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Voici notre Infolettre mensuelle qui porte sur les activités de Mer et Monde au Québec, au Nicaragua, au Honduras et au Sénégal. Vous y retrouverez, entre 

autres, une section qui vous est réservée. N’hésitez pas à nous faire parvenir des nouvelles à publier pour la remplir. L’idée est 
que cette Infolettre soit la plus dynamique et à votre image possible.   

Bonne lecture et au plaisir d’entendre aussi parler de vous! 
 

NOUVELLES DU QUÉBEC 
 

 Vœux et souhaits! À l’approche de la période des fêtes, toute l’équipe de Mer et Monde vous souhaite Joyeux Noël et une  
Bonne Année 2014. Que cette période de réjouissances soit remplie de temps de qualité avec vos proches et de bonheurs 
partagés. Nous vous invitons également, en cette période de festivités, à prioriser des choix de consommation éthiques et 
responsables et à avoir une pensée solidaire envers tous les peuples du monde. Au plaisir de se retrouver, en janvier, pour le 
coup d'envoi d'une nouvelle année remplie de solidarité, d'échanges et d'amitié. Notez que les bureaux de Mer et Monde à 
Montréal seront fermés du 21 décembre au 5 janvier inclusivement.   

 

 Boucar Diouf en spectacle pour la Fondation Jeunes et Société (FJS) : 
À l’approche des fêtes, voici la solution simple et solidaire pour vos 

cadeaux de Noël! Le spectacle L’Africassée de Boucar Diouf saura plaire à 
vos proches! De plus, par ce cadeau solidaire, vous contribuerez aux 

initiatives de Mer et Monde et de la Ferme Berthe-Rousseau que la FJS 
supporte. Ce spectacle se tiendra au Gesù à Montréal le 8 avril 2014. 

Des billets réguliers sont disponibles au coût de 35$ à Mer et Monde et à 
la billetterie du Gesù. Des billets Or à 100$, donnant droit aux premières 
rangées, à un reçu d'impôt de 65$, à un cocktail avant le spectacle et à 

une RENCONTRE EXCLUSIVE avec Boucar Diouf, sont également 
disponibles à Mer et Monde et au Gesù. Pour information et achat de 

billets : 514-495-8583 ; billets@monde.ca. Merci de faire la promotion du 
spectacle en partageant cet événement Facebook. 

http://www.monde.ca/meretmonde/infolettre
tel:514-495-8583
mailto:billets@monde.ca
https://www.facebook.com/events/167737366769099/?ref_dashboard_filter=upcoming


 Nouvelle collaboration entre Mer et Monde et Arbre-Évolution : Mer et Monde est heureuse d’annoncer une nouvelle collaboration avec l’entreprise 
sociale Arbre-Évolution afin de réduire notre empreinte écologique. Le coût de l’achat de deux arbres, soit 10 $, sera inclus dans les frais d’inscription de 
nos nouveaux stagiaires à partir du 1er janvier 2014 afin d’atteindre cet objectif. Les stagiaires inscrits depuis septembre 2013 seront, pour leur part, 
également sollicités sur une base volontaire. Arbre-Évolution est engagé dans la reforestation et la conservation de nos écosystèmes forestiers et met en 
œuvre une approche holistique qui cherche à faire co-évoluer harmonieusement nature et activités humaines. Des projets 
de plantation qui permettront de compenser une partie du CO2 généré par nos vols vers le Sénégal ou le Nicaragua seront 
donc proposés par des communautés citoyennes elles-mêmes, sur le territoire québécois. Nos quelques 300 stagiaires par 
année permettront ainsi de financer deux à quatre projets de reboisement de cet organisme. Si vous désirez redonner 
encore plus à la planète et compenser la totalité des émissions de CO2 engendrées par votre vol, contactez Arbre-Évolution 
au 418-607-0697 ou visitez leur site Internet  www.arbre-evolution.org. 
 

 Devenir membre de Mer et Monde pour 5$ par an : Mer et Monde a décidé de resserrer les liens de sa grande famille : anciens stagiaires, bénévoles, 
généreux donateurs, parents de stagiaires, etc. Nous offrirons donc très prochainement un moyen facile et utile de rester actif dans le monde de la 
coopération, tout en préservant le lien avec un nous, en devenant membre officiel de Mer et Monde, pour la modique somme de 5$ par an. C’est ainsi que 
tout le monde aura cette possibilité grâce à une nouvelle fonctionnalité sur notre site Internet. Nous désirons, par la même occasion, valider les 
coordonnées des nombreux contacts de notre base de données, puis cibler plus précisément les destinataires de notre Infolettre et de l’Unisson. De fait, 
vous avez probablement déjà reçu un (ou quelques) courriel(s) de l’adresse verifcoord@monde.ca. Nous vous demandons de vérifier et de bien vouloir 
mettre à jour vos coordonnées. Nous apprécions votre collaboration pour que notre réseau demeure vivant et actif.  

