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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

C’est avec beaucoup de fierté que nous écrivons ce mot d’introduction pour ce rapport annuel. Nous pouvons dire
que l’année 2017-2018 a été sous le signe du développement, de la mise en place et la consolidation de partenariats,
tant au Canada qu’à l’international.

PARTENARIATS

Tout d’abord, les équipes ont vu leur immense travail récompensé, puisque Mer et Monde s’est vu octroyer un finan-
cement d’Affaires mondiales Canada dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ).
Ce sont 107 stages au Sénégal et 53 au Nicaragua, d’une durée de 6 mois, qui seront offerts pour les prochains
quatre ans. 

Au niveau des stages universitaires, de nouveaux partenariats avec des universités québécoises ont été créés ou soli-
difiés par la mise en place d’offres de stages pour les étudiant(e)s, toujours selon les besoins exprimés par nos parte-
naires au Sénégal et au Nicaragua.

L’année a également été marquée par un évènement spécial soit le pèlerinage canadien en canot, initié par les jésuites,
dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. En effet, une équipe de représentant(e)s de
Mer et Monde, regroupant des employé(e)s des équipes de coordination et de formation ainsi que des membres du
conseil d’administration ont participé à 5 jours de ce pèlerinage. L’aventure a permis à l’organisme de continuer sa
collaboration avec les jésuites et de mieux comprendre les valeurs partagées. Les ateliers et discussions avec des per-
sonnes autochtones ont pour leur part permis de s’ouvrir à leur réalité et d’être davantage sensibilisé(e)s à l’histoire
vécue, les défis actuels et les moyens d’être solidaire avec elles et eux. 

Les équipes terrain du Sénégal et du Nicaragua ont quant à elles noué des alliances qui promettent d’être fructueuses
avec des organisations locales. Elles permettront l’émergence de nouveaux projets dans leurs régions d’activité res-
pectives. Nous vous invitons à prendre connaissance des portraits de l’année des deux pays dans les pages de ce
rapport.

ORGANISATION

Au niveau organisationnel, Mer et Monde a dû trouver l’équilibre entre le nombre croissant de nouveaux projets et
l’organisation optimale que cela requiert. Cette année, l’organisme a ainsi fait le choix d’investir en engageant du
personnel supplémentaire pour la préparation du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ). Ces
frais supplémentaires ont pu être épongés partiellement par l’augmentation du nombre de stagiaires et du nombre
de jours de stage. Ainsi, l’équipe de Montréal s’est agrandie, de nouveaux mécanismes de reddition de compte ont
été mis en place et de nouveaux processus de travail ont été élaborés.

L’équipe du conseil d’administration a vu plusieurs nouvelles personnes administratrices se joindre à l’équipe. Ces
gens de talents sont passionnés et soucieux de faire une différence au sein de Mer et Monde. Le président sortant du
conseil d’administration, Denis Lefebvre, a décidé de se consacrer à d’autres activités après plus de 3 ans d’implication
au sein du CA et 9 ans à Mer et Monde. Nous sommes reconnaissant(e)s d’avoir pu compter sur son leadership, sa
passion et son professionnalisme sans borne. Il aura certainement laissé sa marque dans ce qu’est devenu l’organisme
aujourd’hui. Un profond merci Denis.
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Les équipes de Montréal, du Nicaragua et du Sénégal ainsi que celle du CA ont amorcé une grande réflexion dans le
but de produire la planification stratégique quinquennale. Les travaux effectués ont permis de prendre un temps d’arrêt,
de se doter d’orientations qui seront les pierres d’assises des prochaines années et qui permettront à l’organisme de
s’adapter aux multiples changements. Le travail entamé continuera au cours de la prochaine année. 

REMERCIEMENTS

Un merci tout spécial à toute l’équipe de formation, les bénévoles et les membres du conseil d’administration qui sont
un rouage essentiel à la bonne marche des activités de notre organisation.

Il est également important de reconnaître l’apport fondamental de toutes les personnes donatrices, la Fondation Jeunes
et Société et tout particulièrement la Compagnie de Jésus qui facilite de façon très importante la réalisation de notre
mission.

Finalement, nous remercions toutes et tous les stagiaires et partenaires pour leur soutien et leur confiance envers l’or-
ganisme. Vous êtes notre voix.

Mer et Monde peut être fier d’être devenu ce qu’il est, porté par ses valeurs, ses actions et par les personnes qui s’y
impliquent. Mer et Monde contribue ainsi à provoquer et inspirer le changement que nous souhaitons voir afin de
vivre dans un monde meilleur.

Bonne lecture de ce rapport!

Mireille Chilloux

Directrice générale

Renée-Claude Lafontaine
Présidente du conseil d’administration
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LA GRANDE ÉQUIPE DE MER ET MONDE
L'ÉQUIPE DE COORDINATION À MONTRÉAL

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mireille Chilloux
Directrice générale

Amevo Gadagbui
Coordonnateur 
logistique de la 

formation

Jamie Lambert
Responsable de 
l’informatique

Catherine Périllat-
Turbide

Chargée de projets
Québec sans frontières

Daphné Grenier-
Berthiaume

Adjointe au programme 
Québec sans frontières

Alessandra Pozzi
Coordonnatrice de

programme

Amélie Venne
Responsable des 
communications 

Denis Lefebvre
Président (jusqu’en 
décembre 2017)

Marilia Dufourcq
Secrétaire

Valérie Charron
Administratrice

Myriam Brouillette-
Paradis

Vice-présidente

Nicole Laflamme
Administratrice

Alessandra Pozzi
Administratrice et repré-
sentante des employé(e)s 

Renée-Claude 
Lafontaine
Présidente 

Mireille Chilloux
Administratrice et 
directrice générale

Mark Naccache
Trésorier

Michel Corbeil
Membre permanent sans droit de vote

Kevin Kelly
Administrateur

Jean Baptiste Ndiaye
Coordonnateur 

pédagogique de la 
formation

Christelle Nickie 
Assogba

Agente de programme

Francesca Désulmé
Agente de programme
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L'ÉQUIPE DE COORDINATION AU NICARAGUA

L'ÉQUIPE DE COORDINATION AU SÉNÉGAL

David Nuñez
Directeur terrain

Rachel Vincent
Directrice terrain

Nazzira Quintanilla 
Assistante à la direction

terrain

Ivania Martinez
Cuisinière et soutien 

logistique

Miguel Ángel 
Cerda Molina

Comptable

Elvin Javier 
Caleros Flores

Jardinier

Elvin Ramón Moran Moreno*
Homme à tout faire

Isabelle Demers
Directrice terrain

Thomas Diop
Directeur-adjoint

Adèle Dione
Chargée des partena-

riats et des stages

Pierre Coulibaly
Chargé des partena-

riats et des stages

Hélène Sarr
Animatrice de groupes

scolaire et 50 ans et plus,
ménagère et cuisinière

Raphaël Diop
Animateur de groupes

scolaires

Gilbert Dione
Facilitateur de déve-
loppement commu-

nautaire

Bara Thiam
Animateur de groupes

scolaires

Michel Dione
Gardien (jour de semaine)

Joseph Diop
Gardien (nuit de semaine)

Abdoulaye Baldé
Gardien (jour de fin de semaine)

Ibrahima Konte
Gardien (nuit de fin de semaine)
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Josée Archambault
Christelle Assogba
Johannie Bellemare
Daniel Berlinguette-Poulin
Jennifer Bessette
Laurie Bissonnette
Ann-Sophie Blanchet Gravel
Annick Brazeau
Bernadette Brun
Amélie Brunet
Valérie Charron
Judy Coulombe
Annick Davignon
Caroline Desgagnés
Daouda Dia
Marilia Dufourcq
Mylène Dugré
Lorraine Dupont
Sarah-Maude Gagnon
Josée Grégoire
Emmanuelle Jalette Bernard
Micheline Jolicoeur
Audrey Julien
Guillaume Lafontaine
Samuel Lavergne
Jade Lavigne-Aubin
Geneviève Lefebvre
Lorraine Levert-Pilon
Catherine Marcotte
Céline Moiny
Sarah Morin
Jean Baptiste Ndiaye
Evelyne Perrault
Ariane Roberge
Samanta Sainvil
Anne-Sophie Salomon
Annie-Claude Simard
Déborah Simard
Marc Antoine Tanguay-Huard
Marilyne Tessier
Elizabeth Vigeant  
Bénite Mandaka*

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 l’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 inter-
culturelle que vivront les stagiaires, mais aussi pour
sensibiliser ces dernier(e)s aux enjeux entourant la so-
lidarité internationale. Cette année, l’équipe de forma-
tion a compté 42 formatrices et formateurs, dont 12
nouvelles personnes.

LES 5 VOLETS DE LA FORMATION

Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie
communautaire

Adaptation et communication interculturelle

Connaissance des pays d’accueil : Sénégal et 
Nicaragua

Coopération et solidarité internationale

Mondialisation : enjeux et alternatives

FORMATION

>

>
>

>
>

97 formations
offertes 49 groupes 

formés

630 heures de formation
prédépart auprès de

16 groupes adultes et
universitaires

540 heures de formation
prédépart auprès de 

15 groupes de niveaux 
secondaire et collégial

246 heures de formation d’intégration de
retour de stage 

32 heures de formation
offertes à 

3 groupes d’organismes 
externes

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. Les groupes PSIJ suivent 3 semaines
consécutives de formation prédépart et 2 semaines au retour. (Non-
comptabilisés cette années) Nous comptabilisons ici les formations
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, incluant les nouveaux groupes
en formation prédépart et les groupes de retour.

FORMATIONS EXTERNES

Formation des personnes accompagnatrices des
groupes QSF de 15 organismes de coopération 
internationale 

Formation en adaptation et communication intercul-
turelles auprès des participant(e)s QSF d’Oxfam-
Québec et de Carrefour International

Formation spécifique destinée aux personnes accom-
pagnatrices des groupes du Collège Jean-de-Brébeuf

>

>

>
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Meretmondienne depuis 2012, je suis devenue formatrice en 2016. Souvent, nous sautons sur cette opportunité
pour transmettre nos apprentissages en tant qu'ancien(ne)s stagiaires de même que nos convictions pour vivre dans
une société meilleure. C’était aussi mon cas, mais mon expérience me montre qu'être formatrice Kipik peut signifier
bien plus. Dans l'environnement chaleureux  qui est créé à l'organisme, je guide les stagiaires dans les notions né-
cessaires à un stage «réussi» et respectueux envers toutes et tous, tout en échangeant sur notre place dans ce
monde beau, mais inégalitaire. Depuis le début, j'invite fortement les stagiaires à intégrer personnellement les ap-
prentissages, pour que les réflexions fassent réellement sens pour elles et eux. Mon approche est d'établir une rela-
tion de confiance chaleureuse, afin que les discussions soient profondes et authentiques.
Pour cela, je me suis rendu compte qu'il fallait que moi aussi  je travaille avec ce que je
suis, de manière holistique et constructive. Ainsi, je suis aussi parfois déstabilisée et ame-
née à vivre des moments riches en connexions humaines. Il faut sans cesse s'ouvrir aux
découvertes et aux autres, de cette façon, être formatrice à Mer et Monde est un merveil-
leux moyen «d'être avec». Merci aux stagiaires de se lancer dans ces ateliers avec
confiance et de nous permettre de les voir cheminer d'une manière si singulière au fil des
formations. Être formatrice n'est pas donner des directives d'ateliers, mais bien  partager
des moments de réflexion avec des personnes motivées et avides de contribuer à cette
mer de solidarité pour un monde de justice.

Laurie Bissonnette
Formatrice

La formation prédépart m’aura permis de prendre conscience qu’avant même de m’ouvrir à l’autre et de
comprendre sa différence, je pourrais commencer par m’accepter telle que je suis, avec mes forces et mes fragilités,
mes inquiétudes et mon audace, ma grande souplesse et mes rigidités. Comme nous l’avait si bien évoqué le for-
mateur: « Le séjour dans l’eau, si prolongé soit-il, ne fera jamais d’une branche d’arbre un caïman. » Mais j’ajoute-
rais qu’à la chaleur du Nicaragua, cette branche d’arbre pourra donner des feuilles, des fleurs ou même des fruits,
car l’expérience, hyper enrichissante, m’aura vraiment épanouie.

