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Chers amiEs de Mer et Monde, 

 

Voici notre Infolettre mensuelle sur les activités de Mer et Monde à Montréal, au Honduras et au Sénégal. Vous y retrouverez, plus 
bas, 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, alors exprimez-vous!  
Bonne lecture et au plaisir d’entendre aussi parler de vous! 

L’équipe de Mer et Monde 
 

NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 La grande Fête annuelle de Mer et Monde, c’est le 30 septembre prochain! Merci aux stagiaires de cette année de remplir dès 
que possible leur fiche de participation que vous avez reçue par courriel! Aussi, tous les membres du réseau de Mer et Monde 
et nos collaborateurs sont chaleureusement conviés à cette fête! Cliquez ici pour les détails!  
 

 À la recherche de familles d’accueil pour nos stagiaires réciprocité (dès septembre 2012)! 
Mer et Monde est présentement à la recherche de deux familles d’accueil pour nos stagiaires 
réciprocité QSF, NDéye Coumba Faye et René Santos Mata, qui viendront réaliser un stage 
de 75 jours au Québec! Leur stage devrait avoir lieu du début septembre à la mi-novembre 
(les dates seront confirmées prochainement). Visitez notre site Internet pour tous les détails!  

 De plus, si vous êtes intéressés à faire des activités et des sorties culturelles avec 
nos stagiaires réciprocité, communiquez avec Claudia (Claudia.Beadoin@monde.ca).  

 Par ailleurs, si vous avez des vêtements chauds (manteau, pantalons, gilets, bottes, 
etc.) à donner ou à prêter pour nos stagiaires réciprocité, merci de communiquer avec Claudia.  
 

 Recherche de bénévoles : Mer et Monde est à la recherche de bénévoles pour divers évènements. Merci pour votre aide! 
- Fête de Mer et Monde : La fête de Mer et Monde aura lieu le dimanche 30 septembre au CEDA à Montréal. Si vous 

êtes intéressés à nous donner un coup de main le jour de l’évènement afin d’assurer le succès de cette fête, merci de 
communiquer avec Claudia (Claudia.Beaudoin@monde.ca). C’est une belle occasion de rencontrer les stagiaires de Mer 
et Monde de l’année 2011-2012 et de nous revoir! 

- Salon Expérience Internationale : Également le 30 septembre, Mer et Monde participera, pour une deuxième année 
consécutive, au Salon Expérience Internationale au Palais des Congrès de Montréal. Visitez leur site Internet pour tous 
les détails. Pour l'occasion, nous aurons besoin d'un appui de différents bénévoles pour notre kiosque et pour venir en 
support aux organisateurs (nous sommes entre autres à la recherche de quelques personnes bilingues). Merci de vous 
manifester auprès de Julie (Julie.Desilets@monde.ca) dès maintenant si vous pouvez nous appuyer pour l'occasion! 

- Entrevues pour la sélection des stagiaires QSF : Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour nous appuyer dans la 
sélection des stagiaires QSF de cette année. Nous réaliserons les entrevues de groupe les 6 et 7 octobre. Joignez-vous à 
notre comité de sélection! Vous pouvez participer à l’une ou l’autre des journées. Si vous êtes intéressés à participer à 
la sélection des stagiaires QSF, merci de communiquer avec Claudia (Claudia.Beaudoin@monde.ca).  

 
 Les stages QSF 2012-2013 : Nous sommes toujours à la recherche d’accompagnateurs et de stagiaires 

pour former nos groupes de cette année. Consulter les offres de stage au www.monde.ca/meretmonde 
/stages/qsf. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l’information. Faites-vite; les dates  
limites d’application arrivent rapidement! Nous attendons votre candidature!  
 

 Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) – Édition 2012. Les JQSI 2012 sont une invitation à valoriser une 
économie juste au service de l’humain : « Faisons les comptes ! ».Dans un contexte de crises multiples (économique, écologique, 
alimentaire, sociale) où les mouvements d’indignation populaire se font grandissants, les organismes membres de l’AQOCI ont 
souhaité que les JQSI servent de lieu de réflexion et d’action pour « remettre l’économie à sa place » dans le respect des droits 
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humains et des principes démocratiques. Mer et Monde participe activement à l’organisation des JQSI en concertation avec 
d’autres organismes membres de l’AQOCI. Nous invitons notre réseau à rester à l’affût de la programmation des activités qui se 
dérouleront du 7 au 17 novembre 2012 partout au Québec! Nous accueillerons cette année M. Francisco Whitaker, co-
fondateur du Forum social mondial et prix Nobel alternatif 2006, pour la conférence d’ouverture des JQSI à Montréal le 7 
novembre et une autre à Chicoutimi le 8 novembre. Si vous désirez organiser une activité dans le cadre des JQSI ou nous 
appuyer dans l’organisation notre propre activité (possiblement sous la formule d’une « crêpes-causeries » et d’un panel de 
discussion), vous pouvez communiquer avec Claudia (Claudia.Beaudoin@monde.ca).  
 