  

DES NOUVELLES DE NOS STAGIAIRES 
 

 Un bilan positif pour l'accueil de notre premier groupe au Nicaragua! En novembre 
dernier, Mer et Monde a reçu ses premiers stagiaires au Nicaragua. Le bilan très positif 
de cette première expérience promet pour l'avenir! Pour en connaître plus sur le 
projet qu'ils ont réalisé en collaboration avec la communauté et lire un témoignage 
d'Alexandre Poupart, un des deux accompagnateurs du groupe du Collège St-Charles-
Garnier, visitez notre site Internet. Nous tenons également à souligner la qualité du 
travail d'Amélie Daigle et d'Abraham Membreno, nos deux coordonnateurs terrain, 
qui ont relevé avec brio ce défi, étant nouvellement installés au Nicaragua. Par ailleurs 
nous tenons aussi à remercier l'appui inestimable que nous offre Jose Luis, un collaborateur précieux de Mer et Monde dans son développement au 
Nicaragua. Enfin, d'abord et avant tout, c'est l'implication et la générosité de l'accueil des villageois, jeunes et familles des communautés de El Cacao et de 
La Union qui ont permis la réalisation d'un stage aussi riche et inspirant. Merci à vous et longue vie à notre solidarité 
réciproque.  
 

 Bon retour à la maison pour Minori et Codou! C'est sous une température hivernale et glaciale que nos deux dernières 
stagiaires réciprocité ont quitté le Québec. Voilà que Codou et Minori sont retournées chez elles, l'une le 15, l'autre le 
16 décembre, après un stage hautement formateur et instructif. C'est la larme à l’œil et le cœur rempli de moments 
magiques que nous leur avons tenu, quelques jours plus tôt, un dîner d'au revoir. Familles, ami(e)s et partenaires de 
stage sont venus souligner, pour une dernière fois, leur travail exceptionnel. Au grès d'échanges et de rencontres, ces 

http://www.arbre-evolution.org/
mailto:verifcoord@monde.ca
https://www.monde.ca/meretmonde/nouvelles/un_bilan_positif_pour_laccueil_de_notre_premier_groupe_au_nicaragua
http://www.monde.ca/meretmonde/sites/default/files/documents/nouvelles/T%C3%A9moignage_Acc_scolaire_Nicaragua.pdf
http://www.monde.ca/meretmonde/sites/default/files/documents/nouvelles/T%C3%A9moignage_Acc_scolaire_Nicaragua.pdf
http://www.monde.ca/meretmonde/nouvelles/un_bilan_positif_pour_laccueil_de_notre_premier_groupe_au_nicaragua
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595888540480427.1073741961.107657169303569&type=1


stagiaires nous aurons permis de vivre des émotions uniques et inoubliables. Merci au programme Québec Sans Frontières et au Ministère des relations 
internationales du Québec pour le financement de ces stages qui représentent une opportunité unique pour les membres de nos partenaires terrain.  
 

 Retour vidéo sur l’expérience de nos stagiaires universitaires au Sénégal : Visionnez cette version courte d’un reportage réalisé par Boris Proulx, étudiant 
en journalisme international à l’Université Laval. Il y rencontre des étudiants de l’Université Laval, impliqués auprès de différents milieux au Sénégal à l’été 
2013. Parmi ceux-ci, vous rencontrerez cinq stagiaires de Mer et Monde : Marianne D. Levasseur, Mariella Gaudreault-Belly et Kloé Boucher, étudiantes en 
sciences infirmières, ainsi qu'Amélie Boucher et Ariane Lebel, étudiantes en nutrition. Surveillez notre site Internet pour la version longue qui sera publiée 
dans les prochaines semaines! https://www.youtube.com/watch?v=NWwF5fnaHJw 
 