Maude Laniel
Stagiaire individuelle en éducation - Nicaragua

Les raisons amenant une personne à réaliser une expérience de coopération internationale peuvent être mul-
tiples: simples ou complexes, uniques ou triviales, elles ne sont ni mauvaises ni bonnes. Elles sont à définir, à peau-
finer à travers les réflexions et les questionnements. Effectivement, nos motivations et nos objectifs ne demandent
qu’à être travaillés pour qu’un « Je veux voir » devienne un « Je veux comprendre » ou qu’un « Je veux faire » de-
vienne un « Je veux être ». Les formations prédépart avec Mer et Monde se
veulent en quelque sorte les premiers pas dans cette réflexion. Par l’accompa-
gnement des formatrices et formateurs, ces formations vous guident à mieux
connaitre votre milieu d’accueil, sa culture et ses enjeux, mais aussi à mieux
situer votre propre culture et votre propre personne à travers celle-ci. Elles
établissent ainsi la base sur laquelle construire cette réflexion et vous obligent,
par le fait même, à vous découvrir et vous redéfinir. Ainsi, non seulement elles
vous préparent pour votre future expérience à l’international, mais font partie
intégrante de cette expérience enrichissante et vraie.

Antoine Laramée
Stagiaire universitaire en physiothérapie de l'Université Sherbrooke - Sénégal

«

»

«

»

«

»



10

PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX
POUR LES JEUNES

Mer et Monde est très fier d’annoncer la mise en
œuvre du Programme de stages internationaux pour
les jeunes (PSIJ) qui est financé par Affaires mon-
diales Canada.

Ce programme s’inscrit dans la Stratégie emploi jeu-
nesse du gouvernement du Canada et vise à fournir
aux jeunes Canadien(ne)s de 19 à 30 ans,
diplômé(e)s d’une institution postsecondaire, une
expérience de stage de 6 mois au Sénégal ou au Ni-
caragua qui leur permettra de développer des
compétences professionnelles afin de favoriser leur
employabilité.

L’initiative PSIJ de Mer et Monde, intitulée ÊTRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE, s'inscrit dans une démarche d'autono-
misation des communautés partenaires en appuyant leurs projets dans les thématiques suivantes* :

• Accroître la sécurité alimentaire
• Assurer l’avenir des enfants et des jeunes
• Favoriser une croissance économique durable

Dans une perspective transversale, les thèmes suivants seront également pris en compte tout au long de la mise en
œuvre du programme : l’égalité entre les sexes, la viabilité de l’environnement et la gouvernance.

L’élaboration de ce programme a été rendue possible grâce aux efforts incommensurables des équipes terrain qui ont
travaillé plusieurs mois à l’avance en collaboration avec les partenaires pour identifier des mandats de stage qui cor-
respondent à leurs besoins. Effectivement, depuis l’été 2016, les équipes terrain se sont mobilisées pour aller à la
rencontre des partenaires intéressés à participer au programme. Ce travail d’équipe et de concertation s’est concrétisé
en 107 mandats de stage au Sénégal et 53 au Nicaragua.

Jusqu’en 2021, Mer et Monde offrira au total 160 MANDATS DE STAGE POUR JEUNES PROFESSIONNEL(LE)S dans
plusieurs domaines tels que la gestion de projet, les communications, le marketing, la santé, le travail social, l’édu-
cation, l’environnement, l’agriculture et plus encore!

La venue de ce programme a permis d’agrandir l’équipe de Montréal avec l’embauche de Christelle Assogba et de
Francesca Désulmé à titre d’agentes de programme, chacune attitrée à un pays. Avec Alessandra Pozzi à la coordination
du programme, le trio PSIJ est motivé à bâtir un programme qui permette aux jeunes Canadien(ne)s de vivre une expé-
rience professionnelle transformatrice dans une perspective d’échange de connaissances avec les partenaires locaux.

Deux campagnes ont été lancées sur les réseaux sociaux : ÊTRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE et POURQUOI PARTIR
AVEC MER ET MONDE? afin de lancer les premières vagues de recrutement. Le premier groupe de stagiaires partira
pour son stage au mois de juin 2018 et les prochains groupes sont prévus pour les mois de septembre 2018 et de
janvier 2019.

* Ces thématiques font partie des thèmes prioritaires de l'aide internationale du Canada.
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QUÉBEC SANS FRONTIÈRES 
Mer et Monde entame une 14e année de collaboration
avec le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec (MRIF) par le biais du pro-
gramme 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 d’ali-
ments frais et sains des familles de Pandiénou grâce à la
diversification de la production maraîchère, la transfor-
mation et la conservation des aliments

Principaux résultats de la 3e et dernière année:
• Périmètre maraîcher aménagé, équipé et irrigué
• Pratiques maraîchères consolidées, incluant la

conservation et transformation alimentaire 
• Production accrue de légumes et fruits biologiques
• Disponibilité accrue d’aliments sains et nutritifs
• Produits transformés diversifiés (ex. pâte d’ara-

chides, sauce piquante, chutney aux mangues)
• Accessibilité améliorée (tant localement que finan-

cièrement) aux aliments
• Femmes du Groupement formées et outillées adé-

quatement pour produire des aliments maraîchers
ou des produits transformés

• Gestion et organisation du Groupement de femmes
améliorées 

• Implication solidaire accrue de femmes de différents
quartiers pour travailler ensemble 

• Prévision améliorée de la production maraîchère et
alimentaire

• Augmentation de l’achat et de la consommation de
produits maraîchers locaux 

• Espace polyvalent accessible (pour des réunions,
cuissons, transformation)

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 Lalanne, Diassap et Keur
Ndioukoune par la prise en charge de leur santé
communautaire via 4 commissions :
A) santé, B) culinaire et nutrition, C) agriculture, 
D) sports et culture

Principaux résultats de la 3e et dernière année:
• Mobilisation et participation accrues de la part de la

communauté (jeunes, adultes et femmes) aux activi-
tés offertes en matière de saines habitudes de vie

• Relations renforcées entre les trois villages impliqués
(Lalanne-Diassap-Keur Ndioukoune)

• Quatre commissions de travail formées 
• Actrices et acteurs de changement mieux formé(e)s

et outillé(e)s avec du matériel éducatif dans leur 
domaine d’intérêt 

• Promotion et sensibilisation accrues des familles aux
saines habitudes de vie

• Matériel sanitaire culinaire, agricole, sportif et cultu-
rel adéquat, disponible et accessible pour l’ensem-
ble de la communauté

• Activités sportives plus pratiquées, notamment par
les femmes

• Plus de légumes produits et consommés localement
• Consommation de sel et de produits salés (bouillon

Maggi) diminuée des familles 
• Analyse de laboratoire et pesées de bébé plus 

accessible
• Salle et cuisine communautaires accessibles et élec-

trifiées



12

¡ 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 la méliponiculture (apiculture d’abeilles mélipones)

Principaux résultats:
• Mobilisation et participation accrues de la commu-

nauté (jeunes, adultes et femmes) aux activités 
offertes en matière de saines habitudes de vie

• Capacités renforcées des producteurs(rices) et du
partenaire en méliponiculture 

• Matériel éducatif créé sur les techniques mélipones
et l’importance de la biodiversité 

• Habitat revitalisé des abeilles mélipones 
• Présence accrue d’abeilles mélipones dans les

communautés d’El Calishuate, San Jerónimo et La
Unión

• Jeunes plus sensibilisé(e)s à l’importance de la bio-
diversité et du rôle primordial des abeilles

• Production accrue de miel provenant d’abeilles méli-
pones

• Plus de producteurs(rices) agroécologiques prati-
quant la méliponiculture

• Mise en marché améliorée du miel (incluant d’autres
produits dérivés) 

• Diversification des revenus des producteurs(rices)
agroécologiques

Résultat imprévu :
• Partenariat créé entre l’Université polytechnique du

Nicaragua et le partenaire pour implanter un sys-
tème de distribution de ruches et effectuer par la
suite une étude sur les effets de la méliponiculture 

NOUVEAUX PROJETS QSF 

I MBOKATOR NJALIK : POUR UN AVENIR MEILLEUR
(2018-2021) 

PROJET TRIENNAL (PUBLIC CIBLE) - SÉNÉGAL

Partenaire du Sud: Groupement des femmes de 
Baback-Sérères

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

Objectif principal: Amélioration des conditions de vie
des familles de la communauté de Baback-Sérère par
l’approvisionnement en produits agroalimentaires, par
une plus grande autonomie financière et par une saine
alimentation

ANDE SOUXALI : ENSEMBLE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (2018-2021)

PROJET TRIENNAL (PUBLIC UNIVERSEL) - SÉNÉGAL

Partenaire du Sud: Groupement des femmes de
Notto-Diobass

Partenaire québécois: Compagnie F et la Ferme
Berthe-Rousseau

Objectif principal: Amélioration des conditions de vie
des familles de Notto-Diobass par la production d’œufs,
par une plus grande autonomie financière et par une
saine alimentation

VIVIENDO MI SEXUALIDAD SALUDABLE* (2017-2018)
PROJET ANNUEL (PUBLIC UNIVERSEL) - NICARAGUA

Partenaire du Sud: Fondation San Lucas 

Partenaire québécois: Les Ateliers SexURL et la revue
sexologique Les 3 sex

Objectif principal: Amélioration de la qualité de vie des
adolescent(e)s de la communauté d’Ochomogo et de
communautés partenaires par la santé sexuelle et re-
productive (SSR), l’égalité femme-homme (ÉFH), leur
développement personnel et professionnel 

* Ce projet a dû être relocalisé au Costa Rica en mai 2018, en 
raison de la situation au Nicaragua.
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APERÇU DES PROJETS RÉALISÉS GRÂCE AU FOND DE SENSIBILISATION DU PUBLIC

À leur retour au Québec, les groupes QSF ont comme responsabilité d’organiser des activités de sensibilisation du
public québécois avec le Fond de sensibilisation du public (FSP), octroyé par le MRIF.

À Mer et Monde, cet engagement d’éducation à la citoyenneté mondiale comporte trois volets: la participation à la
journée portes ouvertes, la réalisation d’une capsule vidéo et la mise en œuvre d’un projet créatif. 

Journée portes ouvertes
Échanges et partage d’expériences à travers l’animation d’un kiosque de groupe : présentation de vidéos, 

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

Capsules vidéos
Les vidéos sont en cours de réalisation.

Projet créatif

SÉNÉGAL, PUBLIC CIBLE

JAM REK
Recueil d’un séjour chez les Laalaa
de Pandiénou

• Présentations de témoignages,
d’images et de citations évoca-
trices provenant de la commu-
nauté d’accueil sur leurs réalités
et celle du Sénégal

SÉNÉGAL, PUBLIC UNIVERSEL

REGARDS VERS L’AVENIR
Livre et conférences

• Ensemble d’entrevues, de por-
traits photographiques et de des-
sins d’enfants dépeignant les
différentes visions d’avenir de
membres de la communauté
d’accueil

• Conférences réalisées dans des
écoles secondaires, des groupes
universitaires et des résidences
pour personnes âgées

NICARAGUA, PUBLIC UNIVERSEL

¡ RESCATANDO NUESTROS JICOTES, CONSER-
VAMOS LA VIDA !
Vidéos et ateliers

• Réflexion des membres de la
communauté d’accueil sur l’im-
portance des pollinisateurs 

• Projections dans des écoles se-
condaires, suivies par des discus-
sions
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Lorsque l’on se lance dans l’aventure Mer et Monde, on est loin de se douter que nous intégrons une famille… une
famille vraie, unie. J’ai été une participante du programme Québec sans frontières (QSF) qui permet de s’initier à la
solidarité internationale en réalisant un stage de groupe de deux mois et demi. Dans le projet, nous collaborions
avec des acteurs et actrices de la communauté de Keur Ndiou-
koune dans le but d’améliorer leurs conditions de vie sur 4 volets :
santé, cuisine, agriculture et sports/culture. Cette expérience fut
pour moi une belle aventure où j’ai eu la chance de rencontrer des
personnes solidaires, engagées, accueillantes, et ce, autant dans la
communauté que dans l’équipe de Mer et Monde.

