats et des
stages

Pierre Coulibaly
Chargé des 

partenariats et des
stages

Gilbert Dione
Facilitateur de 

développement 
communautaire

Hélène Sarr
Facilitatrice auprès des

50 ans et plus, 
ménagère et cuisinière

Michel Ndione
Gardien 

(jour de semaine)

Joseph Diop
Gardien 

(nuit de semaine)

Abdoulaye Baldé
Gardien 

(jour de fin de semaine)

Modou Niang
Gardien 

(nuit de fin de semaine)
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Raphaëlle Beaudoin
Amira Beghdadi
Daniel Berlinguette-Poulin
Jennifer Bessette
Laurie Bissonnette
Marie-Jeanne Bissonnette
Anne-Sophie Blanchet-Gravel
Jessica Bourdages
Annick Brazeau
Judy Coulombe
Andréanne Couture
Annick Davignon
Caroline Desgagnés
Daouda Dia
Marilia Dufourcq
Mylène Dugré
Véronique Dulude
Lorraine Dupont
Patricia Fortin
Serge Fournier
Awa Gueye
Emmanuelle Jalette-Bernard
Sukaina Jeannot
Guillaume Lafontaine 
Samuel Lavergne
Geneviève Lefebvre
Lorraine Levert-Pilon
Agnès Mager Grandmaison
Catherine Marcotte
Valérie Martin
Céline Moiny
Jean Baptiste Ndiaye
Marême Ndiaye
Charlotte Levasseur Paquin
Evelyne Perrault
Gabrielle Piché
Roxanne Riva
Ariane Roberge
Samanta Sainvil
Marilyne Tessier
Amélie Venne
Élizabeth Vigeant
Marianita Hamel*

L’ÉQUIPE DE FORMATION

* Photo non-disponible
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L’équipe 
Les formatrices et formateurs occupent une place fon-
damentale au sein de notre organisme. Ce sont ces per-
sonnes qui accompagnent les stagiaires tout au long du
processus de formation avant le départ ainsi qu’à leur
retour. Elles et ils assurent ainsi une formation complète
pour préparer et faciliter l’expérience interculturelle que
vivront les stagiaires, mais aussi pour sensibiliser ces
derniers aux enjeux entourant la coopération interna-
tionale. Cette année, l’équipe de formation a compté
44 formatrices et formateurs, dont 15 nouvelles per-
sonnes. 

Les formatrices et formateurs proviennent de divers mi-
lieux de travail ou d’étude et sont fort(e)s d’expériences
variées dans le milieu de l’initiation à la coopération in-
ternationale, en Afrique de l’Ouest et en Amérique cen-
trale pour la majorité. 

Formations externes
Formation des personnes accompagnatrices des
groupes QSF de 7 autres organismes

Formation spécifique destinée aux personnes ac-
compagnatrices des groupes du Collège Jean-de-
Brébeuf

Formation en adaptation et communication intercul-
turelles auprès des stagiaires QSF de Oxfam-Qué-
bec et d’Alternatives 

1 La majorité des groupes de stagiaires reçoivent trois ou quatre fins
de semaine de formation préparatoire et une formation d’intégration
au retour. Toutefois, les groupes QSF participent à sept fins de se-
maine de formation au total. Nous comptabilisons ici les formations
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, incluant les nouveaux groupes en
formation prédépart et les groupes de retour.

Dans l’ensemble, les stagiaires de Mer et
Monde ont une faculté d’adaptation extraordi-
naire. Ce n’est pas du tout évident de pouvoir
supporter les conditions de vie combien diffé-
rente, mais chaque fois elles et ils font tout pour
vivre comme les villageois(es). En tous cas, nous
admirons leur courage et leur capacité à 
surmonter les épreuves. Bravo! 

Abdoulaye Sene
Groupement villageois de Baback-Sérères - 
Sénégal

«

»

>

>

>

PORTRAIT DE L’ANNÉE 
DE LA FORMATION 114 formations

offertes 43 groupes formés

705 heures de formation
prédépart auprès de

13 groupes adultes
et universitaires

435 heures de formation
prédépart auprès de 

11 groupes de niveaux 
secondaire et collégial

219 heures de formation d’intégration
de retour de stage 

14 heures de formation
offertes à 

2 groupes d’organismes
externes
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C’est véritablement de retour au Québec, et une fois l’introspection sur
cette magnifique expérience effectuée, que j’ai réalisé à quel point la for-
mation prodiguée par Mer et Monde a joué un rôle central dans le bon dé-
roulement de mon stage. En abordant de manière interactive des thèmes
aussi diversifiés que le choc culturel, l’aide au développement et les défis
de la vie en communauté, nos formatrices et formateurs ont su semer méti-
culeusement des graines dans la tête et le cœur de chacun des stagiaires
de notre groupe. Ces graines qui, une fois sur le terrain, ont su émerger
afin de nous faciliter une adaptation en douceur sur le terrain. Aujourd’hui,
c’est maintenant à titre de formateur que je me donne comme mission de
transmettre les éléments essentiels de savoir, de savoir-faire et de savoir-
être pour permettre aux stagiaires de vivre pleinement cette aventure hu-
maine qu’est un stage d’initiation à la coopération internationale chez Mer
et Monde. 

Daniel Berlinguette-Poulin
Formateur

Lors de ma formation, j'avais accueilli
avec tant de curiosité les connaissances de
base tant politiques que culturelles ou reli-
gieuses sur le Nicaragua et j’ai pu continuer
à les découvrir une fois là-bas. Cela m'a
permis d'aller plus loin dans mes échanges
avec ma famille d'accueil et le partenaire.
J'ai suivi avec grand intérêt le processus
électoral et les fêtes religieuses omnipré-
sentes.

Je voyais avec des yeux plus ouverts la fi-
nesse des communications interculturelles.
Les outils présentés ont facilité ma compré-
hension des actions observées, par exemple
dans la relation au temps avec les nicaraguayen(ne)s et leurs organisations. Je vivais consciemment le fameux
compartir et les valeurs de ce peuple.

La formation avait mis en place un processus irréversible de réflexion menant à un plus grand engagement
envers un pays en devenir, mais aussi envers mon entourage. À court terme, durant mon stage, elle m'a aidée
à trouver ma petite place et à mieux définir mon être avec au sein de l'organisme qui me recevait.

J'ai pu observer et admirer les initiatives et efforts exigés des populations locales pour améliorer leur sort à
l'encontre de mesures souvent exploitantes d'autres pays. La formation a aiguisé mon regard.

La formation prédépart est un outil et pour ma part je la considère comme faisant partie de mon stage... ce
beau moment de vie.

Carmen Brisson
Stagiaire 50 ans et plus - Nicaragua

«

»

« »

«

»



¡ FAMILIAS CON UNA BUENA ALIMENTACIÓN 
EN UN AMBIENTE SOSTENIBLE ! (2015-2016)

PROJET ANNUEL (PUBLIC CIBLE) - NICARAGUA

Partenaire du Sud: Fondation San Lucas

Partenaire québécois: Institut de technologie agroa-
limentaire (ITA)

Objectif principal: Amélioration de la sécurité ali-
mentaire de la communauté de Santa Gertrudis par
l’implantation de potagers familiaux

Principaux résultats:
• 15 potagers familiaux mis en place
• 15 filtres construits pour filtrer les eaux usées à

usage domestique 
• Connaissances et compétences accrues relative-

ment à la mise en place et à l’entretien de pota-
gers familiaux

• 4 promoteur(trice)s communautaires formé(e)s
• Connaissances accrues relativement à la saine ali-

mentation et à différentes façons de cuisiner les
produits du potager

• Guide réalisé résumant les techniques maraichères
employées

10

Mer et Monde entame une 13e

année de collaboration avec le
ministère des Relations interna-
tionales et de la Francophonie
du Québec (MRIF) par le biais
du programme Québec sans
frontières (QSF).

JAPPO LIGGÉEY: TERRES FERTILES, 
TERRES D’AVENIR (2014-2017)

PROJET TRIENNAL (PUBLIC CIBLE) - SÉNÉGAL

Partenaire du Sud: Groupement villageois de Pandiénou

Partenaire québécois: Université Laval, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA)

Objectif principal: Amélioration de l’accessibilité à des
aliments frais et sains des familles de Pandiénou  grâce
à la diversification de la production maraichère, l’im-
plantation de la transformation et de la conservation des
aliments

Principaux résultats de la 2e année (2015-2016):
• Renforcement des capacités en production marai-

chère, en hygiène et salubrité alimentaire
• Accès à des légumes et des fruits locaux et de bonne

qualité
• Récolte variée, bénéfique tant sur le plan nutritif pour

la communauté que sur le plan financier pour le
Groupement

• Amélioration de l'organisation du travail 
• Amélioration de l’approvisionnement en eau 

Activités prévues à la 3e année (2016-2017): 
• Participer à toutes les étapes de la chaîne agroali-

mentaire: de l’entretien à la récolte du jardin marai-
cher, de la conservation à la transformation des
aliments, et ce jusqu’à leur mise en marché

• Former et appuyer des femmes sur diverses tech-
niques de maraichage, sur les méthodes de conser-
vation et de transformation des aliments, ainsi que
sur la fabrication d’engrais et d’insecticides naturels

• Développer et animer des formations et des ateliers
de renforcement des capacités sur la planification, la
gestion et la comptabilité, l’organisation du travail et
la mise en marché de produits maraichers

PORTRAIT DE L’ANNÉE DES STAGES 
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES 
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SOPPI GOX: CHANGEMENT D’UN MILIEU 
(2014-2017)

PROJET TRIENNAL (PUBLIC UNIVERSEL) - SÉNÉGAL

Partenaire du Sud: Groupement villageois de 
Lalane-Diassap

Objectif principal: Amélioration de la santé des mem-
bres des communautés de Lalane, Diassap et Keur
Ndioukoune par la prise en charge de leur santé com-
munautaire via 4 commissions:
A) santé, B) culinaire et nutrition, C) agriculture, 
D) sports et culture

Principaux résultats de la 2e année (2015-2016): 
• Amélioration des connaissances et des habiletés en

matière de saines habitudes de vie, d’animation
d’activités et de sensibilisation à la santé

• Laboratoire équipé et repeint
• Offre de plats et de recettes saines 
• Amélioration de l’accessibilité aux produits frais, tels

des légumes
• Terrain de basketball réaménagé et fonctionnel 

Activités prévues à la 3e année (2016-2017): 
• Appuyer les différents réseaux de personnes relais

dans la préparation et l’animation d’ateliers éduca-
tifs portant notamment sur les saines habitudes de
vie 

• Concevoir du matériel pédagogique (guides, fiches,
affiches, dépliants) sur différents thèmes reliés à la
santé et aux saines habitudes de vie

• Organiser des ateliers de cuisine communautaire
visant à promouvoir des recettes santé en valorisant
les produits disponibles localement

• Planifier et animer des activités sportives, artistiques
et culturelles favorables aux saines habitudes de vie

¡ RESCATANDO NUESTROS JICOTES, 
CONSERVAMOS LA VIDA ! (2016-2017)

PROJET ANNUEL (PUBLIC UNIVERSEL) - NICARAGUA

Partenaire du Sud: Tierra y Vida

Partenaire québécois: Miel Montréal

Objectif principal: Amélioration des conditions envi-
ronnementales et socio-économiques des familles pro-
ductrices en agroécologie des communautés d'El
Calishuate et San Jerónimo, grâce au développement de
l’apiculture d’abeilles mélipones

Activités prévues (2016-2017):
• Concevoir et animer des causeries dans des écoles

primaires portant sur la protection de l’environne-
ment, la déforestation et l’importance du rôle de la
méliponiculture pour la préservation de la biodiver-
sité

• Reboiser 15 aires de production agroécologique et 3
cours d’écoles primaires

• Élaborer et concevoir une fiche pédagogique résu-
mant les techniques mélipones 

• Dispenser des ateliers pour discuter et partager les
bonnes pratiques en matière de méliponiculture 

• Planifier, concevoir et animer un atelier sur l’entrepre-
neuriat dans le contexte de la méliponiculture

• Planifier, concevoir et animer un atelier présentant
les différents modèles d’organisation associative

• Élaborer une stratégie de commercialisation du miel
d’abeilles mélipones

• Élaborer du matériel promotionnel 
• Participer à des foires agroécologiques afin de pro-

mouvoir et vendre le miel produit
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APERÇU DES PROJETS RÉALISÉS GRÂCE AU 
FOND DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

Dès leur retour au Québec, les stagiaires QSF ont comme responsabilité de sensibiliser le public québécois à la soli-
darité internationale avec le Fond de sensibilisation du public (FSP), octroyé par le MRIF.