 Vidéo de la Grande fête annuelle de Mer et Monde : À l'occasion des Portes ouvertes organisées 
lors de la Grande fête annuelle de Mer et Monde, nous avons interviewé des stagiaires de retour 
de stage et capté plusieurs images de cette journée festive riche en émotions et en rencontres. 
Suivez ce lien afin de visionner le résultat! Nous espérons que cette vidéo vous donnera le goût de 
participer à l'édition 2014 qui se tiendra le 28 septembre prochain. Nous tenons à formuler un 
remerciement particulier à Pierre Deslauriers pour son implication dans le cadre de ce projet ainsi 
que le prêt du matériel cinématographique. Merci également à Valérie Girard et à Julien Bourcier 
qui ont grandement aider lors de la fête au niveau des entrevues et du tournage. Merci aussi aux 
personnes interviewées pour leur partage : Jonathan Lasnier, Camille Coupal, Anabelle Glazer, 
Caroline Masse, Jade St-Georges, Louis-Pierre Théroux-Marcotte, Anne Maynard, Alain Parent et 
Julie Désilets. Enfin, nous remercions Jasmine Lalonger pour le montage et Mamadou Koita et Luc 
Bambara pour la musique, la journée même et dans cette vidéo.  

 

Départs de nos stagiaires à destination du Sénégal de la mi-décembre à la mi-janvier 
 

 Stages universitaires :  
 Le 9 janvier, des étudiantes en enseignement de l’Université de Montréal se rendront au Sénégal pour un stage de deux mois :  

Marie Chamberland, Mélanie Bonoît, Marie-Pier Boudreau Chartier, Béina Roberge, Marianne Housego, Jessica Forget Mapleston, Sabrina Dolbec, Agnès 
Labrecque Langlois, Maude Roberge Mailhot et Roxanne Carama Duchesne. 

 
 Stagiaire individuelle :  

 Également le 9 janvier, Charlotte Arcand Desgagné, étudiante en sciences humaines au collège de Maisonneuve, débutera son stage individuel. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/quebecsansfrontieres?ref=stream
https://www.youtube.com/watch?v=NWwF5fnaHJw
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/universitaire
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/individuel


INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 Une soirée à ne pas manquer au CABARET CHEZ MADO : Le 9 janvier prochain, le 
groupe QSF universel au Sénégal de Mer et Monde vous attend au Cabaret chez 
Mado! Organisé dans le cadre de la levée de fonds de ce groupe, ce spectacle haut 
en couleur promet d'être mémorable! Nous devons avoir une salle bondée pour 
en faire une activité des plus allumées et intéressantes! Contactez une membre du 
groupe, dont Julie à Mer et Monde (julie.desilets@monde.ca), pour vous procurer 
votre billet et ceux de tous vos amis qui se joindront à vous pour l'événement! Voir 
cet événement Facebook pour connaître tous les détails : 
https://www.facebook.com/events/1389751527938690/.  

 
 Création du comité « Plaidoyer Honduras » : Pour au moins la prochaine année, Mer et Monde interrompt temporairement ses activités de stage au 

Honduras. Toutefois, nous souhaitons poursuivre notre solidarité autrement. Nous souhaitons donc mettre sur pied un comité de réflexion et d’éducation 
du public afin de permettre à un plus grand nombre d’être informés et critiques face aux défis auxquels ce peuple fait actuellement face. Si vous avez du 
temps, de la créativité et que vous souhaitez vous impliquer dans ce comité, merci de contacter dès que possible Julie (julie.desilets@monde.ca). Une 
première rencontre, en concertation avec d’autres organismes impliqués ou sensibles au Honduras, aura lieu en janvier.  
 

 Les Albatrossiens de Mer et Monde réunis sur Facebook : Afin de faciliter le travail des formateurs et formatrices, mais 
aussi pour s'assurer de bien vous rejoindre, nous avons créé le groupe Facebook des bénévoles Albatros de Mer et 
Monde. Merci de vous y joindre dès que possible et d'y ajouter des gens de votre réseau qui pourraient être intéressés 
à nous donner ce coup de pouce! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à julie.desilets@monde.ca! 
Voici le lien vers le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1437347489810415/   

 
 CONCOURS PHOTO… 2500$ en prix : Ce concours s'adresse à tous les jeunes (13 à 35 ans) qui ont participé en 2012-2013 à un voyage de coopération 

internationale et qui sont revenus avec plein de photo! Cliquer sur ce lien suivant pour vous inscrire. 
 

  
 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 2290 fans! Ne sentez-vous 
pas cette "MER de solidarité pour un MONDE de justice" que nous créons ensemble? Merci de nous suivre sur Facebook  

et n'hésitez surtout pas à mettre un peu de votre couleur sur cette page! 

 
Si vous souhaitez être retiré de la liste de distribution de cette Infolettre, écrire à julie.desilets@monde.ca. 

Mer et Monde : www.monde.ca  /  514 495-8583 
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