Être accompagnée par une telle équipe avant notre départ, tout
au long de notre stage et au retour est une chance unique per-
mettant de favoriser notre intégration culturelle et de nous prépa-
rer pour cette expérience extraordinaire. Je n’aurais pu souhaiter
mieux pour m’initier à la solidarité internationale! Ce fut pour moi
un stage qui m'a permis de voyager au plus profond de mon être,
d’apprendre à me connaître et à mieux me définir. Je remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à ce beau
projet!

Mélissa Lemire
Participante QSF – Sénégal
Projet « Soppi Gox : Changement d’un milieu »

Il y a un an jour pour jour, le groupe et moi-même arrivions sur le terrain. C’était l’aboutissement de plusieurs
mois de préparatifs afin de nous impliquer dans ce projet en apiculture. C’était depuis octobre 2017 que nous
étions entré(e)s dans l’aventure meretmondienne par le biais des formations prédépart qui nous ont outillés au
maximum.

C’est au sein de familles d’accueil de communautés à proximité du village de Santa Teresa que nous avons été do-
miciliés. Toutes étaient intéressées à vivre le bel échange qui entourait le projet. Le projet en question était une ini-
tiative du partenaire local Tierra y Vida qui travaille de concert avec des regroupements d'agriculteurs et
d'agricultrices. Ensemble, nous avons travaillé au projet en
établissant différents comités, soit le comité de reboise-
ment, le comité d’éducation, le comité promotionnel.
Certes, chacun des comités avait ses tâches, mais tous
évoluaient en interrelations avec les autres afin de pro-
gresser, ensemble, vers la réalisation d’un objectif
commun.

J’encourage tout le monde ayant une intuition de vouloir
réaliser une telle expérience à l’écouter et la concrétiser.
C’est un privilège que de pouvoir ouvrir son regard sur le
monde de la sorte. 

Jessika Laberge-Benoit
Responsable d’équipe QSF – Nicaragua
Projet « Rescatando nuestros jicotes, conservamos la vida! »

«

»

«

»
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VOLET RÉCIPROCITÉ

13 jours de stage en transformation et
conservation alimentaire avec la
Maison d’entraide alimentaire 
St-Paul & Émard

6 jours de stage en mise en marché
des produits alimentaires avec 
l’Écoquartier du Sud-Ouest 

6 jours de stage en animation sur
la nutrition avec le Nutricentre

4 jours de stage en agriculture au
Domaine Valton Osiris

CÉCILE PENDA MBAYE

CÉCILE DIBOR MBAYE

JHONNY ANTONIO CORTEZ GARCÍA

| Pandiénou, Sénégal

| Diassap, Sénégal

| El Calishuate, Nicaragua

«»

3 ateliers en entrepreneuriat féminin
avec la Compagnie F

12 jours de stage en animation
d’ateliers avec le Dépôt alimen-
taire Notre-Dame-de-Grâce

12 jours de stage en animation sur
la nutrition avec le Nutricentre

5 ateliers en nutrition avec le Dispen-
saire diététique de Montréal

4 ateliers en entrepreneuriat féminin
avec la Compagnie F

4 déjeuners-causeries avec les
Femmes d’ici et d’ailleurs

14 jours de stage en apiculture avec
Miel Écolo et Miel Montréal

5 jours de stage sur les biodiges-
teurs et les panneaux solaires
avec Mantis Environment

4 jours de stage en agriculture au
Domaine Valton Osiris

3 jours de stage en agriculture avec
Racines de l’Ile

J’ai des connaissances plus approfondies en apiculture qui s'appliquent autant aux abeilles
mélipones (du Nicaragua) qu'aux abeilles africaines (qu’on retrouve au Québec). Je sens que
j’ai un plus fort engagement envers la conservation de la biodiversité et de l'environnement :
j’ai vraiment compris qu'en donnant à la nature, cette dernière va me redonner. Et j’ai aimé
le fait que mon expérience de travail m’ait permis de connaître toute la ville de Montréal!

J’ai beaucoup aimé le stage à la Boite à lunch avec les enfants et les techniques de cuisine
qu’on leur apprenait, et le Nutri-Centre LaSalle avec les ateliers de cuisine et les débats qu’on a
faits avec les femmes. Mes liens avec ma famille d’accueil et les ancien(ne)s stagiaires m’ont
permis de ne jamais être seule, elles-ils étaient là pour moi, ça a été facilitant. Les vendredis de
formation, ça me faisait du bien d’aller à Mer et Monde, c’était comme une deuxième famille.

J’ai appris beaucoup de choses ici, comme les techniques de conservation et d’écoulement
des légumes et fruits. Je serai capable de les refaire avec les femmes de mon village. Je sais
que quand je vais retourner au Sénégal, je pourrai continuer ça avec les femmes. J’ai aussi
amélioré mon français à la lecture et j’ai appris à vivre avec des populations différentes de moi.

«

»

«

»

«

»
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L’accueil de Cécile Penda Mbaye a été une super belle expérience pour nous et une occasion unique d’ouverture
sur le monde qui nous entoure. Nous sommes étonné(e)s de la place qu’a prise Cécile dans notre famille et à quelle
vitesse notre complicité s’est installée. […]

Le souvenir le plus marquant du passage de Cécile chez nous est assurément nos soirées lectures, mais également
son rire franc, nos courses dans la maison avec notre fille, la curiosité de Cécile à faire des manèges, notre souper
yassa, nos samedis crêpes, sa fête surprise, s’enterrer dans les feuilles d’automne ou juste la corvée vaisselle en fa-
mille. 

Il y a déjà 5 mois que Cécile est retournée au Sénégal. Le quotidien a repris son cours, mais nous ne pouvons ou-
blier son passage parmi nous. Son regard curieux, parfois étonné, parfois critique devant ce qui nous apparaît à
nous comme naturel se fait toujours sentir dans notre famille. Son rire et ses questions nous manquent, mais sont
d'agréables souvenirs à se remémorer.

Kathleen Messier
Mère d’accueil - Montréal

Pendant l'automne 2017, j'ai eu l'occasion de travailler quelques mois avec Jhonny. Nous avons décidé de fabri-
quer un mini-système de démonstration de bio-digesteur et de concevoir un atelier pour le grand public. Jhonny
avait déjà cette expérience au Nicaragua: il possède un bio-digesteur pour le compostage du fumier et des matières
organiques et grâce à ce système, il réduit ses ordures, produit un compost de qualité et comble ses besoins en gaz
pour cuisiner. Pendant sa dernière semaine à Montréal, Johnny a ainsi présenté son modèle de bio-digesteur et il a
animé l'atelier devant des gens du public. 

Pendant son stage, j'ai vu comment Jhonny progressait autant dans ses connaissances que dans son adaptation à la
culture québécoise. Il a été un stagiaire idéal: il a travaillé fort sur le projet, il a amélioré ses compétences en ani-
mation et en plus, il a partagé ses connaissances du sujet avec nous. J’ai apprécié notre temps ensemble, j'ai beau-
coup appris de Jhonny et j'ai maintenant un nouvel ami au Nicaragua.

Gregory Lynch
Partenaire: Mantis Environnemental – Montréal

«

»

«

»
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VOLET ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

Daphné Grenier-Berthiaume a réalisé un mandat de
trente semaines au sein de l’organisme à titre d’adjointe
au programme QSF. Un réel travail d’équipe a pris nais-
sance, notamment au niveau de la gestion des projets
QSF 2017-2018 et de la formulation des projets QSF en
mode annuel 2018-2019.

Ses responsabilités particulières ont été :
• la formation et les suivis concernant les participant(e)s

du volet réciprocité
• la coordination des projets du volet réciprocité
• l’appui à la conception et à la réalisation des projets

de sensibilisation du public des groupes QSF 
• le soutien des groupes QSF dans leurs campagnes de

financement 



18

PORTRAIT DE L’ANNÉE AU NICARAGUA

L'année 2017-2018 fut marquée par la consolidation des
acquis au Nicaragua et l'amélioration des pratiques. En
effet, la nouvelle équipe de direction en place a travaillé
étroitement avec une alliance départementale composée
de quatre partenaires dont l'Association Tierra y Vida et
la Fondation San Lucas qui sont déjà des partenaires de
longue date. Ce travail de collaboration a permis de
mieux évaluer les besoins au sein du département de Ca-
razo et de développer une vision commune quant aux
priorités et aux actions nécessaires. La co-directrice de
Mer et Monde au Nicaragua a également appuyé le ren-
forcement des capacités des partenaires en formulation
de projet, en gestion axée sur les résultats et sur l'élabo-
ration d'un plan stratégique.

De son côté, Nazzira Quintanilla a adopté le nouveau
rôle de responsable des stages scolaires. Après avoir
passé deux ans avec Mer et Monde, cette dernière était
fin prête pour de nouveaux défis. C'est ainsi qu'elle a pris
en charge cinq groupes scolaires, supervisée par le co-
directeur terrain. Les groupes n'ont que de bons mots
pour son professionnalisme, son écoute et sa capacité à
résoudre les problèmes.

Un de ces groupes était d'ailleurs d'une nature assez parti-
culière et c'est avec grand plaisir que nous l'avons reçu au
Nicaragua. En effet, en juillet 2017, alors que le Nicara-
gua célébrait le 100e anniversaire de la présence scout

aux pays, nous avons eu la chance d'accueillir un groupe
de scouts de la communauté vietnamienne de Montréal.
En plus du partage avec les habitant(e)s de Buena Vista
qui fut des plus réjouissants, étant donné les origines du
groupe qui partagèrent à la fois la culture vietnamienne
et la culture québécoise, un échange avec un groupe scout
nicaraguayen a été organisé. Au programme : camping,
rallye, échange de symboles scouts des deux cultures et
jeux sportifs. Aucun doute que les scouts sont toujours
prêt(e)s à vivre de nouvelles aventures!

L'équipe du Nicaragua a également travaillé fort à rendre
la maison de Mer et Monde plus écologique. Plusieurs
techniques de compostage et de production horticole bio-
logique ont été mises en place afin que les stagiaires puis-
sent profiter davantage des installations, de l'abondance
des récoltes et du foisonnant jardin tropical. 

L'agroécologie fut d'ailleurs un thème d'intérêt cette
année: deux stagiaires de la maîtrise en Gestion du dé-
veloppement international et action humanitaire ont parti-
cipé à l'organisation d'un forum sur l'eau dans le
département de Carazo, le projet QSF sur la conservation
des abeilles mélipones avec Tierra y Vida a inspiré plu-
sieurs autres de nos partenaires à emboîter le pas et Mer
et Monde a accueilli un échange d'expérience régional
sur les parcelles-écoles avec des paysan(ne)s de différents
départements du Nicaragua. 
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ÉQUIPE

L’équipe terrain du Nicaragua se compose d’une
équipe permanente, mais à celle-ci se greffe ponc-
tuellement une série de personnes-clés permettant
d’assurer un travail complet et de qualité.

L'équipe a redoublé d'efforts cette année pour consolider
une équipe permanente engagée envers la mission de
l'organisation et établir une atmosphère conviviale afin
de réserver le meilleur accueil possible aux stagiaires.
David et Rachel ont assuré la co-direction de Mer et
Monde grâce à leur complicité et leur complémentarité.

Nazzira ne cesse de surprendre les stagiaires par sa po-
lyvalence et son travail dans les communautés. Quant
à Ivania, son entregent et son talent pour faire découvrir
de nouvelles saveurs séduisent immédiatement! 