À Mer et Monde, cet engagement d’éducation du public comporte trois volets: la participation à la journée portes ou-
vertes, la réalisation de capsule vidéo et la mise en œuvre d’un projet créatif. 

Journée portes ouvertes
Échange et partage d’expériences à travers l’animation d’un kiosque par groupe: présentations de vidéos, 

de photos, de souvenirs, des dégustations de mets typiques, de jeux, etc.

Capsules vidéos
Les stagiaires doivent réaliser une capsule vidéo sur le thème de leur choix. 

SÉNÉGAL, PUBLIC CIBLE

MAPPEMONDE, ZOOM SUR PAMBAL
• Présentation du village et des

femmes de Pambal

YON - JEU DE SOCIÉTÉ
• Le but du jeu: réussir, seul ou en

équipe, à acheter des cartes 
Légumes pour remplir le périmètre
maraicher!

• Animation du jeu au Forum social
mondial (FSM) pour témoigner de
l'échange interculturel avec une
communauté rurale du Sénégal

SÉNÉGAL, PUBLIC UNIVERSEL

DIASSAP
• Présentation du quotidien des

habitant(e)s de Diassap

VISAGES DE DIASSAP - RECUEIL
• Illustration des différents points

de vue et facettes de la commu-
nauté par des portraits et des 
citations

• Présentation du recueil, partage
d’expérience et échange dans
des classes de jeunes au secon-
daire

NICARAGUA, PUBLIC CIBLE

DANS UNE COMMUNAUTÉ LOIN DE CHEZ VOUS
• Présentation des différentes 

dimensions d'un stage QSF:
groupe, échanges culturels, 
projet, adaptation à un nouvel
environnement et à la vie 
quotidienne locale

KIOSQUES 
• Explication des multiples facettes

d’un stage QSF et illustration de
la réalité plurielle des personnes
de la communauté de Santa
Gertrudis 

• Animation des kiosques au FSM,
à la Nuit sans frontières de 
l’Université de Sherbrooke et 
à l’ITA

Projet créatif
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Le projet a évolué plutôt lentement (relati-
vement à notre mode de vie canadien!) et en
tout respect de la culture sénégalaise. Les
aléas de la vie tels que le bris du puits d’eau
et le retard dans la construction de la bâtisse
de transformation sont deux grands événe-
ments ayant bouleversé le déroulement nor-
mal du projet.  Les activités de
transformation, prévues pour cette deuxième
année, ont ainsi été limitées à des formations
sur l’hygiène, la salubrité et la gestion. La vi-
site du projet par un agronome a permis aux
femmes d’acquérir davantage de connais-
sances agricoles. Favoriser la communication,
la responsabilisation et l’initiative ont été des
aspects récurrents, quelle que soit l’activité en
jeu. Vers le milieu et jusqu’à la fin du séjour,
les femmes ont démontré du leadership dans
différents domaines (agriculture, gestion,
etc.). Elles semblaient heureuses du travail accompli. Ainsi, de par notre solidarité, l’objectif de coopération a
pleinement satisfait les deux parties. 

La durabilité d’un projet passe par la communication et la transmission d’informations. Ainsi, j’ai tenu à pour-
suivre mon implication lors de la formation en agriculture à l’Université Laval auprès des stagiaires me succé-
dant afin de favoriser la pérennité du périmètre maraicher. Je leur ai offert le maximum de détails nécessaires à
la bonne compréhension du projet. Je voyais dans cette séance le moyen de permettre aux stagiaires de s’im-
pliquer plus rapidement au lieu de réinventer la roue!

Marie Froment
Stagiaire QSF (volet public cible) - Sénégal 
Projet « Jappo Liggéey: Terres fertiles, terres d’avenir »

Sortir de notre zone de confort permet souvent de repousser les limites de nos certitudes. En vivant dans un vil-
lage sénégalais pendant près de trois mois, j’ai eu la chance de m’ouvrir à une nouvelle culture tellement enrichis-
sante. Je peux dire sans conteste que ce que je retiens de mon expérience relève bien plus de la richesse de
l’échange que j’ai vécu, que de la pauvreté matérielle que j’ai pu observer. Comme je l’espérais, j’ai pu faire de
nombreux apprentissages, dépassant même mes attentes. En effet, j’ai la conviction d’avoir davantage reçu que
donné et c’est pourquoi je ressens un inconfort lorsqu’on me félicite d’être allée aider « les pauvres ». 

Selon moi, c’est plutôt au retour au Québec que le vrai travail de « changer le monde » commence. En effet, pour
beaucoup de stagiaires, l’expérience QSF n’est que la porte d’entrée vers l’engagement social et un rôle d’instiga-
teur(trice)s de changements positifs dans son milieu, un rôle auquel j’aspire jour après jour. Ainsi, suite à mon
stage, mon engagement comme personne accompagnatrice cette année s’est imposé pour moi comme un choix
naturel. Je suis très heureuse d’avoir l’opportunité d’accompagner un groupe dans cette expérience hors du com-
mun qui souvent n’est que le début de quelque chose de bien plus grand. 

Laurie Chartrand
Stagiaire QSF et Accompagnatrice QSF (volet public universel) - Sénégal 
Projet « Soppi Gox: Changement d’un milieu »

«

»

«

»
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VOLET RÉCIPROCITÉ 

11 jours de stage en apiculture
avec Miel Montréal

7 jours de stage en sécurité
alimentaire avec le Carre-
four alimentaire Centre-Sud

9 jours de stage en agriculture aux
jardins du Santropol Roulant et
au Domaine Valton-Osiris

2 visites complémentaires à l’Institut
de technologie agroalimentaire et
à l’Éco-quartier du Sud-Ouest

MELBA CHAVARRÍA

Ce qui m’a plu, c’est que Mer et Monde nous invite à l’engagement solidaire per-
sonnel et communautaire, dans notre pays d’origine comme à l’étranger. Ma famille
québécoise m’a très bien accueillie et donné l’opportunité de connaître différents lieux
du Québec. J’ai aussi pu revoir mes « enfants » québécois, qui étaient venus dans la
communauté [de Santa Gertrudis] en 2014 et 2016. Ce fut très spécial.

jours de stage en agriculture
urbaine et communautaire à
l'Éco-quartier du Sud-Ouest

6 jours de stage en agriculture aux
jardins du Santropol Roulant et au
Domaine Valton-Osiris

RAPHAËL DIOP

Pendant 75 jours, j’ai fait un stage en agriculture au Canada. Durant tout ce temps,
j’ai appris beaucoup de nouvelles choses qui pourront me servir, et aussi à ma commu-
nauté. Tout d’abord, l’encadrement [de Mer et Monde] m’a permis de découvrir beau-
coup de choses comme la culture et l’histoire de mon nouveau monde. Mon adaptation
est quelque chose que je ne pense jamais oublier. Dans le cadre de mon stage en agri-
culture, j’ai appris beaucoup de choses comme le compostage, la préparation de se-
mences et de la terre, comment aider les gens à installer leur propre jardin dans leur
maison et comment l’entretenir. À mon retour, la première chose à faire, c’est de sensi-
biliser la communauté et de partager mon expérience avec eux. 

jours de stage en production,
conservation et transforma-
tion alimentaire avec 
Santropol Roulant 4 jours de stage en agriculture

au Domaine Valton Osiris

5 ateliers d’informatique avec
Compagnie F

ANASTASIA THIAW

Les journées Mer et Monde se sont bien passées. L’accueil et l’intégration aussi, c’est
magnifique. À part la fraicheur du pays, je me suis sentie en bonne santé. Avec les Qué-
bécois(es), on a tissé des liens de parenté et de solidarité. J’ai appris sur la culture et
j’ai connu la géographie, les modes d’habillement et le temps à respecter. J’aimerais
bien à mon retour pouvoir former les femmes de mon groupement dans la conserva-
tion des fruits et légumes. 

23 

25 

| Santa Gertrudis, Nicaragua

| Lalane, Sénégal

| Pandiénou, Sénégal

«

»

«

»

«

»



15

L'expérience de l'accueil d'Anastasia a été très enrichissante et très
nourrissante pour moi, Angèle, Léonie et tous ceux et celles qui nous 
entourent, et nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à son 
bien-être ici. Comme je l'ai dit à Léonie pour soulager sa peine de la voir
partir, même si nous ne la revoyons jamais, nous la porterons toujours
dans nos cœurs, elle fera toujours partie de ce que nous sommes 
désormais. 

Myriam Pineau
Mère d’accueil - Montréal

C'est intéressant de mieux connaître les difficultés d'autres réalités (re-
liées au climat, au relief, à la gestion de l'eau), de voir l'évolution et les
transformations pour faire face au changement climatique, et les amélio-
rations que nous pouvons apporter à nos propres installations. Merci
pour les beaux partages et l'esprit de solidarité! 

Catherine Valton
Partenaire de stage: Domaine Valton Osiris - Saint-Mathias-sur-Richelieu

«

»

«

»
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STAGE OCI

Grâce au volet OCI du programme QSF, Evelyne Perrault a
réalisé un stage de trente semaines au sein de notre orga-
nisme à titre d’adjointe au programme QSF. Un réel travail
d’équipe a pris naissance pour gérer et coordonner les
stages QSF 2016-2017, ainsi que pour rédiger les projets
QSF en mode annuel 2017-2018.
Evelyne détenait également des responsabilités propres,
dont:

• l’encadrement, la formation et les suivis concernant les
stagiaires du volet réciprocité QSF 

• l’appui aux projets de sensibilisation du public des
groupes QSF 

• le soutien aux campagnes de financement des groupes
QSF 

Formatrice Kipik depuis 2011 et accompagnatrice QSF
pour le projet au Nicaragua 2015-2016, Evelyne a su met-
tre à profit ses nombreuses expériences passées dans le
cadre de son travail. 

Accompagner six stagiaires tout au long de la préparation et du séjour terrain
m’a permis d’être le témoin privilégié de l’évolution de chacun(e) ainsi que du
groupe. Ce fut très enrichissant d’échanger avec elles et eux sur des enjeux qui
leur tiennent à cœur, de veiller à leur bien-être individuel, mais aussi collectif, de
les appuyer dans le processus d’adaptation interculturelle, de les guider dans les
prises de décision et de leur offrir du soutien tout en favorisant leur autonomie
dans le projet.

L’expérience d’accompagnement en est donc d’abord une de relations humaines,
mais le programme QSF permet aussi à la personne accompagnatrice de déve-
lopper des compétences en gestion de projet, entre autres par la collaboration
avec le partenaire pour la planification du travail, par la gestion des budgets et
par l’évaluation de l’atteinte des objectifs, pendant et après le stage.

À mon retour au Québec, le stage OCI s’est présenté comme une parfaite opportu-
nité de poursuivre mon engagement et de développer mes compétences profession-
nelles, en me familiarisant avec tout le travail réalisé en amont des stages ainsi
qu’avec les différent(e)s acteur(trice)s québécois(es) de la coopération internationale.
Également dans la continuité de l’expérience vécue au Nicaragua à l’été, le stage
OCI m’a permis d’offrir à mon tour un accueil et un encadrement aux trois stagiaires
du volet réciprocité, continuant ainsi à tisser des liens au-delà des frontières. 

Evelyne Perrault
Accompagnatrice QSF (volet public cible) - Nicaragua et Adjointe au programme QSF
Projet « Familias con buena alimentación en un ambiente sostenible »

«

»



17

PORTRAIT DE L’ANNÉE AU NICARAGUA

L'année 2016 fut pour l'équipe du Nicaragua une année
synonyme de changement! Tout d'abord, Mer et Monde
a quitté la maison qu'elle occupait jusqu'à maintenant
pour déménager en plein cœur de la ville de Jinotepe.
Avantageusement située près du marché et du terminal
d'autobus, la nouvelle maison est dotée d’espaces 
communs accueillants et de magnifiques jardins où il est
maintenant possible de réaliser plusieurs activités telles
que des cours d’espagnol et des journées Mer et Monde.

L'année 2016 est aussi le moment qu'Orlane Vidal, 
co-directrice au Nicaragua depuis plus de deux ans, a
passé le flambeau à la relève, Rachel Vincent, qui 
reprend la collaboration avec David Nuñez, co-directeur
en poste depuis janvier 2015. Ce fut d'ailleurs une année
bien particulière pour David puisqu'il a eu l'opportunité
de réaliser un séjour de deux mois au Québec, lequel lui
a permis de renforcer les liens entre le siège social à
Montréal et la direction du Nicaragua, d'améliorer son

français et de se mettre un peu dans la peau des 
stagiaires en partageant la réalité d'une famille au 
Québec. 