Il faut souligner aussi le travail des collaborateurs, Mi-
guel Ángel Cerda Molina, le comptable, Elvin Javier Ca-
leros Flores, le jardinier et Elvin Ramón Moran Moreno,
l’homme à tout faire. Ce dernier a grandement contri-
bué à l'implantation de pratiques écologiques dans la
maison et qui a fourni des conseils sur différents projets
communautaires.
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Jinotepe
> Aprobenir
> Fondation San Lucas
> Hospital Harmím
> Hospital regional Santiago

Diriamba
> AMS
> APAN

Santa Teresa
> Tierra y Vida 

La Concha
> Cielo de Amor

San Pedro
> Comunidad San Pedro

Buena Vista / Esquípulas
> Comunidad Buena Vista
> Comunidad Esquípulas

Los Ángeles
> Comunidad Los Ángeles

01

02

03

04

05

06

07

Masaya

Carazo

Masaya

Masatepe

Jinotepe
Diriamba

San Marcos

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU NICARAGUA
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PARTENAIRES AU NICARAGUA

AMS

Aide aux personnes handicapées à travers plusieurs
approches : atelier de fabrication de hamacs et de pi-
ñatas, atelier d'hygiène personnelle, ateliers d'artisa-
nat, projet de recyclage.

1 étudiante en ergotherapie de l'Université Laval :
Participation aux activités courantes de l'organisme,
création d'outils pour les personnes autistiques et
pour les intervenants

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

APAN

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

1 stagiaire individuelle en enseignement de l’anglais :
Cours d'anglais auprès des jeunes, appui dans les
classes de pré-maternelle

1 stagiaire individuelle en enseignement : Appui dans
les classes de pré-maternelle

1 stagiaire 50 ans et plus : Appui dans les classes de
pré-maternelle

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: Élaboration d'une politique, d'outils pédago-
giques et de formations ÉFH destinées aux jeunes,
parents et enseignant(e)s

1 stagiaire individuelle en enseignement: Conseiller
et appuyer l’enseignante avec les élèves en difficulté

1 étudiante en psychologie de l’Université Laval

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

1 étudiante en psychologie de l'Université Laval:
appui au projet d’insertion professionnelle

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

COMMUNAUTÉ BUENA VISTA

10 personnes d’un groupe de scouts de la commu-
nauté vietnamienne de Montréal: Construction
d’un banc en matériaux recyclés

15 élèves de l’École secondaire Antoine-Bernard :
Construction d’un banc en matériaux recyclés.

25 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

COMMUNAUTÉ ESQUÍPULAS

15 élèves du projet El Camino de Rimouski:
Construction d’un banc fabriqué à partir de ma-
tériaux recyclés avec un toit

15 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

COMMUNAUTÉ LOS ÁNGELES

19 élèves de l’Externat Sacré-Coeur: Implantation
d’un jardin à l’école de la communauté afin
d’améliorer la sécurité alimentaire des élèves

19 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015
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COMMUNAUTÉ SAN PEDRO

5 étudiant(e)s du Collège Jean-de-Brébeuf: Implanta-
tion d’un jardin scolaire et appui dans les cours
d’anglais à l’école

20 élèves de l’École secondaire des Grandes-Ma-
rées: Construction d’un banc en matériaux recy-
clés, peinture des classes de l’école

25 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

FONDATION SAN LUCAS

Appui au développement rural communautaire à tra-
vers des projets de santé globale bénéficiant principa-
lement aux femmes et aux enfants

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

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014

HOSPITAL HARMÍM

Hôpital privé qui offre des services médicaux à la po-
pulation du département de Carazo

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

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

HOSPITAL REGIONAL SANTIAGO

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

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

1 stagiaire individuelle en gynécologie et obstétrique

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

TIERRA Y VIDA

Promotion de l'agroécologie et de la médecine natu-
relle

1 stagiaire individuelle de la maîtrise en Gestion du
développement international et de l’action humani-
taire: Diagnostic et actualisation du plan stratégique
de développement institutionnel

9 participant(e)s QSF: Conservation et élevage
d'abeilles mélipones, reforestation et commerciali-
sation du miel

10 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

Dès la première fin de semaine de formation, j’ai su que j’avais pris la bonne décision : renoncer à un poste per-
manent pour faire un stage de coopération internationale au Nicaragua avec Mer et Monde. Être hors norme de-
mande beaucoup de courage et il m’en a fallu pour assumer le fait que je ne souhaitais pas me sédentariser et que
ce n’était pas sur le plan monétaire que je désirais m’enrichir, mais
plutôt sur le plan humain. Voyager, découvrir, aller à la rencontre de
l’autre… C’est toujours cette quête insatiable de parcourir le monde
et de vivre de nouvelles expériences qui m’habite. Je me félicite
d’avoir eu l’audace de mes ambitions et de mes convictions, car
mon séjour à Jinotepe restera à jamais gravé dans ma tête et dans
mon cœur. Tant à l’école, mon milieu de stage, que dans ma fa-
mille d’accueil, j’ai pu tisser des liens de qualité avec des gens
d’une grande bonté. Quelle belle expérience de vie!

Maude Laniel
Stagiaire individuelle en enseignement - Nicaragua

«

»
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Février 2018, deuxième séjour de solidarité 50 ans et plus au Nicaragua : c’est reparti pour près de 8 semaines.
L’équipe locale m’a accueillie dans la Maison Mer et Monde, quel privilège d’en faire mon chez moi pour quelques
semaines. À ma demande, j’ai bénéficié de cours d’espagnol privés les après-midis. De plus, on m’a offert des mo-
ments d’échange et de suivis avec une autre stagiaire dans un cadre de découverte du milieu environnant. Mes
weekends autonomes furent une occasion privilégiée de sorties culturelles et d’intéressantes visites régionales.

J’ai vécu tous mes dîners de la semaine et deux séjours d’immersion de 4 jours dans une famille de Jinotepe, chez
Daisy, où 4 générations et 9 personnes vivent sous un même toit. J’y ai bénéficié d’une généreuse et authentique
leçon de culture. Cette famille très modeste a enrichi mon séjour, clarifié ma perception de la vie nicaraguayenne et
secoué ma petite bulle nord-américaine. 

Chaque matin, avec plaisir et intérêt, j’ai rejoint en mini bus l’organisation APAN dans un quartier défavorisé de Di-
riamba pour donner un coup de main en support au titulaire du préscolaire: j’ai joué, bricolé, essuyé des visages et
des larmes ou surveillé au parc quelques 25 adorables petit(e)s de 3 et 4 ans. J’ai aussi participé à la récupération
de matériel pour enjoliver de  futurs locaux. APAN m’a fait
confiance et je ne peux que louanger leur implication au
mieux-être et à la croissance de la jeunesse de leur quartier.

Bénéficier du support de Mer et Monde et porter ses valeurs
ont été le canevas de l’intégration harmonieuse et de l’auto-
nomie personnelle ressentie. J’ai constaté que ce deuxième
stage m’a fait dépasser l’état de curiosité et de choc émo-
tionnel du premier pour franchir la porte de l’action. Avec
un espagnol plus efficace, la confiance des partenaires et de
l’équipe locale, ce fut un moment de vie très significatif. 

Carmen Brisson
Stagiaire 50 ans et plus - Nicaragua

Ce fut une grande opportunité de vivre cet échange interculturel avec des jeunes d'un pays si différent du nôtre.
Cela a eu un impact important sur la communauté parce que les jeunes Québecois(e)s connaissaient toutes sortes

de choses que nous ne connaissions pas, alors que d'un autre côté, nos habitudes de vie et notre routine étaient
complètement nouvelles pour elles et eux. Bien souvent, nous ne valorisons pas notre façon de laver nos vêtements,

de traire les vaches, de cuisiner des tortillas, de manger des nacatamales ou tout simplement de marcher dans
notre communauté. On dirait que ça prenait la venue de personnes d'un autre pays pour qu'enfin, nous nous ren-

dions compte que tout cela était intéressant! 

Notre communauté voit donc d'un très bon œil la visite
de jeunes Québécois(e)s qui s'attachent à notre pays.

Cela nous rend très fier(e)s et nous a aidé(e)s à valoriser
davantage nos savoirs et notre réalité. Nous avons dé-

couvert qu'il existe des jeunes qui voyagent pour vivre la
solidarité entre les peuples en appuyant nos communau-
tés avec de petits projets qui sont significatifs pour nous,

mais dont l'impact va bien au-delà du séjour.   g

Iveth De los Ángeles Zeledón Jiménez 
Mère d’accueil du village de Buena Vista - Nicaragua

«

»

«

»
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La Fondation San Lucas Nicaragua est une organisation chrétienne non gouvernementale à but non lucratif qui,
depuis 17 ans, travaille en santé communautaire et développement, en réalisant des projets de prévention de catas-
trophes naturelles, sécurité alimentaire, santé communautaire, eau et assainissement, renforcement du pouvoir des
jeunes et des femmes dans les communautés rurales du tropique sec de la côte du Pacifique Sud et la côte Caraïbe
du Nicaragua. 

En septembre 2013, nous sommes entrés en
contact pour la première fois avec les repré-
sentant(e)s de Mer et Monde au Nicaragua.
C'est alors que nous avons commencé à dé-
velopper une relation d'échange sur l'expé-
rience des deux organisations. Petit à petit,
ces échanges se sont concrétisés dans la for-
mulation de projets de développement dans
des communautés rurales.

[…]

Nous considérons que le partenariat avec
Mer et Monde consiste en une excellente ex-
périence qui a porté de nombreux fruits. Il
s'est traduit en résultats concrets tant dans la
réalisation de projets de développement que
dans la relation développée avec l'organisa-
tion. Grâce à cette alliance, Mer et Monde a
contribué à la mise en place de solutions

pour répondre aux principales problématiques des communautés rurales du département de Carazo. Les stagiaires
ont développé de forts liens de solidarité avec les gens des communautés, qui perdurent encore aujourd'hui
puisqu'ils sont considéré(e)s comme des membres de la famille. Le développement de relations horizontales et l'ap-
prentissage interculturel ont permis d'ouvrir une nouvelle perspective sur la façon d'exécuter des projets de dévelop-
pement rural. Les stagiaires ont aidé les communautés à mieux comprendre leur responsabilité dans la résolution
de leurs problèmes et la nécessité de ne pas créer de relations de dépendance. 

[…]

Si les résultats sont aussi probants, c'est entre autres grâce à l'assistance technique de Mer et Monde dans la formu-
lation des propositions en collaboration avec les communautés, la bonne connaissance du terrain, l'identification
des priorités et la formation prédépart que reçoivent les
stagiaires, qui facilite grandement le processus d'adapta-
tion. Sur le terrain, les groupes sont organisés, ils sont
régis par des normes qui favorisent l'harmonie et le res-
pect, les décisions se prennent de manière concertée, et
en tout temps, les relations humaines sont chaleureuses,
fraternelles, solidaires et horizontales entre les représen-
tants de San Lucas et Mer et Monde. Nous nous sentons
réellement privilégiés de pouvoir compter sur Mer et
Monde comme partenaire qui unit ses efforts aux nôtres
pour contribuer à la transformation des communautés ru-
rales de Carazo.

Reyna Sánchez
Directrice de la Fondation San Lucas - Nicaragua

«

»
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Pour la troisième fois de ma carrière d’enseignante, je reviens tout juste d’un stage d’initiation à la coopération
internationale avec Mer et Monde, avec un groupe de 13 jeunes de ma Gaspésie natale.  Quand j’y pense, c’est un

peu fou d’organiser un aussi gros projet, étalé sur deux ans avec des jeunes déjà occupés avec leur sport, leur fa-
mille et leur emploi à temps partiel. Cette fois encore, ma collègue Josée et moi avons investi beaucoup de temps à
l’encadrement et à la préparation de ce magnifique projet! J’éprouve de la gratitude quand, sur le terrain au Nica-

ragua, mes jeunes parlent en espagnol et s’adaptent bien à la culture. J’aime que mes élèves me disent qu’ils ont
eu la piqûre pour les voyages et pour le côté humain de l’expérience avec Mer et Monde. C’est une autre façon de

voyager que d’être avec les gens! La richesse d’une telle expérience marquera ces jeunes pour la vie et c’est pour
cette raison que je participe à ce genre de projet. 

À mon école, nous avons développé un lien unique avec Mer et Monde depuis toutes ces années. Je ne crois pas
que je partirais avec un groupe d’élèves sans une organisation comme celle-ci. La formation prédépart est essen-

tielle au bon fonctionnement et à l’adaptation de chaque jeune sur le terrain. Au Nicaragua, à plusieurs reprises, je
faisais des liens directs entre des situations que nous étions en train de vivre et les réflexions que nous avons eues

en groupe lors de la formation. 

Ce que je garderai en mémoire toute ma vie, ce sont les yeux bril-
lants des élèves tant sur le terrain qu’au retour en classe après le

projet. En tant qu’enseignante, je crois que c’est le plus beau cadeau
que j’ai pu leur offrir durant ma carrière: l’expérience de solidarité

internationale et ma passion pour les langues étrangères. 

Renée Henry
Enseignante et accompagnatrice du groupe secondaire de 

l’École Antoine-Bernard - Nicaragua

Je suis une étudiante en médecine de troisième année à l’Université Laval et l’été dernier, j’ai eu la chance de réa-
liser un stage de neuf semaines au Nicaragua avec deux autres étudiant(e)s en médecine. 

Mon stage s’est déroulé à l’Hospital Escuela Regional Santiago de Jinotepe. J’ai pu observer et collaborer avec dif-
férents médecins et être exposée à différentes pratiques. J’ai pu faire mon stage dans différents départements : à
l’urgence, en pédiatrie, en salle d’accouchement et en chirurgie générale. J’ai beaucoup appris à les observer et à
les appuyer au meilleur de mes connaissances. J’ai assisté à des cours et j’ai découvert une médecine très diffé-
rente, pratiquée avec des moyens beaucoup plus limités. J’ai aussi pu collaborer avec tous les autres professionnels
de la santé, comme les infirmières. 

J’ai été accueillie par une famille nicaraguayenne vrai-
ment incroyable qui est devenue pour moi une
deuxième famille. Ils m’ont fait découvrir leur langue et
leur culture à travers leur quotidien et j’ai pu créer de
vrais liens avec eux. À travers mon stage, j’ai découvert
une culture très distincte de la mienne et des gens qui
ont beaucoup à offrir. Je souhaite à chacun d’avoir la
chance de vivre une expérience si enrichissante. 

Kim Jodoin 
Stagiaire universitaire en médecine de 
l’Université Laval - Nicaragua

«

»

«

»
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PORTRAIT DE L’ANNÉE AU SÉNÉGAL

L’année qui s’est achevée a été ponctuée d’évènements
aussi importants les uns que les autres. Mer et Monde Sé-
négal a été choyé par le passage de plusieurs dirigeants
et personnes influentes du Bureau du Québec à Dakar et
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture - FAO Sénégal. Le Bureau du Québec à
Dakar permet d’innover et de mieux concilier le travail
des différents acteurs québécois œuvrant en terre séné-
galaise. C’est dans cette optique que Mer et Monde parti-
cipe à la communauté de pratique qui se met en place
avec un regroupement d’organismes de coopération in-
ternationale, le ministère des Relations internationales et
de la Francophonie et la FAO Sénégal. Cette commu-
nauté de pratique permettra d’offrir à l’équipe terrain et
aux partenaires de nouvelles possibilités de renforcer
leurs capacités.

Les autres visites marquantes ont été celles des deux émis-
saires nommés par le gouvernement du Québec, soit
monsieur Jean Lemire, émissaire aux changements cli-
matiques et aux enjeux nordiques et arctiques et de ma-
dame Julie Miville-Dechêne, émissaire aux droits et
libertés de la personne. Avec sa visite dans la commu-
nauté de Baback-Sérères, monsieur Lemire a pu mieux
comprendre en quoi consiste un projet QSF, mais aussi
connaître les impacts des changements climatiques sur
les activités de maraîchage des femmes de la région de
Thiès. Quant à elle, madame Miville-Dechêne a discuté
avec des femmes qui ont participé au volet réciprocité de

QSF et qui ont vécu l’aventure d’un stage au Québec.
Elles ont échangé sur ce qu’elles avaient appris, comment
ce stage avait eu de l’influence sur leur vie au Sénégal
ainsi que sur la situation des femmes sénégalaises et qué-
bécoises.

Cette année a été également été marquée par la fin des
projets QSF triennaux de Pandiénou et de Lalane-Diassap
ainsi que par la visite de Catherine Perillat-Turbide, char-
gée de projets QSF du bureau de Montréal. C’est avec
beaucoup de fierté que l’équipe de Mer et Monde et les
personnes impliquées ont constaté les impacts positifs de
ces projets au sein des communautés. Parallèlement, deux
nouveaux projets QSF triennaux ont démarré : celui de
Baback-Sérères mettant l’accent sur l’agriculture biolo-
gique et l’amélioration de l’alimentation locale et celui de
Notto-Diobass qui consistera en un projet d’aviculture
permettant l’accès à des œufs et l’amélioration de la
santé de la population. 

Finalement, le bureau du Sénégal s’est réjoui d’avoir ac-
cueilli à l’interne, pour une première fois, une stagiaire
en coopération internationale. Elle a travaillé, entre autres
choses, sur des outils de gestion de projets et à l’amélio-
ration des grilles d’évaluation des besoins des partenaires
et du séjour des stagiaires. Son engagement et sa franche
collaboration ont répondu aux attentes de l’équipe et
cette expérience a été mutuellement bénéfique.



27

ÉQUIPE

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

Hélène Sarr ajoute des cordes à son arc en accompa-
gnant des groupes scolaires depuis cette année. Deux
nouveaux visages se sont ajoutés à l’équipe: Raphaël 

Diop et Bara Thiam sont les nouveaux animateurs de
groupes scolaires. 

Sur une autre note, Gilbert Dione a quitté Mer et Monde
Sénégal pour de nouveaux horizons et c’est avec tris-
tesse que l’équipe a vécu son départ, mais toutes et tous
lui souhaitent une bonne continuation. Enfin, l’équipe
aimerait prendre le temps de souligner qu’elle a été af-
fligée cette année par le décès soudain de l’un de ses
gardiens temporaires, Monsieur Ibrahima Konté.

Durant notre séjour au Sénégal, les apprentissages de nos jeunes ont été nombreux. Tout d’abord, les élèves ont
appris « qu’avoir le temps, prendre le temps » était quelque chose de très rare en Amérique du Nord et la plupart
d’entre eux-elles ont été confrontés à la « lenteur » des choses. Certain(e)s se sont vus « choqué(e)s », d’autres ont
adopté le rythme très rapidement. Faire preuve de partage, d’entraide et de solidarité, peu importe l’âge, le sexe et
l’origine, a été l'apprentissage marquant de nos jeunes. Être en contact avec des jeunes de ton âge qui vivent diffé-
remment de toi, mais qui partagent les mêmes rêves (amour, réussite professionnelle, amis, développement person-
nel) c’est plutôt beau comme sentiment!  

En mon sens, j’ai appris que l’ouverture du cœur est la clé d’une intégration réussie dans nos familles et notre mi-
lieu. Savoir écouter, entendre ce qui est dit même sans mot, garder les yeux ouverts sur nos partenaires, appuyer et
intervenir dans le sens du projet et des besoins, sont de très grands apprentissages pour moi. Je ne serai plus ja-
mais la même et je crois devenir une « version améliorée » sur le plan personnel et professionnel. 

Mer et Monde a été avec nous
100% du temps: une chance
unique quand des problèmes de
compréhension se pointent à l’ho-
rizon. […] Voyager sans orga-
nisme n’est pas une option à
prioriser. Voyager et se découvrir à
travers l’appui de Mer et Monde
c’est garantir le succès de stage! 

J’ai tellement été emballée par ma
première expérience que je suis
déjà à travailler une proposition
d’un second stage, toujours au Sé-
négal, pour la relâche 2020. J’ai
eu la piqûre de la solidarité inter-
nationale et ma mission est main-
tenant d’initier un maximum de
jeunes à cette vision de la vie, du
partage et de l’ouverture culturelle!

Amélie Gougeon
Coordonnatrice du Programme ouverture sur le monde et accompagnatrice du groupe de 
l’École secondaire de l’Érablière - Sénégal

«

»
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Dakar
> Centre Aminata Mbaye 
> Centre d’éducation et de formation

en déficience intellectuelle
> Centre Ginddi
> Centre national d’appareillage or-

thopédique
> Enfance & Paix
> Rencontre africaine pour les droits 

de l’Homme
> Talibou Dabo

Guediawaye
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal, section de
Guédiawaye

> Unies Vers’Elle Sénégal
> Yakali Yaakaru Ndjaboot

Rufisque
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal, section de
Rufisque 

Notto
> Groupement villageois de 

Baback-Sérères
> Groupement villageois de Notto

Thiès
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal, section de
Thiès

> Centre d’écoute et d’éducation pour
le développement durable 

> Centre de santé de 10e
> Centre de Sauvegarde de Thiès
> Claire Amitié
> École élémentaire St-Augustin
> Garderie Marie-Reine-de-l’Univers
> Groupe de recherche et d’études en-

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

formation des jeunes aveugles du
Sénégal

> Kër Yaay
> Poste de santé de Keur Saïb
> Unité de transformation de céréales

du Sine 
> Village artisanal de Thiès

Touba Peycouck (Keur Moussa)
> Collège d’enseignement moyen 

général de Touba Peycouck
> École élémentaire Mère Rosalie

Chapelain

Pout 
> Association nationale des handica-

pés moteurs du Sénégal, section de
Pout

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
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Dakar

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

Dakar

Guediawaye

Thiès

Tivaouane
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PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

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 per-
sonnes 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 de Sher-
brooke

1 étudiante en ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke 

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS
MOTEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) SECTION
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 cor-
donnerie et de réparation de fauteuils roulants.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université de Sher-
brooke

1 étudiante en ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke

1 stagiaire 50 ans et plus : appui au travail des édu-
catrices en garderie

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS MO-
TEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) SECTION DE POUT

L’ANHMS de Pout lutte pour la démystification des pré-
jugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre la men-
dicité et pour l’intégration économique des personnes
ayant un handicap. Elle mène des activités d’accompa-
gnement médical des personnes ayant un handicap.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université de Sher-
brooke

1 étudiante en ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

CENTRE AMINATA MBAYE 

Le Centre Aminata Mbaye accueille des enfants et des
jeunes adultes âgés de 5 à 25 ans ayant une défi-
cience intellectuelle. Ils offrent les soins, l'enseignement
général et pratique et de la formation professionnelle.

2 étudiantes en psychologie de l’Université Laval

1 stagiaire individuelle en enseignement

3 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2012

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, microcrédit) et touchent à l’agriculture, à
l’artisanat et à l’éducation.

1 stagiaire individuelle en coopération internationale

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  |  Partenaire depuis: 2014
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CENTRE DE SANTÉ DE 10E 

Le Centre de santé de 10e dispose de médecins, de
sages-femmes, d’infirmier(e)s et d’agent(e)s commu-
nautaires qui offrent différents soins de santé (consul-
tations, suivis pré et postnataux, accouchements, etc.).

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

CENTRE DE SANTÉ DE TIVAOUANE

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

2 étudiants en médecine dentaire de l’Université
Laval 

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

CENTRE DE SAUVEGARDE DE THIÈS

Le Centre de Sauvegarde de Thiès est un milieu ouvert
de formation et de réinsertion pour des enfants et
adolescent(e)s en situation de vulnérabilité.

5 étudiantes et 1 enseignante en éducation spéciali-
sée du Cégep de Victoriaville 

1 étudiantes en médecine de l’Université Laval

7 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

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
est offerte par le centre ainsi que les services d’héber-
gement de courte durée, le travail de proximité pour
aller vers les jeunes des différents quartiers et enfin, des
services de médiation entre les jeunes et leur famille.