De plus, comme Mer et Monde est présente au 
Nicaragua depuis trois ans, l'année 2016 fut l'occasion
de poursuivre le développement de nouveaux partena-
riats pour offrir des milieux de stage plus variés et ainsi,
pouvoir appuyer plus d'organismes locaux! Nous
sommes d'ailleurs très fier(e)s d'avoir pu donner aux 
stagiaires des groupes scolaires la possibilité de réaliser
des projets dans de nouvelles communautés. Pour 
celles-ci, c'était une nouvelle expérience de recevoir des
jeunes provenant d'un autre pays et d'une autre culture,
ce qui a rendu les échanges particulièrement enrichis-
sants. Par ailleurs, les séjours de solidarité 50 ans et plus
ont également été amélioré grâce à la consolidation du
programme d'apprentissage de l'espagnol et au 
développement de nouvelles activités culturelles.
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Nous avons aussi reçu une première cohorte 
d'étudiant(e)s du programme de maîtrise en Gestion du
développement international et de l’action humanitaire
de l'Université Laval qui doivent obligatoirement réaliser
un stage en renforcement des capacités à l'étranger pour
pouvoir obtenir leur diplôme. Cela a donné lieu à 
l'élaboration de mandats professionnels en coopération
internationale touchant à des thèmes aussi variés que
l'égalité entre les femmes et les hommes et la planifica-
tion stratégique institutionnelle. 

Concernant le sujet de la santé, les stagiaires ayant 
séjourné au Nicaragua au cours de la dernière année

durent redoubler de vigilance face à la présence de 
maladies comme la dengue, le chikungunya et le zika,
transmises par les moustiques. Dès la formation 
prédépart, elles et ils sont informé(e)s des diverses 
mesures préventives qui doivent être prises. De son côté,
Mer et Monde offre des formations à toutes les familles
d’accueil afin d'éliminer toute source de prolifération des
moustiques et s'assure que les maisons dans lesquelles
sont accueillis les stagiaires soient fumigées avant leur
arrivée. 

ÉQUIPE

L'année 2016-2017 fut incontestablement marquée
par le dévouement et le professionnalisme de sa 
co-directrice, Orlane Vidal, qui après deux ans et demi
à mener le bateau de Mer et Monde au Nicaragua, a
choisi d'aller relever de nouveaux défis. Orlane et
David, grâce à leur complicité et leur complémenta-
rité, ont su accueillir les stagiaires chaleureusement et
les ont guidés dans les rouages de la culture nicara-
guayenne pour s'assurer que chaque personne retire
le maximum de son expérience. Qui dit départ dit aussi
renouveau et c'est avec enthousiasme que nous 
accueillons Rachel Vincent, la nouvelle co-directrice au
Nicaragua. Après avoir passé trois ans dans le nord
du Nicaragua comme coordonnatrice régionale d'un
projet de coopération internationale, elle a déménagé

dans la ville de Jinotepe et vient mettre ses compé-
tences au service de Mer et Monde. Elle n'est pas la
seule nouvelle venue au sein de l'équipe permanente
puisque la croissance de l'organisme au Nicaragua a
généré de nouveaux besoins. C'est ainsi que Miguel
Ángel Cerda Molina, rigoureux et sympathique 
comptable, a joint les rangs de l’équipe pour appuyer
la direction dans la gestion financière. De plus, si les
nouveaux locaux de la maison sont si agréables et 
accueillants, c'est entre autres grâce à Javier Caleros
Flores, notre jardinier et homme à tout faire, qui a
donné un nouveau souffle aux grands espaces verts de
la propriété et qui a même cultivé quelques légumes
dans un potager, au plus grand plaisir des stagiaires
qui ont pu profiter d'ingrédients frais pour leur 
alimentation et d'un peu de fraîcheur à l'ombre des 
arbres fruitiers.

Mon expérience au Québec fut une excellente opportunité autant sur le plan personnel que professionnel. Quoi
de mieux pour découvrir un pays que de le faire aux côtés de ses habitant(e)s? Résumer ce séjour de deux mois en
quelques lignes peut sembler facile, mais au contraire, c'est plutôt complexe de synthétiser ici tous mes apprentis-
sages. Tout d'abord, je dois absolument remercier Mer et Monde ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait sentir
comme un invité spécial. C'est heureux et reconnaissant que je vous livre ces quelques réflexions sur mon voyage.

J'ai beaucoup apprécié la gastronomie, les paysages, la beauté de la nature, le mouvement cosmopolite des diffé-
rents quartiers [de Montréal], l'architecture des villes ainsi que les magnifiques parcs, jardins et plates-bandes qui
embellissent les lieux. J'en ai d'ailleurs pris plusieurs dizaines de photos! Mais les instants d'émerveillement, l'expé-
rience de la routine et les bonnes conversations qui m'ont marqué réellement ne peuvent pas être photographiés.
D'ailleurs, ce sont toutes les choses les plus importantes que l'on n’arrive pas à immortaliser avec l'œil de la 
caméra: le choc culturel vécu à la première personne, la nostalgie de sa famille et de ses êtres chers, les 

«



nouveaux gestes que l'on intègre à sa routine avec surprise, les
relations humaines, autant les relations plus banales du quotidien
que celles qui sont plus profondes et qui permettent de créer des
liens, et l'analyse sociologique que l'on ne peut s'empêcher de
faire au contact de la population locale. Elles sont d'ailleurs 
innombrables les personnes qui m'ont accueilli dans leur foyer
pour échanger et elles proviennent de tous les horizons:
citoyen(ne)s de naissance ou d'adoption, citadin(e)s ou campa-
gnard(e)s, adeptes du centre-ville ou de la banlieue, riches ou
moins nantis, jeunes ou moins jeunes. Et elles n'ont pas hésité à
me partager leurs passions, leurs souhaits, leurs ambitions et
leurs idées sur le monde. J'espère sincèrement pouvoir un jour
leur rendre la pareille.

« Méfiez-vous de vos attentes! » ai-je si souvent entendu dire 
Orlane, ma collègue de travail, aux stagiaires sur le terrain, «
elles peuvent être contre-productives, elles entraînent souvent de
la frustration, confortent vos préjugés et limitent votre ouverture
d'esprit ». Au Québec, j'ai vraiment compris ce conseil prodigué
et je me répétais comme un mantra: laisser-aller, ouverture, 
attitude positive...

Ce fut une expérience intéressante d'être initié à la culture québé-
coise avec plusieurs personnes que j'avais déjà rencontrées au Nicaragua. Je les voyais maintenant dans une autre
réalité, dans leur zone de confort, loin des craintes et des préoccupations qu'elles avaient pendant leur stage. Elles
étaient moins stressées, plus sereines. J'ai aussi eu la chance de suivre des cours de français avec des personnes
immigrantes, la plupart d'origine latino-américaine. Cela m'a sensibilisé à la réalité de ceux et celles qui sont 
arrivé(e)s au Canada non pas tant par choix, mais par obligation à cause des difficultés dans leurs pays d'origine.
À leur contact, j'ai appris bien plus que le français. Je leur suis très reconnaissant ainsi qu'aux professeurs béné-
voles qui donnent de leur temps et font beaucoup d'effort pour que le français ne soit pas un obstacle pour les
nouveaux arrivants, mais plutôt un outil d'accueil qui leur permettra de s'intégrer à la société québécoise.

J'ai aussi connu en personne mes collègues de travail du siège social de Mer et Monde ce qui a permis de consoli-
der le lien qui unit le Nicaragua au Canada. J'ai été très content d'en apprendre un peu plus sur ceux et celles qui
préparent les stagiaires à leur expérience et qui font germer chez ces derniers le désir de découvrir une autre 
culture. Ce séjour m'a également permis de rencontrer quelques stagiaires lors de leur formation prédépart. J'ai
été impressionné par ces personnes qui cherchent à incarner le changement dans leur propre vie et qui veulent
être des ambassadeurs et ambassadrices du changement auprès de leur entourage, puisqu'ils et elles se considè-
rent comme des citoyen(ne)s du monde au même titre que leurs voisin(e)s d'Amérique centrale ou d'ailleurs.

Je peux affirmer sans aucun doute que ce séjour au Québec a contribué à améliorer ma compréhension des 
principes de Mer et Monde. C'est d'ailleurs avec un plaisir renouvelé et une conviction plus forte que je m'engage 
à guider et accompagner les stagiaires qui viendront au Nicaragua afin qu'ensemble nous puissions acquérir le 
courage et la persévérance nécessaires pour combattre les injustices du monde.

David Nuñez
Directeur terrain - Nicaragua

»
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Jinotepe
> Antorcha
> Aprobenir
> Fondation San Lucas
> Hospital Harmím
> Hospital regional Santiago

Diriamba
> APAN
> Semillas Biblioteca

San Marcos
> Los Quinchos 

La Concha
> Cielo de Amor

San Pedro
> Comunidad San Pedro

Esquípulas
> Comunidad Esquípulas

El Cacao
> Comunidad El Cacao

El Sol
> Comunidad El Sol

Santa Gertrudis
> Comunidad Santa Gertrudis
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09

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU NICARAGUA

Masaya

Carazo

Masaya

Masatepe

Jinotepe
Diriamba

San Marcos
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PARTENAIRES AU NICARAGUA

ANTORCHA

Aide aux jeunes vivant avec un handicap ou une 
déficience intellectuelle

1 stagiaire 50 ans et plus: Appui dans le potager, la
pépinière et la cuisine, aide à la confection de 
carnets artisanaux en matériaux recyclés et 
aménagement d'un atelier d'artiste

1 stagiaire individuelle en promotion de la saine 
alimentation

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

APAN

Promotion de la défense des droits des enfants et ado-
lescent(e)s, et de l'amélioration de leur qualité de vie

2 stagiaires 50 ans et plus: Participation à l'atelier de
couture, aide à la fabrication d'une crèche de Noël
à partir de matériels recyclés, aide au nettoyage et
à l'aménagement des locaux, soutien à la profes-
seure de maternelle

1 stagiaire individuelle en appui pédagogique

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

APROBENIR

Aide aux jeunes en situation de décrochage scolaire,
éducation pour les prisonniers, amélioration des habi-
tations pour des familles vulnérables

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du
développement international et de l’action humani-
taire de l'Université Laval: Élaboration d'une poli-
tique, d'outils pédagogiques et de formations ÉFH
destinées aux jeunes, parents et enseignant(e)s

1 stagiaire individuelle en alphabétisation

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

CIELO DE AMOR

Aide aux personnes vivant avec un handicap à travers
plusieurs approches: physiothérapie, école spéciale,
réparation de chaises roulantes et insertion profes-
sionnelle

1 étudiante en ergothérapie de l'Université Laval

1 stagiaire individuelle en éducation spécialisée:
appui au démarrage d’un projet en insertion pro-
fessionnelle

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

COMMUNAUTÉ EL CACAO

8 élèves d’un groupe secondaire de l’École Marcel-
Raymond: Construction d'un banc avec matériaux
recyclés à proximité du centre communautaire et
réparation du toit de ce dernier

8 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

COMMUNAUTÉ EL SOL

9 étudiant(e)s d’un groupe collégial du Collège Jean-
de-Brébeuf: Rafraîchissement de l'infrastructure de
l'école primaire (intérieur et extérieur), décoration
des locaux, cours d'anglais

9 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

COMMUNAUTÉ ESQUÍPULAS

14 élèves d’un groupe secondaire du Collège St-Ber-
nard: Construction de deux bancs en matériaux
recyclés

14 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015
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COMMUNAUTÉ SAN PEDRO

18 élèves d’un groupe secondaire de l'École des
Grandes Marées: Rafraîchissement des façades
intérieures et extérieures du centre communau-
taire, établissement d'une clôture extérieure

13 élèves d’un groupe secondaire de l'École 
Le Sommet: Construction d'un banc en matériaux 
recyclés à proximité du terrain de baseball

31 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

FONDATION SAN LUCAS

Appui au développement rural communautaire à 
travers des projets de santé globale bénéficiant 
principalement aux femmes et aux enfants

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du
développement international et de l’action humani-
taire de l'Université Laval: Mise en place d'une poli-
tique ÉFH, intégration d'une perspective ÉFH dans
les projets menés par le partenaire

1 stagiaire 50 ans et plus: Aide à la collecte de don-
nées, à l'élaboration et à l'animation d'ateliers édu-
catifs pour la mise en place de caisse d'épargne
pour des femmes issues de communautés rurales

8 stagiaires d’un groupe QSF public cible en collabo-
ration avec la communauté de Santa Gertrudis: 
Mise en place de potagers familiaux diversifiés fai-
sant appel à des techniques respectueuses de l'en-
vironnement

10 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

HOSPITAL HARMÍM

Hôpital privé qui offre des services médicaux à la 
population du département de Carazo

2 étudiant(e)s en pharmacie de l'Université Laval 

2 étudiant(e)s en médecine de l'Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

HOSPITAL REGIONAL SANTIAGO

Hôpital public régional du département de Carazo 
qui est aussi un centre d'enseignement pour les futurs
professionnels de la santé

3 étudiantes en médecine de l'Université Laval 

1 stagiaire individuelle en gynécologie et obstétrique

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

LOS QUINCHOS

Prévention, réhabilitation et réinsertion d'enfants et
d’adolescent(e)s présentant des problèmes de dépen-
dance et de victimes de violence

1 étudiante en psychologie de l'Université Laval

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2016

SEMILLAS BIBLIOTECA

Promotion de la lecture auprès des enfants, ateliers 
de stimulation de la créativité et construction de parcs
infantiles

1 stagiaire 50 ans et plus: Cours de conversation en
français et participation aux activités courantes de
la bibliothèque

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

TIERRA Y VIDA

Promotion de l'agriculture écologique et de la 
médecine naturelle

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du
développement international et de l’action humani-
taire de l'Université Laval: Diagnostic et actualisa-
tion du plan stratégique de développement
institutionnel

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2013
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J’effectue un stage de maîtrise auprès de la Fondation San Lucas Nicaragua depuis près de trois mois déjà.
L’organisation a demandé à être appuyée pour transversaliser sa politique d’égalité entre les femmes et les
hommes. Afin d’y parvenir, j’ai travaillé à l’élaboration d’un diagnostic organisationnel de genre via l’étude de do-
cuments stratégiques, la conduite d’entrevues individuelles et la réalisation de groupes focaux dans les commu-
nautés où s’investit la Fondation San Lucas. 