2 étudiantes en psychologie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2016

CLAIRE AMITIÉ (ANCIENNEMENT CLAIR LOGIS)

Claire Amitié a une mission d’accueil, d’accompagne-
ment et de formation intégrale des jeunes filles,
femmes et mères défavorisées.

2 stagiaires 50 ans et plus : Support aux
enseignant(e)s

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009

CENTRE NATIONAL D’APPAREILLAGE ORTHO-
PÉDIQUE (CNAO)

Le CNAO offre des services de kinésithérapie, d’or-
thopédie et de rééducation fonctionnelle.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université de Sher-
brooke 

1 étudiante en ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

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.

2 stagiaires individuelles  en enseignement du fran-
çais langue seconde de l’Université de Montréal

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ST-AUGUSTIN

L’école élémentaire St-Augustin 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: 2017
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ENFANCE ET PAIX

Enfance et Paix offre des services d’éducation formelle
et non formelle ainsi que des soins de santé aux per-
sonnes vulnérables, principalement les enfants talibés.

1 stagiaire individuelle en sciences sociales (concen-
tration développement international) de l’Université
du Québec en Outaouais

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2017

GARDERIE MARIE-REINE-DE-L’UNIVERS

La Garderie Marie-Reine-de-l’Univers est un établisse-
ment préscolaire qui accueille des enfants de 3 à 5
ans et qui les prépare à intégrer l’école primaire.

1 stagiaire 50 ans et plus: Support aux éducatrices et
renforcement de compétences au niveau de la psy-
chologie de l’enfant

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2017

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES ENVI-
RONNEMENTALES (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 sciences sociales (concen-
tration développement international) de l’Université
du Québec en Outaouais 

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2016

GROUPEMENT DES FEMMES ANDA-LIGUE DE
DOUGNANE

Le Groupement des femmes Anda Ligue de Dou-
gnane vise à faire respecter les droits des femmes et
promouvoir leur autonomie financière avec des activi-
tés génératrices de revenus. Les activités touchent à di-
vers domaines, dont l’éducation (alphabétisation,
garderie), l’agriculture, et l’artisanat (teinture).

15 élèves d’un groupe secondaire du Pensionnat St-
Nom-de-Marie: Réfection d’une salle de classe et
Adduction d’eau aux toilettes des élèves de l’école
primaire

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

17 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2007

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE BABACK-
SÉRÈRES

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

13 élèves d’un groupe secondaire de la Polyvalente
Hyacinthe-Delorme: Réfection d’une salle de
classe de l’école primaire privée catholique de
Baback

2 étudiant(e)s en enseignement primaire de l’Univer-
sité Laval à l’école privée catholique de Baback 

9 participant(e)s QSF en agriculture maraîchère 

19 élèves d’un groupe secondaire de l’École Secon-
daire de l’Érablière: Réfection d’une salle de
classe de l’école primaire publique de Baback et
rénovation du bureau de la direction

43 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2010

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MÈRE ROSALIE CHAPE-
LAIN

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
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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). Il veille à amé-
liorer le bien-être et les conditions de vie de sa
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).

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

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

9 élèves d’un groupe secondaire du Collège St-Ber-
nard: peinture d’une salle de classe et construction
de toilettes pour l’école de Diassap  

1 stagiaire individuelle: appui en matière de santé
communautaire

21 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2008

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE NOTTO

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

17 élèves d’un groupe secondaire du Collège Marce-
lin-Champagnat : appui aux travaux du périmètre
maraîcher des jeunes et raccordement des bas-
sins d’eau du périmètre

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

1 stagiaire individuelle en enseignement du français
langue seconde de l’Université de Montréal  

20 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE PANDIÉNOU-
BAPATE-PAMBAL

Le Groupement villageois de Pandiénou-Bapate-Pam-
bal 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 dé-
veloppement de leur communauté. Elles ont des acti-
vités génératrices de revenus en maraîchage et
transformation alimentaire.

8 stagiaires d’un groupe QSF public cible en agricul-
ture maraîchère

3 étudiant(e)s en enseignement primaire de l’Univer-
sité Laval à l’école élémentaire de Pandiénou  

11 étudiant(e)s du Collège Jean-de-Brébeuf : appui
aux travaux du périmètre maraîcher des femmes,
peinture des nouvelles toilettes et du bâtiment
multifonctionnel  

1 stagiaire individuelle en appui aux travaux cham-
pêtres

23 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2006

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
(maraîchage, transformation), le microcrédit et 
l’artisanat (teinture). 

3 étudiantes en enseignement primaire de l’Université
Laval à l’école élémentaire privée de Yendane

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009

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 étudiant(e)s en médecine dentaire de l’Université
Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012
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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.

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

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

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

L’INEFJA est un établissement d’enseignement (pri-
maire et secondaire) et de formation. Les élèves, des
jeunes ayant un handicap visuel, peuvent être en in-
ternat 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. 

5 étudiantes et 1 enseignante en éducation spéciali-
sée du Cégep de Victoriaville

6 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.

1 stagiaire individuelle en sciences sociales (concen-
tration développement international) de l’Université
du Québec en Outaouais

1 stagiaire individuelle en urbanisme: tâches liées à
l’aménagement de la cour d’école et appui à la
gestion d’un projet environnemental

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

MER ET MONDE SÉNÉGAL

ONG d’initiation à la coopération internationale

1 stagiaire individuelle en coopération internationale:
formation en gestion de projets, amélioration de la
grille d’évaluation des besoins des partenaires et du
séjour de stagiaires

1 stagiaire  |  Milieu de stage depuis: 2018

POSTE DE SANTÉ DE KEUR SAÏB

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

13 participant(e)s d’un groupe du Carrefour jeunesse
emploi Espace Carrière: Réfection du poste de
santé

13 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

POSTE DE SANTÉ DE PAMBAL

Le poste de santé offre aux populations de l’arrondis-
sement de Pambal différents soins de santé primaires,
des services de consultations prénatales et d’accou-
chements.

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

RENCONTRE AFRICAINE POUR LES DROITS
DE L’HOMME (RADDHO)

La RADDHO a pour mission de promouvoir, défendre
et protéger les droits humains par le biais de la pro-
motion de l’éducation aux droits humains et à la ci-
toyenneté, la vulgarisation des instruments juridiques
et l’assistance juridique et judiciaire.

1 stagiaire individuelle en droit 

1 stagiaire individuelle en sciences politiques 

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

TALIBOU DABO

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

1 étudiante en physiothérapie de l’Université de Sher-
brooke

1 étudiante en ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012
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UNIES VERS’ELLE SÉNÉGAL

Unies Vers’Elle Sénégal est une association chapeau-
tant 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 « ta-
libés ». Ce dernier appuie également les familles de
ces enfants.

3 étudiantes en psychoéducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

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: Appui aux femmes de l'entre-
prise dans les activités de transformation de produits
locaux et dans la mise en place d’outils de gestion

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

VILLAGE ARTISANAL DE THIÈS

Centre de promotion des produits artisanaux sénéga-
lais: atelier de production des artisans, cours et vente
d’objets.

1 stagiaire 50 ans et plus : peinture sur verre, joaille-
rie, appui à la correction d’affiches promotionnelles

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

YAKALI YAAKARU NDJABOOT

Centre de promotion des produits artisanaux sénéga-
lais: atelier de production des artisans, cours et vente
d’objets.

1 stagiaire 50 ans et plus : peinture sur verre, joaille-
rie, appui à la correction d’affiches promotionnelles

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

Sénégal, pays de la teranga, de l’hospitalité, tu restes marqué à tout jamais non seulement dans ma tête, mais
aussi dans mon cœur. Sénégal, tu m’as d’abord permis d’oublier mes limites pour me pousser à aller à la rencontre
de l’autre à 100%. Sénégal, tu m’as ensuite prouvé que le partage, l’entraide, l’accueil, l’union et la solidarité font
la richesse d’un peuple. Sénégal, tu m’as aussi fait comprendre que le mot « frontière » est le plus grand ennemi de
la paix entre les humains. 

Sénégal, tu m’as accueillie à bras ouverts pour me permettre d’accomplir non seulement un stage en tant qu’étu-
diante en enseignement du français langue seconde, mais aussi un stage interculturel en tant qu’individu. Tu m’as
mise entre les mains d’une famille qui a pris soin de moi en me considérant comme
l’une des leurs, tu m’as incluse dans une école où le personnel et les élèves ont été
très accueillant(e)s, tu m’as intégrée dans un village où tous et toutes ont su ajouter
leur petit grain de sel pour embellir et enrichir mon expérience sénégalaise. 

Je n’oublierai jamais mon expérience, Sénégal. Je sens que j’ai remis les pieds sur la
terre québécoise avec des yeux différents. Avec une expérience comme celle-ci, on ap-
prend à remettre les choses en perspective et à comprendre les raisons des diffé-
rences. Avec une expérience comme celle-ci, on découvre un peu plus, on partage un
peu plus. Sénégal, ba beneen yoon, inch Allah! (À la prochaine fois, s’il plait à Dieu)

Émeraude Therrien
Stagiaire individuelle en enseignement du français langue seconde - Sénégal

«

»
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Depuis près d’une décennie, Mer et Monde nous envoie des stagiaires qui, sur le plan pédagogique, ont toujours
su faire montre d’un professionnalisme avéré. Ces stagiaires ont donné satisfaction à tout point de vue. Notre colla-
boration a été matérialisée par une ouverture sans réserve, un sens élevé de l’échange et même par des gestes pu-
rement humains.

Les stagiaires arrivaient à nous impressionner par leur adaptation rapide en dépit des contingences liées à un envi-
ronnement, un régime alimentaire et un mode d’habitation totalement différents des leurs.

Abdourahmane Diallo
Directeur de l’école publique de Baback-Sérères - Sénégal

Pour la première fois, notre organisme a mis sur pied un stage d’initiation à la coopération internationale pour fa-
voriser la persévérance scolaire de jeunes étudiant(e)s à la formation générale aux adultes, âgés de 18 à 29 ans et
au parcours atypique, sous l’appellation « Espace Trotteur ». Après une formation complète et préparatoire pour la
grande expérience qui attendait chacun des 10 jeunes, le groupe a vécu une aventure hors de l’ordinaire sur le
plan personnel et humain au Sénégal. 

Œuvrant dans un organisme
qui met sur pied divers projets
d’insertion socioprofessionnelle
depuis plus de 20 ans, ce type
d’initiative à l’étranger devient
une toute nouvelle façon d’ai-
der des jeunes dans leurs
parcours de façon durable et
surtout, une manière efficace
d’observer des changements
rapides de comportements leur
permettant de vivre de grandes
réussites sur les plans person-
nel, scolaire et professionnel. 

Sur le terrain, le fait d’avoir
choisi Mer et Monde a fait
toute la différence dans notre
expérience avec la présence
d’un accompagnateur chevronné, attentif et qui s’est adapté aux besoins du groupe, tout en s’assurant que chaque
jeune vive une expérience grandiose sur le terrain avec sa famille d’accueil et dans la communauté. L’amour incon-
ditionnel des familles sénégalaises, la prise de conscience de forces dont elles-ils ignoraient l’existence, un dépasse-
ment de soi, une conscience du monde et des enjeux internationaux actuels sont de nombreux trésors que toutes et
tous les jeunes conserveront pour leur vie et qui favoriseront leur épanouissement scolaire, professionnel et leurs
projets futurs.

Éric Devost
Coordonnateur des services jeunesse et des activités entrepreneuriales et accompagnateur du groupe 
Espace trotteur du Carrefour jeunesse emploi Espace Carrière - Sénégal

«

»

«

»

»
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J’ai passé 8 semaines au Sénégal avec trois autres stagiaires 50 ans et plus du Québec. Il me semble que le
temps a filé entre mes doigts : tant de choses à voir, à apprendre, à intégrer, tant d’émerveillement, de réalités dif-
férentes, de partage d’idées et de connaissances, d’émotions à vivre. Et quelle chaleur! Tant humaine qu’atmosphé-
rique! La teranga sénégalaise est bien vivante.

La formation reçue avant notre
départ du Québec, le dévoue-
ment et la joie de vivre de
l’équipe terrain du Sénégal, la
générosité des gens que j’ai
côtoyés, ainsi que la grande et
sympathique famille d’accueil
qui m’attendait tous les midis
avec de bons repas et qui a
partagé avec moi un petit bout
de sa vie quotidienne, nul
doute que tous ces éléments
ont été les moteurs de réussite
d’une telle expérience de vie.

De plus, la dynamique équipe
terrain s’est occupée de nous
comme un bon père de fa-
mille: elle nous a guidés quoti-
diennement dans notre travail, a été à l’écoute de nos besoins, nous a préparé des repas québécois et sénégalais
pour nous faire sentir chez nous et nous a fait découvrir différentes régions et cultures sénégalaises durant les fins
de semaine.

Il est clair que j’aimerais revenir pour un deuxième séjour de solidarité au Sénégal avec Mer et Monde afin de
connaître davantage ce peuple si chaleureux. Comme nous le rappelle si bien un proverbe tunisien: « Les jours fi-
lent comme le sable entre les doigts » et il reste tant de choses à découvrir, Inch Allah.

Gisèle Guay
Stagiaire 50 ans et plus - Sénégal

J’ai reçu chez moi une stagiaire de nationalité canadienne pendant deux mois. Ce qui m’a impressionné chez
elle, c’est la facilité avec laquelle elle a intégré la famille et le quartier. Elle a été adoptée par tout le quartier grâce
à sa sympathie, sa courtoisie et sa générosité. Chaque fois qu’elle était disponible, elle était à côté de mon épouse
dans la cuisine pour l’aider à préparer. Elle ne voulait pas se reposer et laisser mon épouse faire les travaux domes-
tiques seule, alors elle a aidé à laver le linge, à faire la vaisselle et même à balayer. Les après-midi, elle regroupait
les enfants pour travailler avec eux et les initiait à des jeux. Elle a passé tout le mois du Ramandan avec nous et,
tenez-vous bien, elle a même fait le jeûne un dimanche. Les deux mois qu’elle a passés avec nous furent des mo-
ments inoubliables. C’est pourquoi le jour où elle nous a quittés, toute la famille était triste, mais depuis son retour
au Canada nous gardons contact.

Pape Kane
Père d’accueil de la ville de Thiès - Sénégal

«

»

«

»



37

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Animations jeunesse

> 20 animations jeunesse dans les écoles secondaires
de Montréal

> 562 jeunes rejoint(e)s
> Thème : Quels rôles joue la culture dans notre

compréhension des enjeux internationaux?

« La BD dans tous ces états! »

> Animation d’un atelier sur des bandes dessinées
abordant des enjeux internationaux à la Grande 
Bibliothèque de Montréal

> 7 personnes du grand public rejointes

FORMATION ET STAGE

Les formations prédépart et retour de Mer et Monde, de
même que le stage en soi, constituent un processus solide
d’éducation à la citoyenneté mondiale puisqu’ils permet-
tent aux stagiaires de développer des connaissances, des
compétences, des valeurs et des attitudes dans l’objectif
d’agir pour un monde plus juste. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Depuis des années, le dernier dimanche de septembre
est réservé à la journée portes ouvertes de l’organisme.
Cet évènement festif, certifié équitable depuis 2016, ras-
semble les stagiaires de l’année précédente présentant
leurs expériences aux gens du grand public. 

> Plus de 200 personnes présentes

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

REPRÉSENTATION 
EXTERNE
>Conseil d’administration de l’AQOCI

>Groupe de travail sur la sécurité de l’AQOCI

>Communauté de pratique en environnement de l’AQOCI

>Comité de coordination du comité québécois femmes et
développement 

> Table de concertation jeunesse en solidarité internationale 

>Comité Montréal des Journées québécoises de la 
solidarité internationale 

>Comité organisateur des Journées Québec sans frontières

> Table des directions des œuvres Jésuites

>Commission d’apostolat social des Jésuites du Canada

>Communauté de pratique au Sénégal sur l’agriculture et
les changements climatiques

PORTRAIT DES 
COMMUNICATIONS
Infolettre mensuelle

2830 abonné(e)s 

Page Facebook

6190 personnes nous 
suivent

LinkedIn

66 abonné(e)s 
(depuis février 2018)

19 kiosques d’information

Participation à

Médias
1 entrevue télévisée à Radio-Canada Grand
Montréal, 1 entrevue radio à Radio-Canada In-
ternational et 1 à Radio Ville-Marie, 1 parution
dans le journal La Voix du Nord
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PÈLERINAGE CANADIEN EN CANOT

À l’été 2017, Mer et Monde a coordonné une délégation
québécoise d’une dizaine de participant(e)s composée
d’employé(e)s, de membres du CA, d’ancien(ne)s sta-
giaires et de membres de la Ferme Berthe-Rousseau pour
participer au pèlerinage canadien en canot organisé par
les jésuites. 

Inspiré des appels à l’action de la Commission de vérité
et réconciliation du Canada et s’inscrivant dans le cadre
du 150e anniversaire de la Confédération canadienne,
le pèlerinage canadien en canot visait à favoriser le dia-
logue entre les Autochtones et les non-Autochtones en ac-
cueillant des participant(e)s de tous les horizons : laïcs,
francophones, anglophones, femmes, hommes, jeunes et
moins jeunes!

La délégation de Mer et Monde a parcouru le chemin
d’Ottawa à Montréal en canot pendant 5 jours en s’arrê-
tant dans différentes communautés le long de l'itinéraire.
La participation à ce projet a été rendue possible grâce à
une collecte de fonds qui a permis de récolter plus de 
3 000 $.

Les retombés de ce pèlerinage sont multiples. Cette aven-
ture a permis de faire un pas de plus vers la réconciliation
et l’amitié entre les différentes nations du Canada. L’im-

mersion dans les coutumes et traditions autochtones a fa-
vorisé la rencontre de l’Autre et le Être avec dans un cli-
mat empreint de respect et de confiance. Ce pèlerinage
a également permis aux participant(e)s qui avaient déjà
un lien avec Mer et Monde de mieux comprendre les ra-
cines jésuites de l’organisation et de se rapprocher de
cette communauté. Enfin, les apprentissages qui ont été
faits pourront également mener à des projets futurs avec
des communautés autochtones au Canada.

LAS CENAS DEL MUNDO

Mer et Monde a relancé les Cenas españolas sous un
nouveau nom: Las cenas del mundo! Toutes les trois se-
maines, des personnes désirant pratiquer leur espagnol
se sont réunies au bureau de Mer et Monde lors d’une
soirée conviviale, permettant à chacun(e) de partager un
plat, d’approfondir sa maîtrise de la langue et de rencon-
trer d’autres personnes. 

> 11 rencontres organisées

>Une moyenne de 10 participant(e)s à chaque soirée 

VINS ET FROMAGES

L’an dernier, Mer et Monde s’est engagé lors du Vins et
fromages, un évènement-bénéfice au profit des œuvres
jésuites, en coordonnant l’équipe bénévole et la cuisine.
Toutes et tous les employé(e)s ainsi que 22 bénévoles ont
participé au succès de cette grande soirée.

MER ET MONDE S’ENGAGE
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ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

ASSOCIATION MER ET
MONDE - UNIVERSITÉ LAVAL

> Animation d’activités de sensibili-
sation du public 

> Promotion des stages sur le 
campus

PROGRAMMES QSF ET PSIJ

> Participation au processus de sé-
lection  

> Accueil des participant(e)s du
volet réciprocité QSF

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES

>Organisation de la journée 

>Mise en place de la salle

>Cuisine 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

> Participation active aux réunions 

> Implication dans divers comités
de travail

> Élaboration et suivi de la planifi-
cation stratégiqueALBATROS

> 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

TRAVAIL DE BUREAU

> Appui aux tâches administratives 

> Traitement des reçus de charité 

> Préparation de matériel utilisé en
formation

COMITÉ DES BÉNÉVOLES

>Organisation de la soirée recon-
naissance annuelle 

>Mise en place d’une structure de
gestion des bénévoles

« Si je peux aider Mer et Monde d'une façon quelconque, je suis disponible. »
Voilà comment s'est terminé mon premier entretien avec Mireille il y a plus de
10 ans. Peu de temps après, avant même de vivre mon stage au Sénégal,
celle-ci m’a demandé de l’appuyer pour faire les reçus aux personnes dona-
trices... et une belle et longue collaboration s'est installée et se poursuit encore
aujourd'hui.

Les différents dossiers qu'on m'a confiés ont répondu à mon désir de continuer
à apprendre et d'être utile. Ce qui m'anime chaque fois que je me rends au
340 Saint-Augustin, ce sont les personnes que j'y rencontre, et j'en ai connu
plusieurs depuis 10 ans. Des personnes, employé(e)s réguliers et stagiaires,
avec de belles personnalités, portées par un grand désir de servir, d'être un
plus dans la communauté, ici et à l'étranger.

J'ai eu des engagements bénévoles dans d'autres organismes, mais avec le
temps, j'ai gardé celui avec Mer et Monde principalement pour l'ambiance, l'at-
mosphère de fraternité que j'y retrouve et dont je me nourris chaque fois que j'y
vais : la philosophie « d'être avec » initiée par les fondateurs, vécue au quoti-
dien. Je dis à mes proches que Mer et Monde est ma deuxième famille! Je suis ravie et comblée d'être témoin et de
participer à l'actualisation du slogan « Une mer de solidarité pour un monde de justice ». 

Renée Bernard
Bénévole

KIOSQUES

> Animation de kiosques d’infor-
mation dans divers évènements
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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 79 73 152 992 1039 2031

COLLÉGIAL 5 23 28 175 602 777

UNIVERSITAIRE 8 50 58 512 3032 3544

QSF 9 26 35 675 1323 1998

INDIVIDUEL 7 17 24 418 1000 1418

50 ANS ET PLUS 1 5 6 54 279 333

SOCIOPROFESSIONEL 0 13 13 0 247 247

TOTAL 109 207 316 2946 6903 10348
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57

Montérégie 59
Montréal 57
Capitale-Nationale 39
Laurentides 25
Centre-du-Québec 24
Saguenay–Lac-Saint-Jean 22
Lanaudière 23
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 18

Bas-Saint-Laurent 15
Estrie 12
Outaouais 7
Chaudière-Appalaches 5
Abitibi-Témiscamingue 3
Laval 3
Mauricie 2
Nord-du-Québec 2

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR RÉGION DE RÉSIDENCE
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ET SELON LE TYPE DE STAGE



44

* 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

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

2017-2018 - 109 207 316

POURCENTAGE DE STAGIAIRES 
PAR TRANCHE D’ÂGE

RÉPARTITION DES STAGIAIRES
SELON LEUR GENRE

79%
Femmes

21%
Hommes

NOMBRES DE STAGIAIRES PAR ANNÉE ET PAR PAYS
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POLITIQUE DE JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

arbres plantés à 
St-Jean-sur-Richelieu
cette année 
grâce au 
partenariat avec
Arbre-Évolution

tonnes de CO2 
seront ainsi 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

387

81,2

Statistiques compilés par
Compost Montréal

>Deux employées ont participé à la formation en
l’égalité femmes-hommes (EFH) de l’AQOCI : ins-
titutionnalisation et intégration EFH dans les cycles
de projets

> Le projet QSF Viviendo mi sexualidad saludable
vise l’amélioration de la qualité de vie des adoles-
cent(e)s nicaraguayen(ne)s par la santé sexuelle et
reproductive et l’EFH

> Tous les stages PSIJ intègrent l’EFH d’une manière
transversale

>De nouveaux ateliers sur l’EFH sont intégrés dans
les formations prédépart
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SÉNÉGAL