Grâce à l’appui indéfectible de la direction, j’ai pu dresser un panorama de la situation du genre dans les pra-
tiques organisationnelles et ainsi proposer un diagnostic stratégique qui m’amènera à proposer des recommanda-
tions pour actualiser la politique et sa stratégie de mise en œuvre. À partir de ces livrables, un plan de formation
dirigé au personnel et aux leaders des communautés sera proposé. 

Mon expérience au sein de l’équipe de projets et mes visites dans les communautés m’ont permis de comprendre à
quel point les enjeux relatifs au genre sont nombreux et complexes. En effet, le Nicaragua demeure un pays ancré
dans des valeurs chrétiennes et traditionnelles où les relations hommes-femmes sont encore trop souvent inégali-
taires. Ces rapports se voient renforcés dans les communautés rurales où le travail de prévention et de sensibilisa-
tion effectué par la Fondation San Lucas est indispensable. 

La maîtrise en Gestion du développement international et de l’action humanitaire de l’Université Laval m’a permis
d’être bien préparée pour relever les défis que comporte mon mandat de stage. Mon expérience au Nicaragua est
donc jusqu’à présent très formatrice et me confirme mon désir de poursuivre une carrière en développement inter-
national comme conseillère en égalité entre les femmes et les hommes.

Vicky Tremblay
Stagiaire individuelle de maîtrise en Gestion du développement international 
et de l’action humanitaire de l’Université Laval - Nicaragua

«

»
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La formule de Mer et Monde pour les personnes de
50 ans et plus m’a permis de vivre l’expérience de
stage avec d’autres personnes du même groupe d’âge
que moi. De côtoyer chaque jour l’équipe terrain m’a
permis d’échanger et d’avoir du plaisir et lorsque des
difficultés sont rencontrées, j’y ai trouvé écoute, conseil
et soutien. Il est évident que l’équipe terrain travaille à
la réussite des stages et le fait très bien. 
[…]
La maison étant au centre-ville de Jinotepe, l’accès aux
tiendas, mercado, bancos, restaurantes, taxis, bus était
facile. Il a été aussi facile de me rendre à mon milieu
de stage, Semillas Biblioteca, et dans la famille qui m’accueillait chaque jour pour le repas du midi. Je suis ainsi
entrée dans cette culture avec l’aide de ces partenaires. Je les remercie de leur patience à me montrer, de leur au-
thenticité et de leur intérêt palpable à m’accueillir. J’ai tellement grandi avec eux!

Les gens de la famille d’accueil et de l’organisme partenaire ne parlent que l’espagnol, heureusement que le stage
a inclus des cours de langue, car cela aura été ma principale difficulté. Je poursuis actuellement mon apprentis-
sage et je compte y retourner et les surprendre de mon amélioration.

Les fins de semaine étaient réservées aux visites culturelles. Nous avons visité les principales villes, vu la vie en vil-
lage, des volcans, des lagunes, le lac Nicaragua, des artisan(ne)s, etc. Ces visites et mon stage m’ont procuré res-
pect, compassion, solidarité pour ce peuple qui doit se débrouiller avec si peu.

Lorraine Dupont
Stagiaire 50 ans et plus - Nicaragua

«

»



C'est avec énormément de fierté que je peux dire que
nous avons vécu une superbe expérience lors de notre projet
d'initiation à la coopération internationale et ce succès est
grandement dû à notre organisme de choix, Mer et Monde!
En tant que co-organisatrice, j'ai senti que Mer et Monde
jouait un rôle de soutien indispensable du premier jour où j'ai
fait appel à leur service pour l'organisation du projet et
jusqu'à la dernière formation d'intégration. L'accueil à l'aéro-
port, les petits suivis individuels sur le terrain, les formations
et toutes les autres petites attentions m'ont fait sentir leur pré-
sence d'une manière très particulière. Avec Mer et Monde,
nous sommes épaulés de A à Z! Merci à vous tous, chère
équipe du tonnerre! Nous allons nous revoir, c'est certain!

Geneviève Chartrand
Enseignante et accompagnatrice du groupe secondaire de
l’École Le Sommet - Nicaragua

«

»

Josée Archambault, technicienne en éducation spécialisée, a appuyé Cielo de Amor dans un projet de café vi-
sant à l’insertion professionnelle pour des personnes ayant un handicap léger ou moyen. Son appui nous a permis
de diviser les jeunes en plus petits groupes et de leur accorder une attention plus personnalisée. Cela donna la
chance à chacun d’eux de s’impliquer davantage dans le projet et de réaliser plus de tâches. Josée a su d’ailleurs
profiter de chaque activité pour les transformer en opportunité d’apprentissage et de travail sur l’estime de soi. Par
exemple, la vente des produits préparés dans les commerces environnants a aussi servi de prétexte pour pratiquer
les normes de politesse, la manipulation de l’argent et les déplacements sécuritaires. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu accueillir Josée chez nous. Sa patience, sa capacité à résoudre les pro-
blèmes, sa flexibilité et son ouverture face aux besoins de l’organisation ont su faire avancer un projet qui nous
tient beaucoup à cœur. 

Ruth Weinberg
Directrice de Cielo de amor - Nicaragua

[…] Ce [fut] un défi pour moi au départ puisque je n’avais jamais travaillé avec cette clientèle, mais une fois sur
place je me suis vite rendu compte que l’image que je m’étais faite était une « image québécoise » donc elle ne re-

flétait pas du tout la réalité [du Nicaragua]. À partir de ce moment, mes appréhensions initiales ont diminué et je
me suis sentie à l’aise dans ce milieu et avec les jeunes. Ensuite, avec un minimum d’observation j’ai su comment

je pouvais supporter l’enseignante et avec de l’initiative j’ai proposé des stratégies pour organiser l’environnement
de travail, adapter les recettes, fournir une structure à un jeune qui en avait besoin.

Les professeur(e)s et moi travaillons en équipe et nous pouvons déjà observer des résultats. Ils sont ouverts pour
discuter, écouter et essayer de nouvelles stratégies. Je ne leur impose rien, nous échangeons d’abord sur mes ob-
servations, mes propositions, leur vision parce que je veux améliorer la qualité et l’efficacité de leurs interventions

et non satisfaire MON besoin ou reproduire les façons de faire du Québec qui peuvent être totalement inappro-
priées ici… Les clés du succès sont entre autres, l’ouverture d’esprit et la capacité d’adaptation! […]    .

Josée Archambault
Stagiaire individuelle en éducation spécialisée - Nicaragua

«

»

«

»
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Lorena est la première stagiaire
de Mer et Monde que nous recevons
dans notre famille. Avant qu'elle
n’arrive, j'avais quelques craintes. Je
me demandais si elle aimerait ce
que je lui préparerais à manger.
Mais j'avais envie de donner cette
opportunité à mes enfants d'être en
contact avec quelqu'un d'une autre
culture. Parfois, on ne se comprend
pas, mais nous rions tellement! Lo-
rena et ma fille s'entendent à mer-
veille. Elles vont courir ensemble et
Lorena l'aide à faire ses devoirs
d'anglais. Depuis son arrivée à la
maison, ma fille a d'ailleurs de meil-
leures notes en anglais! Par un di-
manche où tous mes enfants étaient
à la maison, Lorena nous a préparé
des œufs à la coque. C'est comme si
c'est nous qui étions en visite dans
une famille d'une autre culture, nous
avons compris un peu comment elle
devait se sentir. Ce jour-là, nous
avons eu beaucoup de plaisir, c'est
le moment où j'ai senti qu'elle faisait
vraiment partie de notre famille.

Jacqueline Mena
Mère d’accueil de la municipalité de
Santa Teresa - Nicaragua

Ça fait déjà plusieurs années que
ma famille et moi sommes impli-
quées au sein de notre commu-
nauté. En plus des réunions et des
assemblées, nous avons participé au
projet de jardins communautaires et
c'est à travers le stage QSF que j'ai
reçu Victor, un stagiaire canadien,
chez moi. Victor et moi avons eu
une très bonne relation, nous
sommes devenus très proches au fil
du temps. Il aimait beaucoup la
nourriture que je lui préparais et
mangeait tout ce que je lui donnais
avec beaucoup d'appétit. En soirée,
nous aimions sortir de la maison et
regarder les étoiles ensemble. Victor
était très impressionné, il disait
n'avoir jamais vu un ciel étoilé
comme le nôtre. Quand nous al-
lions travailler, nous n'étions plus
seulement trois, nous étions mainte-
nant une famille de quatre. Avant
de s'en aller, Victor m'a donné un
petit contenant pour recueillir de
l'eau. Maintenant, chaque fois que
je l'utilise, je me rappelle de mon
second fils et tous les jours, je lui
suis reconnaissante pour l'amour
qu'il nous a donné et les instants
que nous avons partagés.

Leonor Martínez
Mère d’accueil de la communauté
de Santa Gertrudis - Nicaragua

J'ai eu la chance de recevoir
deux stagiaires chez moi, deux
jeunes filles. J'ai beaucoup aimé
l'expérience. Je suis impressionnée
de voir des jeunes qui ont le cou-
rage de partir de leur pays pour
venir connaître une réalité aussi dif-
férente de la leur et de voir com-
ment elles s'adaptent rapidement à
un autre mode de vie. Nous avons
passé des moments inoubliables,
mais celui qui a le plus de significa-
tion pour moi, c'est lorsque l'une
d'elles a commencé à m'appeler
maman. Je n'ai pas de fille, que des
garçons, et cela voulait dire pour
moi que je lui donnais la même
protection que pouvait lui donner sa
mère au Canada et qu'elle avait une
grande confiance en moi. J'étais très
fière de les voir travailler avec les
gens de la communauté, malgré le
soleil, la chaleur et le travail très
dur! Je souhaite sincèrement que le
plus de personnes possible aient
l'opportunité de vivre un échange
comme celui-ci parce qu'on en retire
énormément d'apprentissages.

Belinda Malezpin
Mère d’accueil de la communauté
de San Pedro - Nicaragua

ÉCHOS DES FAMILLES D’ACCUEIL

«

»

«

»

«

»
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Pour l’équipe Mer et Monde Sénégal, le slogan Une mer
de solidarité pour un monde de justice résume bien 
l’année 2016-2017. Marquée par des défis et plusieurs
changements, l’équipe a fait un résumé positif de l’année
au cours de laquelle elle a expérimenté la force de cette
solidarité et du travail d’équipe.

Après 3 ans à la direction, le mandat de Madeleine 
Pineault s’est achevé avec une fête mémorable. Les gens
des différentes communautés, les partenaires et l’équipe
terrain ont souligné son amour du Sénégal qui s’est 
symbolisé par une intégration culturelle remarquable,
son ouverture et son sens de l’écoute. M. Thomas Diop
s’est ensuite joint à l’équipe permanente. Son expertise
dans le milieu scolaire et sa récente expérience avec les
universités et les écoles en sol québécois font de lui un
élément-clé.