Stages au secondaire

Pensionnat du
Saint-Nom-de-Marie 
Denise Lacroix (acc)*
Jeanne Jean-Turbide (acc)
Raphaëlle Bergeron
Jeanne Boisvert
Camille Bégin-Simard
Charlie Fournier
Margaux Marie Béatrice
Deroi
Hiba Jamili
Inès Lepage
Roxanne Lanoue Marie
Martin
Roxanne Michaud
Michelle Poupart
Emmanuelle Roy
Béatrice Vaillancourt
Béatrice Vallières

Polyvalente Hyacinthe-
Delorme 
Frédéric Gagnon (acc)
Guylaine Deschênes (acc) 
Kim Trécherel
Alexis Joseph Alain Lemieux
Camila Eve Lopez-Proulx
Gabriel Boulay
Éloise Lalande
Hélène Simone Lucienne
Caron
Rose Marie Isabelle 
Rodgers
Angela Brouillard
Camille Hétu
Mélodie Potvin-Poirier
Océanne Mayrand-Blain

École secondaire 
Marcellin-Champagnat 
Claire Dumont (acc)
Olivier Clermont (acc)
Andréanne Walsh
Laeticia Lepage-Girard
Émilie Giugovaz
Félix Gaudreault

Marie-Soleil Desjourdy
Noémie Bellavance
Océane Hui
Philippe Gladu
Étienne Perreault
Xavier Santerre
Zoé Desjourdy
Stéphanie Tougas
Mathilde Meunier
Angélic Boucher-Marcil
Audrey Clouâtre

École secondaire de 
l’Érablière
Amélie Gougeon (acc)
Judith Sicard (acc)
Matis Hogue,
Élizabeth Pinard
Laurie-Ann Guevremont
Jakob Durand
Shaylanne Poirier Mc
Queen
Félix Lévêque-St-Vincent
Lauriane Désautels
Kathrine Migneault-To-
hermes
Akyléa Beaucaire
Sarah-Maude Marie Méré-
dith Kell Tessier
Anaël Ste-Marie Minville
Sara-Maude Lachance

Frédéryke Miron
Jonathan Morissette
Florence Legault
Jessica Lapointe
Loryann Langlois-Gauthier

Collège Saint-Bernard 
Mario Boisvert (acc)
Lily-Pier Ouellet
Julien Benoit
Ariane Pelneault
Anne-Lorie M. C. P. 
Laplante
Jérémy Labrie Samuel 
Bergeron
Justin Beaulieu
Maxime Ethier, 
Miryam Therrien

Stages au collégial

Collège Jean-de-Brébeuf 
Philippe Brouillard (acc)
Marjorie Touchette (acc)
Marie-Anne Bolduc
Vanessa Boulos
Kerrie Sinead Camacho
Garcia
Marie Aline Laverdure
Jin Ge Li
Justine Martineau

Elena Rusu
Ottilia Maryame Béatrice
Scott
Pierre-Antoine Ugnat-
Laurin

Cégep de Victoriaville
Isabelle Fortier (acc)
Marie-Hélène Quessy (acc)
Mélina Cardin
Chloée Dumont
Maude Paradis
Léonie Laurence Vigneault
Marika Laplante
Maxim Poisson
Érika Veilleux
Érika Turgeon
Myriam Girouard
Jade Bilodeau

Stages universitaires

Étudiant(e)s en enseigne-
ment de l’Université Laval 
Jessy McLean
Alexandre Roy
Anne Marie Boulé
Anne-Laurie Arteau
Julie Marthe Denise Sol
Rachel Mackay
Julien Guillemette-Cloutier

LISTE DES STAGIAIRES 2017-2018

*accompagnatrice ou accompagnateur
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Myriam Larouche
Roxanne Larouche
Vicky Charland
Annick Lefrançois
Nitaya Mineau

Étudiantes en psychologie
de l’Université Laval 
Anissa Soussy
Ariane Tourigny
Miriam Marcoux
Lauriane Maheu

Étudiant(e)s en psychoé-
ducation de l’Université du
Québec à Trois-Rivières 
Étienne Giguère
Audrey Beauchemin 
Samuel Beaulieu-Michaud

Étudiantes en physiothéra-
pie de l’Université Laval 
Josiane Langlois
Jennifer Larouche
Léanne Tremblay-Anctil

Étudiantes en sciences 
infirmières de l’Université
Laval  
Cynthia Mailhot 
Justine Pellerin

Étudiant(e)s en médecine
dentaire de l’Université
Laval
Samuel Van Stherthem
Isabelle Tétreault
Anthony Chagnon
Massimo Di Battista  

Étudiantes en médecine de
l’Université Laval 
Katherine Poulin
Éliane Barrette
Geneviève Harpin
Maude Vermette
Léila Dion
Rosemarie Dupont
Aicha Fox
Anna-Maude Gareau
Valérie Hayes-Martel
Justine Boulet

Étudiant(e)s en physio-
thérapie de l’Université
de Sherbrooke 
Aicha Diarra
Antoine Laramée
Véronique Poirier
Véronique Thivierge
Marie-Julie Morin-Lacoste

Étudiantes en ergothéra-
pie de l’Université de
Sherbrooke
Éliane Lafleur Berniquez
Laura Lafontaine-Pagé
Lydia Lefebvre
Isa Beauchemin
Myriam Vinet
Mélanie Boudriau
Noémie Laprise

Stages QSF

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

Public Universel
Laurie Chartrand (acc)
Daphnée Bérubé St-Arnaud
Marie-Louise Charrette
Mélissa Lemire
Amélie Loranger
Janie Boulais
Jean-Simon Demers
Ariane Lapointe
Andrée-Anne Sabourin

Public Cible 
Mylène Dugré (Acc)
Maty Ndiaye
Frédérique Paradis
Alicia Corriveau
Keith Nitunge
Ariane Vossen
Aude Roy-Blanchette
Samuel Dulac
Maude Guillemette

Volet réciprocité 
Cécile Penda Mbaye
Cécile Dibor Mbaye

Stages Individuels

Katherine Rock
Frédérique Pothier
Diane Cyrielle Azie
Eve Grenier
Audrey Boily
Stéphanie Labbée
Chantal Desmarteaux
Maxime Drolet
Samuel Jacques
Gizella Ulkei
Charlotte Goulet
Lydie Pénéloppe Simon-
Haché
Emeraude Thérrien
Danielle Alain
Anne-Sophie Hébert
Élodie Daviau
Josée Grégoire

Stages 50 ans et plus

Lise Girard
Yolaine Jacoby
Danielle Boivin
Gisèle Guay

Stages Socio-
Professionnel

CJE Espace Carrière 
Éric Devost (acc)
Magalie Sauvé (acc)
Katia Caroline Lavoie
Cassandra Néron
Kim St-André-Lafrance
Tabitha Beaulieu
Thierno Bocary Dieng
Joseline Mukamba
Meilleur Lwalire
Audrey Poitras-Marcoux
Gabrielle Boucher
Lukinga Tresor Buhendwa
Émilie Fontaine
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NICARAGUA

Stages au secondaire

École secondaire des
Grandes-Marées
Patrice Gobeil (acc)
François Gagnon (acc)
Déborah Simard (acc)
Léanne Bolduc
Maude Perron
Anne-Sophie Boivin
Florence Gagnon
Kristina Côté
Josiane Gobeil
Katia Tremblay
Kélyane Lavoie
Joannie Larouche
Sandrine Cragnolini
Anne Simard
Andréa Tourigny
Érika Bolduc
Amélie Gagné
Antoine Lavoie
Vincent Blackburn
Noémie Jean Riverin

École secondaire Antoine-
Bernard 
Josée Martin (acc)
Renée Henry (acc)
Florence Marquis
Frédérique Audet
Juliane Lévesque
Karel Cormier
Louis Bourdages
Eloise Benoît
Pier-Olivier Labillois
Juliette Moses
Laura-Émily Johnson
Clémence Blondeau-Bois
Charles-Émile Leblanc
Michaelle Levasseur
Stéphanie Julianne Bou-
dreau Parisé

Groupe scout
Diem Ha (acc)
Thai Nhan Dinh (acc)
Di-Luân Lê (acc)
Kevin-Khanh Vo (acc)
Thai-Nguyen Dinh
Susan Vong

Minh-Tan The Nguyen
Quang-Hai Francis Dinh
Jean-Sébastien Lê
Tran Anh Duy Thai

El Camino de Rimouski 
Jeanne D’Arc Leclerc (acc)
Jeanne D’Arc Gagnon (acc)
Sonia Ross
Audrey Ferlatte
Léa-Maude Champagne
William Gagnon
Loriena Buitron-Lachance
Ella Leuzy
Jacob Morin
Marianne Levasseur
Jérémy Brisson
Camille Kariane Côté
Audrey Anne Godbout
Juliette Blanche Paturel
April Inmay France Sans-
façon

Externat Sacré-Cœur
Julie Désilets (acc)
Christine Leclerc (acc)
Alice I. D. J. Carey
Amy Deuel
Andréane Boucher
Audrey-Ann Landry
Carolanne Léonard, 
Catherine Huard
Eliane Charron
Florence Eve Marie 
Couillard
Florence Goyette
Laurence Le Bourhis
Laurianne Russell

Laurie Paré-Raymond,
Maude Lewis
Rosalie M. E. L. Larocque
Jasmine Fortin Lafrenière
Léa Proulx-Chartier
Maxime Dellazizzo

Stages au collégial

Collège Jean-de-Brébeuf 
Marianne Gagnon (acc)
Bodgan Andrei Panait
Safiya Soulane
Amélie Gauvin-Shedleur 
Mattew Peter Boca

Stages universitaire

Étudiantes en psychologie
de l’Université Laval 
Catherine Poveda Perdomo
Jeimy Vanessa Agudelo
Pinto

Étudiante en ergothérapie
de l’Université Laval
Stéphanie Boivin

Étudiant(e)s en médecine
de l’Université Laval 
William Berthelot
Kim Kelly Marie Jodoin
Annie-KimToupin

Étudiant(e)s en pharmacie
de l’Université Laval 
Coralie Robidoux
Louis Gauthier-Landry

Stages QSF

Public universel
Jessika Yin Laberge Benoit
(acc)
Dominique Giroux
Eugénie Laframboise
Gaëlle Jacqueline Marcelle
Moinat
Jia Bao Zuo
Laurence Houle
Miguel Clément
Noëla Kibukila
Victor Labelle

Volet réciprocité
Jhonny Antonio Cortez
Garcia

Stages Individuels

Christine Richard
Lorena Verduzco
Josée Archambault
Vicky Tremblay
Anne Duchesne
Audrey Julien
Maude Laniel
Josée Grégoire

Stages 50 ans et plus

Carmen Brisson



Mer et Monde remercie chaleureusement ses 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 les partenaires terrain. Cette année,

Mer et Monde a pu compter sur l’appui des partenaires suivants :

Arbre-Évolution
Association québécoise des organismes de coopération

internationale (AQOCI)
Collège Jean-de-Brébeuf 

Collège Saint-Bernard 
Cégep de Victoriaville 
CJE Espaces Carrières

Compagnie F
Dispensaire diététique de Montréal

Domaine Valton Osiris
École secondaire Antoine-Bernard

École secondaire l’Érablière 
École secondaire Marcellin-Champagnat
École secondaire des Grandes-Marées 

Écoquartier du Sud-Ouest
El Camino de Rimouski 
Externat Sacré-Cœur

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
de l’Université Laval

Famijeunes
Ferme Berthe-Rousseau

Groupe Scout vietnamien 277 
Les Ateliers SexURL

Maison d’entraide alimentaire St-Paul & Émard
Mantis Environment

Miel Écolo
Miel Montréal

Nutricentre
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 

Polyvalente Hyacinthe- Delorme
Racines de l’Ile

Revue sexologique Les 3 sex
Université de Montréal

Université de Sherbrooke
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec à Trois-Rivières

Université Laval et Bureau international

Les partenaires financiers de Mer et Monde:

Affaires mondiales Canada
Compagnie de Jésus

Fondation Jeunes et Société
Ministère des relations internationales et de la Francophonie

Toutes personnes, organisations et communautés qui appuient les stagiaires dans
leur collecte de fonds personnelle ou de groupe.