L’intérim de Denis Lefebvre à la direction, avec son sens
de l’humour et sa chaleur humaine, a permis de renfor-
cer le plaisir du travail d’équipe et de mettre la table pour
un nouveau type de gestion. Plus récemment, l’arrivée

d’Isabelle Demers comme directrice au sein de l’équipe
offre une nouvelle dynamique de travail qui favorise 
davantage le partage de responsabilités.

Pendant l’année 2016-2017, l’équipe terrain a accueilli
une première cohorte d’étudiant(e)s à la maîtrise en 
Gestion du développement international et de l’action
humanitaire de l’Université Laval. Ces stagiaires ont
fourni différents outils et formations à nos partenaires.
Leur apport a été très apprécié, ce qui a débouché sur la
possibilité de nouveaux partenariats.

Ayant toujours pour objectif d’offrir des stages de qualité
et répondant le plus possible aux besoins de nos parte-
naires, nous avons veillé à l’élargissement de nos parte-
nariats entre autres dans les domaines de
l’enseignement, de la santé et des sciences sociales. 
Plusieurs de ces nouveaux partenaires accueilleront leurs
premiers stagiaires à l’été 2017.

Toujours dans le même sens, l’équipe terrain a travaillé
d’arrache-pied sur l’élaboration de plusieurs mandats de

PORTRAIT DE L’ANNÉE AU SÉNÉGAL
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ÉQUIPE 

L’équipe terrain du Sénégal se décline en une équipe
permanente mais à celle-ci se greffe ponctuellement
une série de personnes-clés permettant d’assurer un
travail complet et de qualité. 

Puisque cette année est marquée par le changement,
l’équipe permanente a eu l’occasion de réfléchir sur
les différentes fonctions que chacun(e) occupe. Ainsi,
Pierre Coulibaly et Adèle Dione, qui sont bien plus que
des animateur(trice)s puisqu’il et elle assurent l’enca-
drement des stagiaires, maintiennent le lien avec les
partenaires et en développent de nouveaux, s’assu-
rent de trouver des familles d’accueil adéquates, etc.,
sont désormais « Chargé(e) des partenariats et des
stages ». Il est important de souligner leur implication
inconditionnelle au sein de Mer et Monde, ainsi que
leur souci pour le bien-être des stagiaires et des 
partenaires.

Plusieurs autres membres font partie de l’équipe 
terrain. Gilbert Dione, fort apprécié de tout le monde,

a accompagné plusieurs stagiaires. Hélène Sarr 
assure une parti de l’accompagnement et des repas
pour les groupes 50 ans et plus, en plus de l’entretien
de la maison. Monsieur Thomas Diop, qui a nouvel-
lement été recruté comme membre de l’équipe 
permanente, assure un appui précieux comme direc-
teur-adjoint aux côtés d’Isabelle Demers, qui a intégré
le poste de direction. L’équipe ne serait pas complète
sans ses 4 incroyables gardiens qui assurent une 
présence constante et rassurante à la maison Mer et
Monde: l’équipe de la semaine formée par Michel
Ndione et Joseph Diop, et celle de la fin de semaine
par Abdoulaye Baldé et Modou Niang.

Il est essentiel de reconnaitre que sans nos personnes-
clés, embauchées ponctuellement, notre travail ne 
serait pas complet. Nous en profitons donc pour 
remercier toutes les personnes qui assurent la super-
vision de nos stagiaires universitaires, les formatrices
et formateurs, ainsi que Françoise Réaux, lingère pour
les stagiaires 50 ans et plus. Et enfin, tous et toutes
nos représentant(e)s au sein des différentes commu-
nautés.

stage répondant aux besoins identifiés par les parte-
naires. Ce travail a permis à l’équipe de faire plusieurs
visites chez nos partenaires, renforçant ainsi leurs liens,
offrant aussi une occasion de développer de nouveaux
domaines de stage tels que l’environnement et aussi de
renouer avec d’anciens partenaires. 

Du côté des stages 50 ans et plus, Hélène Sarr, qui fait
partie de l’équipe depuis déjà 3 ans, a accompagné son
premier groupe.  Avec son oreille attentive et sa bonne
humeur permanente, elle a été d’une aide précieuse
pour nos stagiaires. Ce n’est qu’une première expérience
d’accompagnement, mais il est certain qu’il y en aura
plusieurs autres.

Quant au programme Québec sans frontières, les 
communautés de Notto et de Baback-Sérères ont eu la
joie d’apprendre qu’elles seront les partenaires de 
nouveaux projets triennaux 2017-2020.

Enfin, on se rappelle qu’au courant des dernières 
années, le Sénégal a subi les contrecoups de la crise de
l’Ébola et d’un évènement terroriste au Burkina Faso.
Cette année a enfin marqué la fin d’une certaine période
d’inquiétude des pays du Nord par rapport à l’Afrique
de l’Ouest. Après une diminution de 40% l’année 
dernière, cette année nous voyons revenir tranquillement
des stagiaires de tous types, atteignant ainsi une 
augmentation de 29% par rapport à 2015-2016.

Vous formez une équipe formidable. Je garde un précieux souvenir de votre sens de l’humour, de
votre grande disponibilité et de votre ouverture. Merci pour vos conseils et merci d’être si compréhensifs.

Émilie Côté-Anderson
Stagiaire individuelle en alphabétisation - Sénégal

« »
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Dakar
> Centre d’éducation et de formation

en déficience intellectuelle (CEFDI)
> Centre Ginddi
> Dispensaire St-Martin
> Talibou Dabo

Guediawaye
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal (ANHMS)
section de Guédiawaye

> Unies Vers’Elle Sénégal
> Yakali Yaakaru Ndjaboot

Rufisque
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal (ANHMS)
section de Rufisque 

Notto
> Groupement villageois de 

Baback-Sérères
> Groupement villageois de Notto

Thiès
> Aide au développement Gembloux

(ADG)
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal (ANHMS)
de Thiès

> Centre d’écoute et d’éducation
pour le développement durable
(CEEDD) 

> Centre de santé 10e

> Collectif des femmes pour la dé-
fense de la famille (COFDEF)

> Groupe de recherche et d’appui
aux initiatives mutualistes (GRAIM)

> Groupe de recherche et d’études
environnementales (GREEN)

> Hôpital St-Jean de Dieu
> Institut national d’éducation et de

formation des jeunes aveugles
(INEFJA) du Sénégal

> Kër Yaay
> Pharmacie du Cayor
> Pharmacie Lat Dior
> Pharmacie régionale d’approvi-

sionnent (PRA)
> Unité de transformation de céréales

(UTC) du Sine 

Touba Peycouck (Keur Moussa)
> Centre International de Formation

Pratique (CIFOP) de Ngoumsane
> Collège d’enseignement moyen 

général de Touba Peycouck
> École élémentaire Mère Rosalie

Chapelain

Fandène 
> École élémentaire de Fandène

Lalane 
> Groupement villageois de Lalane-

Diassap

Pambal
> Groupement des femmes Anda-

Ligue de Dougnane
> Groupement villageois de Pandié-

nou-Bapate-Pambal
> Groupement villageois de Térokh
> Poste de santé de Pambal

Tivaouane
> Centre de santé de Tivaouane
> Hôpital de Tivaouane

01

02

03

04

06

07

05

08

09

10

Thiès

Dakar

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

Dakar

Guediawaye

Thiès

Tivaouane
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PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

AIDE AU DÉVELOPPEMENT GEMBLOUX (ADG)

ADG est une ONG qui appuie les familles principale-
ment paysannes pour veiller à l’amélioration de leurs
conditions de vie.

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du 
développement international et de l’action humani-
taire de l’Université Laval: Renforcement des capa-
cités organisationnelles

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2016

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS
MOTEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) SECTION DE
GUÉDIAWAYE

L’ANHMS de Guédiawaye lutte pour la démystification
des préjugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre
la mendicité et pour l’intégration économique des per-
sonnes ayant un handicap. Elle mène des activités
d’accompagnement médical des personnes ayant un
handicap et a mis sur pied une garderie.

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval 

1 étudiant en physiothérapie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2002

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS
MOTEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) DE THIÈS

L’ANHMS de Thiès lutte pour la démystification des
préjugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre la
mendicité et pour l’intégration économique des per-
sonnes ayant un handicap. Elle mène des activités
d’accompagnement médical des personnes ayant un
handicap et offre des services d’éducation préscolaire.
Un centre de formation en couture et en reliure géré
par l’association offre également des ateliers de 
cordonnerie et de réparation de fauteuils roulants.

1 stagiaire 50 ans et plus en physiothérapie

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2013

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS
MOTEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) SECTION DE
RUFISQUE

L’ANHMS de Rufisque lutte pour la démystification 
des préjugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre
la mendicité et pour l’intégration économique des 
personnes ayant un handicap. Elle mène des activités
d’alphabétisation, de couture et d’accompagnement
médical des personnes ayant un handicap.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université Laval 

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

CENTRE D’ÉCOUTE ET D’ÉDUCATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CEEDD)

Le CEEDD lutte contre la pauvreté et vise à développer
les capacités des femmes pour favoriser leur autono-
mie. Les activités offertes sont variées (soutien, forma-
tions, micro-crédit) et touchent à l’agriculture, à
l’artisanat et à l’éducation.

1 stagiaire individuelle en coopération internationale:
Gestion des espaces verts et micro-jardinage

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE (CEFDI)

Le CEFDI est une structure publique de prise en
charge intégrée pour les enfants ayant une déficience
intellectuelle. Il offre des activités de socialisation,
d’apprentissage de base, d’exercices physiques, de
communication, etc.

1 stagiaire individuelle en travail social

1 stagiaire individuelle en éducation spécialisée

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014
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DISPENSAIRE ST-MARTIN

Ce dispensaire offre des soins de santé primaire et
abrite un centre de récupération et d’éducation 
nutritionnelle (CREN) qui offre des services aux
enfants et à leurs mères.

2 étudiantes en nutrition de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

CENTRE DE SANTÉ DE TIVAOUANE

Le Centre de santé de Tivaouane offre différents 
soins de santé aux populations de la commune de 
Tivaouane et des villages environnants.

2 étudiantes en médecine dentaire de 
l’Université Laval 

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

CENTRE DE SANTÉ DE 10E

Le Centre de santé de 10e dispose de médecins, de
sages-femmes, d’infirmiers et d’agents communau-
taires qui offrent différents soins de santé (consulta-
tions, suivis pré et post natal, accouchements, etc.).

3 étudiantes en médecine de l’Université Laval

2 étudiantes en pharmacie de l’Université Laval

5 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

CENTRE GINDDI

Ginddi est un centre public d’accueil, d'information et
d'orientation pour les enfants en situation difficile. Une
ligne d’assistance téléphonique ouverte tous les jours,
24h par jour est offerte par le centre, ainsi que les 
services d’hébergement de courte durée, le travail de
proximité pour aller vers les jeunes dans les différents
quartiers et enfin, des services de médiation entre les
jeunes et leur famille.

2 stagiaires individuelles en éducation spécialisée

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION 
PRATIQUE (CIFOP) DE NGOUMSANE

Le CIFOP de Ngoumsane, créée par l’association des
éclaireuses et éclaireurs du Sénégal réalise des activi-
tés en lien avec la santé, l’éducation et le maraîchage.

1 stagiaire 50 ans et plus en éducation préscolaire 

2 stagiaire 50 ans et plus en maraichage

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2010

COLLECTIF DES FEMMES POUR LA 
DÉFENSE DE LA FAMILLE (COFDEF)

Le COFDEF veille à l’application des lois en faveur
des femmes, des jeunes et des familles et vise à réta-
blir l’équilibre dans les rapports de genre.

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du
développement international et de l’action humani-
taire de l’Université Laval: Formation en leadership
féminin

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2016

COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT MOYEN 
GÉNÉRAL DE TOUBA PEYCOUCK

Le Collège d’enseignement moyen général de Touba
Peycouk est un établissement d’enseignement public
qui offre des cours aux jeunes de 12 à 18 ans.

1 stagiaire individuel en enseignement: Enseignement
du français comme langue seconde et renforce-
ment de capacités du personnel enseignant

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2012
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE FANDÈNE

L’école élémentaire de Fandène est un établissement
privé catholique qui offre des cours aux enfants âgés
de 6 à 14 ans.

2 étudiantes en enseignement primaire de 
l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
MÈRE ROSALIE CHAPELAIN

L’école élémentaire Mère Rosalie Chapelain est un
établissement privé catholique qui offre des cours aux
enfants âgés de 6 à 14 ans.

2 étudiantes en enseignement primaire de 
l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

GROUPE DE RECHERCHE ET D’APPUI AUX 
INITIATIVES MUTUALISTES (GRAIM)

GRAIM œuvre dans l’amélioration des conditions de
vie de population des régions de Thiès, Diourbel,
Kaolack, Louga, Kolda, Ziguinchor, Fatick, Kaffrine,
Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis. Selon les 
régions, il offre des services variés de formation à 
la citoyenneté, d’appui à la constitution de collectifs
de citoyens et ce dans plusieurs domaines dont la
santé, l’agriculture, les ressources naturelles, etc.

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du 
développement international et de l’action 
humanitaire de l’Université Laval: Tâches liées 
à l’étude d’impact

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES 
ENVIRONNEMENTALES (GREEN)

GREEN est une ONG qui vise à contribuer à la sécu-
rité alimentaire et à l’agriculture durable, à lutter
contre la pauvreté, à protéger l’environnement et à
appuyer les communautés. Ses actions soutiennent
principalement les exploitations familiales, les organi-
sations paysannes et les groupements villageois.

1 stagiaire individuelle en coopération internationale:
Mise en place d’un logiciel en gestion de projet et
renforcement de capacités

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion 
du développement international et de l’action 
humanitaire de l’Université Laval: Renforcement
des capacités en gestion financière et 
administrative

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

GROUPEMENT DES FEMMES ANDA-LIGUE 
DE DOUGNANE

Le Groupement des femmes Anda Ligue de 
Dougnane vise à faire respecter les droits des femmes
et promouvoir leur autonomie financière au travers
d’activités génératrices de revenus. Les activités 
touchent à divers domaines dont l’éducation 
(alphabétisation, garderie), l’agriculture, et 
l’artisanat (teinture).

7 étudiant(e)s d’un groupe collégial du Collège 
Jean-de-Brébeuf: Réfection de la garderie, appui 
aux activités agricoles du périmètre maraicher

7 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2007



33

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE 
BABACK-SÉRÈRES

Le Groupement villageois de Baback-Sérères vise à
améliorer le bien-être et les conditions de vie de leur
communauté. Il promeut, entre autres, l’autonomisa-
tion financière des femmes. Leurs activités varient du
maraichage, à la santé, à l’éducation, etc.

14 élèves d’un groupe secondaire du Collège Saint-
Charles-Garnier: Réfection des salles de classe
de l’école primaire de Baback

3 étudiantes en enseignement primaire de l’Université
de Montréal aux écoles élémentaires de Baback
(privée et publique)

1 étudiante en médecine de l’Université Laval au 
Dispensaire privé de Baback-Sérères

18 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2010

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE 
LALANE-DIASSAP

Le Groupement villageois de Lalane-Diassap est
formé de représentant(e)s de différents groupes de la
population (jeunes, hommes, femmes). Ils veillent à
améliorer le bien-être et les conditions de vie de leur
communauté. Deux projets sont nés des besoins iden-
tifiés par le Groupement: Aw Fiki (un projet d’autono-
misation des femmes) et Soppi Gox (un projet
d’amélioration de la santé de la population de La-
lane-Diassap).

9 stagiaires d’un groupe QSF public universel en
santé communautaire

3 étudiantes en sciences infirmières de l’Université
Laval au Dispensaire Saint-Dominique 

12 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2008

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE NOTTO

Le Groupement villageois de Notto cherche à 
atteindre l’autonomisation des femmes en menant des
activités génératrices de revenus (élevage de poulets
de chair) et des activités d’alphabétisation. Il collabore
aussi avec les structures socio-économiques de la 
localité.

1 stagiaire individuelle en alphabétisation: Soutien et
accompagnement pédagogique

4 étudiant(e)s en médecine de l’Université Laval au
poste de santé de Notto

5 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE PANDIÉNOU-
BAPATE-PAMBAL

Le Groupement villageois de Pandiénou-Bapate-
Pambal est formé des femmes de différents quartiers
qui se sont rassemblées pour former un interlocuteur
plus crédible face aux différentes organisations mais
aussi œuvrer à l‘amélioration de leur autonomie et au
développement de leur communauté. Elles ont diffé-
rentes activités génératrices de revenus (maraichage,
transformation alimentaire).

8 stagiaires d’un groupe QSF public cible en 
agriculture maraichère

2 étudiantes en enseignement primaire de l’Univer-
sité Laval à l’école élémentaire de Pandiénou

1 stagiaire individuelle en gestion de projet

11 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2006
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HÔPITAL DE TIVAOUANE

L’Hôpital de Tivaouane offre des soins de santé et des
services sociaux aux populations de la commune de
Tivaouane et des villages environnants.

2 étudiantes en médecine dentaire de 
l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

HÔPITAL ST-JEAN DE DIEU

L’Hôpital St-Jean de Dieu est un hôpital privé catho-
lique qui offre divers services de santé destinés à tous,
tout en portant une attention particulière aux popula-
tions défavorisées.

2 étudiant(e)s en physiothérapie de l’Université Laval 

2 étudiantes en pharmacie de l’Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE TÉROKH

Le Groupement villageois de Térokh œuvre pour la
promotion des femmes et leur autonomisation finan-
cière. Leurs activités touchent à divers domaines dont
l’éducation (alphabétisation, garderie), l’agriculture
(maraichage, transformation), le micro-crédit et 
l’artisanat (teinture). 

2 étudiantes en enseignement primaire de l’Univer-
sité Laval à l’école élémentaire privée de Yendane

3 stagiaires individuelles en éducation préscolaire

5 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009

INSTITUT NATIONAL D’ÉDUCATION ET DE 
FORMATION DES JEUNES AVEUGLES (INEFJA)
DU SÉNÉGAL

L’INEFJA est un établissement d’enseignement 
(primaire et secondaire) et de formation. Les élèves,
des jeunes ayant un handicap visuel, peuvent être en
internat ou en externat. La mission vise à aider ces
jeunes à s’intégrer à la vie active. L’institut offre aussi
de l’accompagnement aux familles de ces jeunes. 

2 étudiantes en ergothérapie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

KËR YAAY

Kër Yaay œuvre pour l’amélioration des conditions de
vie des populations vulnérables et la protection de
l’environnement.

2 stagiaires individuel(le)s en travail social

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du 
développement international et de l’action 
humanitaire de l’Université Laval: Tâches liées 
à la gestion de projet

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

PHARMACIE DU CAYOR

La pharmacie du Cayor est une structure privée qui
dessert la population de la ville de Thiès. Son 
personnel offre des conseils de santé et rend accessi-
ble des médicaments et des produits d’hygiènes va-
riés. 

2 étudiantes en pharmacie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014
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UNIES VERS’ELLE SÉNÉGAL

Unies Vers’Elle Sénégal est une association qui 
chapeaute plusieurs centres dont La Maison Rose qui
offre différents services aux femmes et Yaakaaru 
Guneyi qui héberge, évalue, informe et offre des 
programmes de réinsertion et de réhabilitation aux
enfants vulnérables et plus particulièrement aux 
enfants de la rue, les « talibés ». Ce dernier appuie
également les familles de ces enfants.

1 stagiaire individuel en travail social

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

YAKALI YAAKARU NDJABOOT

Yakali Yaakaru Ndjaboot offre des services d’accom-
pagnement auprès des enfants atteints d’incapacité
motrice cérébrale (IMC) et du soutien à leurs familles.

1 étudiante en physiothérapie l’Université Laval

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

PHARMACIE LAT DIOR

La pharmacie Lat Dior est une structure privée qui
dessert la population de la ville de Thiès. Son 
personnel offre des conseils de santé et rend accessi-
ble des médicaments et des produits d’hygiènes va-
riés.

2 étudiantes en pharmacie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

PHARMACIE RÉGIONALE D’APPROVISIONNENT
(PRA)

La PRA veille à faire les commandes, procède à la
vente et au stockage des médicaments auprès des
structures de santé de la région de Thiès.

1 étudiante en pharmacie de l’Université Laval

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2016

POSTE DE SANTÉ DE PAMBAL

Le poste de santé offre aux populations de 
l’arrondissement de Pambal, différents soins de santé
primaires,  des services de consultations prénatales et
d’accouchements.

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

TALIBOU DABO

Talibou Dabo offre des services de rééducation, de
réadaptation ainsi que d’enseignement de bases aux
enfants ayant un handicap. 

1 étudiante en physiothérapie de l’Université Laval

1 étudiant en ergothérapie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

UNITÉ DE TRANSFORMATION DE CÉRÉALES
(UTC) DU SINE

L’UTC est le bras technique de l’Association des forces
initiatrices des programmes accompagnant l’agricul-
ture (AFIA) qui œuvre pour la promotion de l’agricul-
ture et la consommation des produits locaux.

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du 
développement international et de l’action 
humanitaire de l’Université Laval: Appui aux
femmes de l'entreprise dans les activités de trans-
formation de produits locaux

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015
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[…] avec la précieuse collaboration des membres de l’équipe du Centre Yaakaaru Guneyi, nous avons semé
les graines d’un projet qui vise à impliquer les enfants [de la rue de Dakar] dans [d]es actions qui peuvent contri-
buer à leur venir en aide. En implantant des foyers refuges dans certaines familles présentes dans la communauté
de Médina Gounass, nous avons mis en place des lieux où les enfants peuvent aller demander de l’aide s’ils sont
perdus, exploités, violentés, etc. Ces lieux sont identifiés par un symbole qui fut diffusé auprès des enfants de la
communauté, des délégués de quartier, des imams et des badjanou gorth (marraines de quartier). Désormais, les
enfants de ce quartier disposent d’un outil leur permettant de mieux surmonter les difficultés. Se faisant, j’ai été en
mesure d’observer la solidarité qui permet à cette communauté de surmonter les épreuves quotidiennes, la gaieté
qui caractérise ces habitants et la quiétude immuable dans laquelle ils baignent malgré les difficultés.

Éric Bernard
Stagiaire universitaire en travail social de l’Université Laval - Sénégal

À la rencontre d’une autre culture, on s’aperçoit qu’il y a plus
d’une manière de vivre le quotidien, que cela soit pour la vie en
famille ou pour un contexte professionnel. Ces différences, au
premier regard, peuvent parfois nous choquer et nous déranger
dans nos certitudes bien enracinées par le temps et par les évè-
nements qui rythme nos vies et nos cultures respectives. 

À ce sujet, je crois que la beauté de ce stage d’initiation à la coo-
pération internationale avec Mer et Monde réside dans cette ren-
contre interculturelle et des nombreux partages qui en découlent.
En vivant dans une famille sénégalaise, on apprend à vivre autre-
ment, à sortir de nos habitudes pour découvrir une autre manière
de vivre ensemble. C’est une expérience unique qui peut aussi
nous amener à relativiser certains éléments de notre propre cul-
ture et également nous questionner sur notre manière de vivre. 

Ismaël Seck
Stagiaire individuel en enseignement - Sénégal

«

»

«

»

À mon avis, une femme leader devrait être celle dont l'engagement est sans commune mesure, capable de ré-
sister à n'importe quelle circonstance, qu'elle soit citadine ou rurale, puisque seule sa détermination compte. Cet
engagement est sans limite, car une femme leader ou simplement une femme engagée doit pouvoir être en har-
monie avec son milieu social, économique et environnemental qui lui permet de s'impliquer mais de comprendre
aussi les besoins de son entourage et les aspirations des populations; de ce fait, elle doit allier la perspicacité, l'ef-
ficacité, la pertinence tout en développant des comportements socio-affectifs envers ces dernières (savoir leur prê-
ter une oreille attentive au moment opportun, les accepter quel que soit leur milieu d'origine)... Faudrait-il
comprendre alors que la femme qui devient une leader reconnue est passée à un processus dynamique et fort
pour prétendre accéder aux instances de décision. Vivement que toutes les femmes du monde mènent toutes en-
semble un plaidoyer mondial pour leur autonomisation, car ce combat est un défi que toute femme doit relever!  
Vive la solidarité entre les peuples! Vive les populations du monde! Vive les stagiaires qui nous ont fortement marqués! 

Boya Soumaré
Directrice de Kër Yaay - Sénégal

»

«



En 2011, j’ai eu le privilège d’effectuer le stage d’initiation à la coopération internationale collégial de cinq se-
maines au Sénégal. Pour moi, ce stage a fait tomber de nombreuses frontières tant géographiques que person-
nelles. J’ai appris à m’ouvrir aux autres et à prendre conscience des différentes réalités de notre monde. J’ai
également appris à me surpasser en remettant en question mes certitudes et en tolérant l’incertitude. Dès mon re-
tour, je savais que je voulais partager cette expérience qui m’a tant donné. C’est l’accompagnement qui m’a per-
mis de réaliser ceci. 

En 2015, j’ai eu l’occasion d’accompagner un groupe collégial lors d’un stage d’initiation au Nicaragua. J’ai pu
répéter l’aventure en 2016 en accompagnant un groupe cinq semaines à Dougnane, au Sénégal. 

En apportant le bagage de connaissances acquises durant les forma-
tions prédépart avec l’appui de Ndongo et Gilbert de l’équipe terrain,
nous avons pu réaliser un projet de réfection de la garderie du village
et d’appui au périmètre maraicher pour le Groupement des femmes
Anda Ligue. L’équipe terrain m’a aussi appuyé dans les contraintes du
projet et dans les difficultés de l’accompagnement en témoignant
d’une confiance absolue envers mes capacités.

L’accompagnement de groupe collégial est selon moi particulièrement
riche. En plus des bouleversements naturels provoqués par l’expé-
rience, les stagiaires traversent l’importante transition vers l’âge
adulte. Cela représente des défis, mais permet aussi aux stagiaires de
découvrir leurs forces en plus de grandir vers l’ouverture, l’autonomie
et le vivre ensemble. Lors de mes deux expériences d’accompagne-
ment, j’ai vu des jeunes se redéfinir en tant que citoyen du monde.

Michelle Dewar
Accompagnatrice du groupe collégial du Collège Jean-de-Brébeuf -
Sénégal

«

»

L’initiative d’envoyer des stagiaires dans les villages a toujours été sollicitée par les populations. Nous sommes
très heureux et avons hâte de les accueillir parmi nous et surtout au sein des familles dès l’annonce de leur arrivée.
Des aménagements de chambres se font par-ci par-là pour les mettre dans de bonnes conditions et leur offrir un
séjour agréable, et nous comptons les jours.

Une fois arrivé le jour spécial, les enfants, tôt le matin, attendent dehors les yeux fixés vers la route d’où viendra la
voiture qui transporte les stagiaires. Une fois aperçu, des cris de joie s’élèvent et tout le monde se précipite pour
aller à l’accueil. Ho! Quelle belle journée où tout est commun, est gai, des sourires aux lèvres, chaque famille est
contente de recevoir une personne venant d’autres horizons: différent de sa couleur de peau, différent de sa
langue, etc. Pour le rassurer et mieux lui faire connaitre sa deuxième famille sénégalaise, il est bien entouré par
ses parents, ses frères et sœurs, que c’est beau de vouloir transmettre sa langue à une autre personne ! On entend
des « Foutuminaa – Mi yi ma rek », des « Foutéekouna – Mitéekou », des rires, c’est extraordinaire. Des mamans
analphabètes se débrouillent pour parler le français. Personne ne pense au dernier jour de stage parce qu’on croit
que ça ne va jamais arriver. Des liens solides et fraternels sont déjà noués. Les stagiaires sont toujours gravés dans
la mémoire des familles et ça à jamais. 

Véronique Diop
Mère d’accueil du village de Keur Ndioukoune - Sénégal

«

»
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Animations jeunesse
> 22 animations dans les écoles secondaires et les

Carrefour jeunesse emploi de Montréal
> 557 jeunes rejoints
> Thème: Comment les médias nous informent-ils sur

les enjeux internationaux et particulièrement ceux qui
concernent les pays dits du Sud?

« Nos perceptions des pays du 
Sud: mythes ou réalité? »
> Animation d’un dîner discussion à l’UQAM
> 33 personnes du grand public rejointes

CONFÉRENCE « LE VOLONTOURISME:
QUAND LA BONNE VOLONTÉ DEVIENT
MATIÈRE À RENTABILITÉ » 

Mer et Monde a participé à cette conférence le 14 
novembre 2016. Isabelle Hachey journaliste à La Presse,
Katina Binette, chargée de programme à l'Association
québécoise des organismes de coopération internatio-
nale (AQOCI) et Amélie Venne, responsable des 
communications à Mer et Monde ont pu faire la lumière
sur cet enjeu actuel et préoccupant. Des sujets tels que les
enjeux éthiques, la mission des entreprises de volontou-
risme et celle des organismes de coopération, l’enca-
drement et la formation donnée aux stagiaires ainsi que
le soutien aux partenaires du Sud ont été abordés.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

FORUM SOCIAL MONDIAL

Mer et Monde s’est activement impliqué dans deux comités pour l’organisation du Forum social mondial (FSM), le
plus grand rassemblement de la société civile de l’année qui a eu lieu du 9 au 14 août 2016, à Montréal. 

Le comité solidarité internationale a permis de faciliter et promouvoir la participation des organismes de coopéra-
tion internationale (OCI) québécoises. Mer et Monde a particulièrement contribué à l’organisation de l’espace de so-
lidarité internationale, dont les expositions photo.

Le comité QSF au FSM a permis de faire rayonner le programme QSF, de le faire connaître par le biais de l’impli-
cation d’ancien(ne)s stagiaires QSF en tant qu’ambassadeurs(drices) QSF et par l’élaboration d’une variété d’activi-
tés comme: 

> Regards sans frontières - Exposition photo: environ
250 visiteurs 

> Regards sans frontières - Perspectives d’organisations
de la société civile accueillant des stages internatio-
naux: environ 15 participant(e)s

> Regards sans frontières - Projections de films réalisés
par des jeunes dans différents pays, suivies par des té-
moignages sur la solidarité internationale (deux
séances): environ 100 spectateurs(trices)

> YON - Jeu de société: environ 10 participant(e)s

> Agir local, penser global - Réflexions sur les formes
d’engagement: environ 25 participant(e)s

> Parcours de solidarité internationale - Du profil In-
novation en solidarité internationale dans le cadre de
l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM), en
collaboration avec le Centre de Recherche et d'Informa-
tion pour le Développement (CRID): 20 participant(e)s

> Ambassadeurs(rices): 10 ancien(ne)s stagiaires QSF

> Casa QSF - lieu de rencontres et d’échanges QSF: plus
de 1000 visiteurs
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TÉMOIGNAGES

> Témoignages d’ancien(ne)s sta-
giaires pendant les formations
des futur(e)s stagiaires

> Rédaction de textes pour l’infolet-
tre et le rapport annuel

ALBATROS

> Participation à cet atelier phare
de la formation, qui illustre la
place que prennent nos propres
références culturelles dans le défi
de la rencontre interculturelle

PROGRAMME QUÉBEC
SANS FRONTIÈRES

> Participation au processus de sé-
lection des stagiaires

> Accueil des stagiaires réciprocité

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

> Appui dans l’organisation de la
journée

TRAVAIL DE BUREAU

> Appui aux tâches administratives

> Traitement des reçus de charité 

> Préparation de matériel utilisé en
formation

KIOSQUES

> Présence aux kiosques d’informa-
tion dans divers évènements

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

> Participation active aux réunions

> Implication dans divers comités
de travail

ASSOCIATION MER ET
MONDE - UNIVERSITÉ LAVAL

> Animation d’activités de sensibili-
sation du public 

> Promotion des stages sur le 
campus

Nous tenons à souligner notre
profonde reconnaissance à

l’égard de ces bénévoles qui
donnent généreusement de leur
temps, énergie et créativité pour

Mer et Monde!

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 

PORTRAIT DES 
COMMUNICATIONS

> AQOCI: Groupe de travail sur la sécurité

> Table de concertation jeunesse en solidarité internationale
(TCJSI)

> Comité QSF pour le Forum social mondial (FSM)

> Comité solidarité internationale pour le Forum social mon-
dial (FSM)

> Comité Montréal des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI)

> Comité Animations jeunesse des JQSI

> Comité organisateur des Journées QSF

> Table des directions des œuvres Jésuites

> Commission d'apostolat social des Jésuites du Canada

REPRÉSENTATION 
EXTERNE

2490
Infolettre mensuelle

groupes adultes
et universitaires

abonné(e)s

5100
Page Facebook

personnes nous
suivent

8
Participation à

kiosques d’information

Un plan de communication pour 
2017-2018 a été entamé.
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PORTRAIT DE L’ANNÉE EN STATISTIQUES

POURCENTAGE DE STAGIAIRES 
PAR TYPE DE STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES ET NOMBRE DE JOURS DE STAGE 
SELON LE TYPE DE STAGE ET SELON LE PAYS

POURCENTAGE DE JOURS DE STAGE 
SUR LE TERRAIN PAR TYPE DE STAGE

TYPE DE STAGE
NOMBRE DE STAGIAIRES NOMBRE DE JOURS DE STAGE

NICARAGUA SÉNÉGAL TOTAL NICARAGUA SÉNÉGAL TOTAL

SECONDAIRE 53 14 67 739 196 935

COLLÉGIAL 9 7 16 322 245 567

UNIVERSITAIRE 9 51 60 572 3367 3939

QSF 9 23 32 373 1518 1891

INDIVIDUEL 9 27 36 680 1403 2083

50 ANS ET PLUS 5 3 8 260 174 434

TOTAL 94 125 219 2946 6903 9849
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NOMBRE DE STAGIAIRES PAR PAYS ET SELON LE TYPE DE STAGE
N

O
M

BR
E 

D
E 

ST
A

G
IA

IR
ES

TYPE DE STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR PAYS RÉPARTIS DANS L'ANNÉE 

N
O

M
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E 
D

E 
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A
G

IA
IR

ES
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NOMBRE DE STAGIAIRES PAR RÉGION DE RÉSIDENCE

25

17

1

1

1

2
45

9

20

4

59

12

4
6

34

Capitale-Nationale 59
Montréal 34
Montérégie 25
Saguenay–Lac-Saint-Jean 20
Centre-du-Québec 17
Chaudière-Appalaches 12
Ontario 12
Abitibi-Témiscamingue 9
Laval 6

Laurentides 5
Bas-Saint-Laurent 4
Estrie 4
Lanaudière 4
Outaouais 2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1
Mauricie 1
Nord-du-Québec 1

12

Ces chiffres excluent les 3 stagiaires du volet réciprocité
comptabilisés dans les statistiques précédentes.

Ontario
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NOMBRE DE JOURS DE STAGE PAR ANNÉE ET SELON LE PAYS

N
O

M
BR

E 
D

E 
JO

U
RS

 D
E 

ST
A

G
E

NOMBRE DE STAGIAIRES SUR LE TERRAIN PAR MOIS 
ET SELON LE TYPE DE STAGE

N
O

M
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E 
D

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

ANNÉE HONDURAS NICARAGUA SÉNÉGAL TOTAL

2007-2008 149 - 150 299

2008-2009 198 - 183 381

2009-2010 107* - 204 311

2010-2011 129 - 231 360

2011-2012 101 - 251 352

2012-2013 154 - 219 373

2013-2014 84 46 204 334

2014-2015 - 115 149 264

2015-2016 - 139 89 228

2016-2017 - 94 125 219

NOMBRES DE STAGIAIRES PAR ANNÉE ET PAR PAYS

POURCENTAGE DE STAGIAIRES 
PAR TRANCHE D’ÂGE

RÉPARTITION DES STAGIAIRES
SELON LEUR GENRE

80%
Femmes

20%
Hommes
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COMMUNICATIONS
Intégration des 

recommandations 
de l’AQOCI pour 

une rédaction 
non sexiste

FORMATION
Intégration d’un 
nouvel atelier sur 
la justice entre les

femmes et les 
hommes dans la 

formation prédépart

arbres plantés à 
St-Agapit grâce 
à notre 
partenariat avec 
Arbre-Évolution!

tonnes de CO2
seront captées 
dans 50 ans 

Tonnes de 
déchêts réduites 
de l'enfouissement

Litres de sol de
qualité agricole
créés

Tonnes de GES
réduites de
l'atmosphère

1.9

760

1783

440

85,8

POLITIQUE DE JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Statistiques compilés par
Compost Montréal



46

REMERCIEMENTS

Un grand merci à Orlane Vidal, directrice au Nicaragua

Orlane a débuté son mandat le 1er novembre
2014 et a terminé celui-ci le 31 mars 2017. C’est
avec reconnaissance que je tiens, au nom de
l’équipe, à lui rendre hommage dans ces
quelques lignes pour tout l’engagement dont elle
a fait preuve durant ces années de service à Mer
et Monde.

Orlane est une personne très professionnelle, 
dévouée et organisée qui a su relever les défis qui
se sont présentés avec grand brio. Son savoir-
faire et son savoir-être ont permis à bon nombre
de stagiaires de vivre une expérience marquante
et significative. Merci pour tout cet engagement
d’accompagnement. Ses qualités d’écoute, sa
patience, son souci de répondre aux attentes lui
sont reconnues par ceux et celles qui l’ont 
côtoyée, de même que sa capacité de travailler
en équipe dans le respect des autres, que ce soit
au Nicaragua ou avec l’équipe de Montréal. 

Tout le travail de renforcement et de développe-
ment auprès des partenaires et des familles est un bel héritage qu’Orlane laisse à son départ. Les liens de confiance
ainsi créés et solidifiés ont facilité l’accueil de nos stagiaires et le développement de projets avec nos partenaires.

Je ne peux pas passer sous silence sa grande capacité de rédaction, son souci du détail, sa capacité d’analyse des
besoins et sa compréhension des enjeux sociaux, environnementaux et politiques du Nicaragua. 

Chère Orlane, MERCI pour tout ce que tu as donné à Mer et Monde, sans compter ton temps, toujours avec la 
volonté de faire de ton mieux, pour permettre à tous et toutes la réalisation de vraies rencontres interculturelles qui
favorisent un véritable appui pour nos partenaires.

Tu vas maintenant vers d’autres horizons, mais sois certaine que ton passage restera une pierre angulaire dans la
construction de Mar y Mundo au Nicaragua. 

Avec toute ma reconnaissance et mon affection, bonne chance pour le futur.

Mireille Chilloux
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Un grand merci à Madeleine Pineault, directrice au Sénégal

C’est au printemps 2010 que Madeleine amorce son
aventure avec Mer et Monde. Un stage en alphabé-
tisation dans le village de Lalane devient le jalon
marquant de son parcours. Un an plus tard, elle 
reçoit une invitation de la direction générale pour 
revenir au Sénégal afin d’accompagner l’équipe 
terrain pendant cinq mois. Cette offre, elle l’accepte
sans hésitation et cela devient un tremplin pour 
continuer à la direction terrain de 2013 à 2016.

Force est de reconnaitre l’ampleur des défis relevés
durant ce mandat. Que ce soit lors de la recherche
d’une maison plus grande pour l’accueil des 
stagiaires à leur arrivée au Sénégal, l’adaptation aux
conséquences causées par la crise d’Ébola dans les
pays voisins, pour la gestion des mesures de sécurité
suite aux actes terroristes commis dans des pays 
limitrophes, pour l’adaptation aux nouvelles règles
lors du renouvellement de l’entité juridique de 
l’organisme, pour le développement du réseau de
partenaires, pour l’accompagnement des groupe-
ments villageois et de femmes qui souhaitaient 
pérenniser leur projet QSF, pour la solidarité et la 
recherche de solutions rapides lorsque certaines 
organisations externes sollicitaient notre aide, pour
la recherche constante du meilleur stage possible,
pour son encadrement de qualité auprès des 
stagiaires, pour l’accueil chaleureux de la ministre Christine St-Pierre lors de sa mission au Sénégal, et en bien 
d’autres occasions encore, Madeleine a démontré toutes ses qualités.

Nous reconnaissons que Madeleine a fait preuve de créativité, de leadership, d’adaptabilité, de patience, d’un excellent
sens de l’organisation, de résilience, de compassion avec les stagiaires, de collaboration et de solidarité. Les parte-
naires et l’équipe terrain lui ont rendu hommage lors de son départ, à notre tour de lui témoigner toute notre recon-
naissance pour ce passage remarqué et remarquable. 

Madeleine, sache que ta place est bien ancrée dans la famille de Mer et Monde! 

Merci du plus profond du cœur! 

Denis Lefebvre
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Mention de reconnaissance pour Denis Lefebvre, président du conseil d’administration

Cette année a été bien spéciale au Sénégal puisque
nous avons dû suppléer au poste de direction d’août à
novembre 2016.

Denis Lefebvre s’est offert avec sa grande générosité
pour faire l’intérim durant ces mois et permettre à
l’équipe du Sénégal de poursuivre son travail.

Je tiens à le remercier profondément au nom du CA,
des équipes de Montréal et du Sénégal pour cette
contribution extraordinaire qui a permis de poursuivre
notre mission et préparer la venue de la nouvelle direc-
tion. Merci d’avoir accompagné notre nouvelle direc-
trice au Sénégal, Isabelle Demers, sur le terrain en
janvier pour permettre une transition en douceur.

Mer et  Monde a vraiment de la chance de pouvoir
compter sur des personnes comme toi, Denis, c’est un
immense service que tu as rendu à l’organisme par cet
engagement hors du commun.  

MERCI!

Mireille Chilloux
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NICARAGUA

Stages au secondaire

École secondaire Marcel-
Raymond 
Annie Bellehumeur (acc)
Stéphanie Coutu (acc)
Billy Gamache
Maude Lefebvre
Émilie Lemens
Brandon De Carufel
Olivier Gamache
Carla Marie Brault

École secondaire
Grandes Marées 
Gaétan Berthiaume (acc)
Martin Leclerc (acc)
Andrée Turbide (acc)
Kelliane Harvey
Guillaume Boudreault
Vincent Leclerc
Nathan Hazel
Marie-Joelle Villeneuve
Laurence Chouinard
Malie Constantineau
Alexia Simard
Shana Dubé
Gabrielle Roberge
Léanne Ménard
Pascale Arcand
Maryse Nadine Dufour
Noémie Chatigny
Marie-Annabelle Rioux

Collège St-Bernard de
Drummondville 
Mario Boisvert (acc)
Stéphanie Savoie (acc)
Victoria Manon Allen
Lauralie Béliveau
Mégan Champoux
Vincent Denicourt
Laurie Chen Guangjie 
Desgagnés
Émilie Fortier

Simon Fraser
Marie Gervais-St-Amour
Marilou Lussier
Emy Moreau
Isabelle Thibault
Sarah Veilleux

École Primaire Publique
Le Sommet 
d’Hawkesbury
Geneviève Chartrand (acc)
Jonathan Poulin (acc)
Alexe Villeneuve
Antoine Messier
Evelyn Roy-Molgat
Félix Antoine Lalonde
Jacob Ménard Lavictoire
Janie Lalonde
Lyne Sarrazin
Maude Bédard
Océane Lepage
Sara Maude Gauthier
Zoé Villeneuve

Stages au collégial

Collège Jean-de-Brébeuf 
Perla Garcia-Camacho
(acc)
Morgane Laverdure (acc)
Lai-Yi Feng
Anaïs Gaudreault
David Ji
Shu Meng Liang
Jean Mardenli
Amira Merabtine
Lukas Shum-Tim

Stages universitaires

Étudiants de l’université
Laval en ergothérapie
Kristina Lavallée

Étudiants de l’Université
Laval en psychologie
Gaël Royer-Tremblay

Étudiants en médecine
de l’université Laval
Ann-Crystine Thibault
Charles-Olivier Fortin-
Moore
Heather Lynne McPharden
Sarah Gendron
Marie-Pascale Gourde

Étudiantes en pharmacie
de l’Université Laval
Miguel Bazile
Sophie Héon

Stages QSF

Public cible
Evelyne Perrault (acc)
Eugénie Trégan
Isadora Tremblay
William Houle
Magalie Thérrien-Grenier
Louis Victor Labelle
Kesner Dabady
Sonia Rabia

Volet Réciprocité
Melba Isabel Chavarria

Stages individuels

Josée Grégoire
Patricia Moisan
Sylvie Desbiens

Josée Archambault
Vicky Tremblay
Christine Richard
Lorena Verduzco
Anne Duchesne

Stages 50 ans et plus

Lorraine Dupont
Louise Sauvageau
Carmen Brisson
Louise Paiement
Louise Alain

SÉNÉGAL
Stages au secondaire

Saint Charles Garnier 
Michel Pouliot (acc)*
Véronique Moisan (acc)
Justine Beaumier
Thomas Berthommier
Philippe Brouillet-Rochette
Anabel Mercier-Lafleur
Hubert Chiasson
Jérôme Chiasson
Arthur Adam
Jeanne Berthod
Mathilde Lehoux
Charlotte Bussières-Marin
Clémence Duclos
Moïra Thébaudeau

LISTE DES STAGIAIRES 2016-2017

* accompagnatrice ou accompagnateur
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Stages au collégial

Collège-Jean-de-
Brébeuf 
Michelle Dewar (acc)
Gabrielle Auclair
Radja Belakrouf
Laurence Fafard
Stéphanie Guilbault
Jack Michèle Pietro Castelli
Charlotte Chabaud Proulx

Stages universitaires

Étudiante en sciences in-
firmières de l’Université
Laval
Gabrielle Perreault
Alicia Bergeron-Tremblay
Catherine Pepin

Étudiante en enseigne-
ment de l’Université
Laval
Marie-Pier Caron
Jessica Berthelot-Houde
Camille Dupuis
Gabrielle Morin
Karolane Dione
Laurie Deblois
Marie-Esther Poulin
Dominic Sauvageau

Étudiante en ergothéra-
pie de l’Université Laval
Eugénie Brassard

Valérie Dion
Sarah-Maude Gagnon
Ariane Auger
Michael Côté
Justine Lamontagne-Bélisle

Étudiante en nutrition de
l’Université Laval
Jeanne Loignon
Catherine Bélanger

Étudiante en médecine
dentaire de l’Université
Laval
Claudelle Murray-Audet
Frédérique Lamarre
Audrey-Rose Cardinal
Maude Lajeunesse

Étudiante en physiothé-
rapie de l’Université
Laval
Anne-Sophie Lecomte
Amélie Bernard-Rannou
Loryanne Frenette-Cyr
Christopher Labelle 
Demers
Raphael Lesage
Émily Truchon-Miousse

Étudiants en médecine
de l’Université Laval
Alexandra Paradis
Célia De Bruyn
Marie-France Miron
Yue Pei Wang

Lydia Lague
Alice Bourassa
Émilie Dion-Buteau
Gabrielle Lanctôt
Samuel Lavergne
Aurelie Lemieux
Sarah Daigle
Florence Bouchard

Étudiants en pharmacie
de l’Université Laval
Caroline Viel
Myriam Miville-Godbout
Marie Frédérique Rousseau
Anne-Sophie Lévesque
Marie-Laurence Gauthier
Sophie Ruelland
Alexandra Maria Arruda
Jessica Lachance
Zoé Coulombe

Étudiant en service social
de l’Université Laval
Éric  Bernard

Stages QSF

Public cible 2017
Hind Sadiqi (acc)
Victor Bérubé Girouard
Patricia Denis
Marie-Anne Labrie
Félix-Antoine Leboeuf
Laurence Mignault
Geneviève Rioux
Annie Vinet

Public cible 
Noemi Côté (acc)
Élizabeth Vigeant
Raphaël Duchesne-Pelletier
Camille Fournier-Paré
Flavie Gauthier-Chamard
Marie-Josée Berteau
Angèle Pineau-Lemieux
Marie Froment

Public universel 
Valérie Charron (acc)
Marc-Antoine Tanguay-
Huard

Angélica Morin
Nicolas Mélançon
Jennifer Vésic
Sarah Philippe
Laurence Durocher
Laurie Chartrand
Amélie Brunet

Volet Réciprocité
Raphael Yangane Diop
Anastasia Thiaw

Stages individuels

Midorie Villeneuve-Chassé
Joëlle Tremblay-Beaudoin
Marie Bernadette Brun
Stéphanie Bouchard
Rose Rivest
Alizée Tribouiller
Marc-André Beaulieu
Laurence Morissette
Christelle Nickie Assogba
Sophie Morin
Marianne Morin
Alexe Ruest-Martin
Falonne Marcellin
Mélodie Carey
Ève Pressé
Ismaël Seck
Yasmine Mondoupké Tairou
Maude Champagne
Émilie Côté Anderson
Catherine Verreault-Coiteux
Carol-Ann Hervieux
Rachel Marthe Luce
Sonia Ouellet

Stages 50 ans et plus

Odette Renaud
Nicole Laflamme
Lise David
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Nous remercions chaleureusement nos partenaires du Québec. Leur soutien est essentiel à la réalisation des
stages, qui sont d’une grande richesse pour les personnes qui y participent ainsi que pour nos communau-
tés partenaires. Cette année nous avons pu compter sur l’appui des partenaires suivants: 

Arbre-Évolution
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

Carrefour alimentaire Centre-Sud
Cégep du Vieux Montréal
Collège Jean-de-Brébeuf

Collège Saint-Bernard de Drummondville
Collège Saint-Charles-Garnier

Compagnie F
Compost Montréal

Domaine Valton Osiris
Éco-quartier du Sud-Ouest

École secondaire des Grandes Marées
École secondaire Marcel-Raymond

École secondaire publique Le Sommet d’Hawkesbury
Famijeunes

Ferme Berthe Rousseau
Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Miel Montréal
Santropol Roulant

Université de Montréal
Université Laval et le Bureau international

Ainsi que nos partenaires financiers :

Compagnie de Jésus
Fondation Jeunes et société

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
Toutes personnes, organismes et communautés qui appuient les stagiaires 

dans leur collecte de fonds personnelle et de groupe