 Animation jeunesse des JQSI : Cet automne, nous offrirons une 
animation destinée aux jeunes de 12 ans et plus dans les écoles 
secondaires et milieux communautaires de Montréal. Ces ateliers seront 
offerts de la mi-octobre à la fin novembre. Dans la région de Montréal, 
c’est Mer et Monde qui est responsable de ces animations. Cliquez ici 
pour tous les détails! Ces animations sont aussi offertes partout au 
Québec par d’autres organismes. Informez-vous! Cette année, les JQSI 
portent sur :  

« La valorisation d’une économie juste au service de l’humain » 

Le slogan : Faisons les comptes !  
Contactez-nous pour tous les détails (Julie.Désilets@monde.ca) 

 
 Vins et Fromages de la Fondation Jeunes et Société : Il est  maintenant possible de vous procurer votre billet pour le Vins et 

Fromages 2012 au profit des Œuvres de la Fondation Jeunes et Société qui aura lieu le 24 octobre 2012 à la Grande-Chapelle du 
Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal. Pour information : 514 495-8583. Pour acheter des billets en ligne et connaître tous les 
détails de l’évènement : www.monde.ca/jeunesetsociete/index.php?idChoix=vinsetfromages. Pour voir des photos des années 
précédentes, cliquez ici : Édition 2010 / Édition 2011.  
  

 Suivis de la campagne Partenaires Solidaires (www.partenairessolidaires.com) : Partenaires solidaires est une campagne de 
l’AQOCI et de ses 65 membres visant un meilleur partenariat en coopération internationale. Le Canada a perdu sa place de chef 
de file en coopération internationale; une place qui a été construite à travers 40 ans de travail de collaboration avec les 
organismes de coopération internationale. Aujourd’hui, le gouvernement ne valorise plus un véritable partenariat avec ces 
organismes. L’AQOCI et ses membres, dont Mer et Monde, souhaitent faire partie d’un partenariat à part entière avec le 
gouvernement basé sur le dialogue et dans le respect de l’autonomie des organisations. Pour mieux connaître les enjeux dont 
traite cette campagne, consultez ces articles :  

- Coopération internationale: Stephen Harper change la donne 
- Financement de l’aide internationale : l’AQOCI demande aux partis politiques du Québec de s’engager à rapatrier les 

enveloppes fédérales 
 

 L’Infolettre de Mer et Monde a fêté son premier anniversaire! Depuis juin 2011, Mer et Monde partage avec son large réseau 
une infolettre mensuelle. À l’occasion de son premier anniversaire, nous avons réalisé un court sondage afin de savoir ce que  
vous en pensez. Nous sommes très fiers des nombreux commentaires positifs reçus. En effet,  100% des répondants ont affirmé 
que notre infolettre était attrayante, facile à consulter, intéressante et pertinente!

1
 Merci à vous!  

 
Exemple d’un commentaire général: 
« J'adore! Ça me permet de revivre 
mon stage un peu à chaque fois et de 
me tenir au courant de vos activités. 
Même si je vis loin de Montréal, du 
Honduras et du Sénégal, l'Infolettre 
me permet d'entretenir un lien que je 
ne voudrais pas perdre... » 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Très attrayante et facile à consulter (48%) / Attrayante et facile à consulter (52%) & 

  Très intéressante et pertinente (63%) / Intéressante et pertinente (37%) 
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ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Nos stages universitaires dans le domaine de la santé : Le Honduras a accueilli, cet été, 5 étudiants de l'Université Laval 
dans le cadre de ses stages universitaires. Deux étudiantes en ergothérapie ont pu réaliser leur stage auprès de l'Institut 
Juana Leclerc, centre d'enseignement pour enfants et jeunes adultes présentant des troubles physiques et cognitifs. Une 
étudiante en physiothérapie a aussi partagé ses connaissances avec le CRII (Centre de réhabilitation intégral de Intibuca) 
tandis que deux étudiants en médecine ont réalisé une première partie de leur stage dans la communauté de Jicarito dans 
un centre de santé public et ils terminent actuellement leur deuxième portion de stage dans la communauté de Ojojona 
dans le centre de santé public. Tous ont pu mettre à profit leurs connaissances dans leur domaine respectif, mais 
également comprendre de manière concrète les enjeux de la santé au Honduras. De plus, chaque étudiant a partagé son 
quotidien avec une famille d'accueil hondurienne, ce qui a permis de leur apporter une vision plus complète de la réalité 
locale. Les deux étudiants en médecine sont toujours au Honduras et termineront leur expérience terrain le 24 août. Par 
ailleurs, en septembre prochain, le Honduras accueillera une deuxième étudiante en physiothérapie qui réalisera également 
un stage de deux mois. Voir des photos de leur stage. 
 

 Stage de l'École secondaire d’Aylmer: Du 2 au 24 juillet dernier, les 14 élèves de 
l'École secondaire d’Aylmer et leurs trois accompagnatrices, ont réalisé un stage au 
Honduras dans la communauté de Buena Vista, ville de Siguatepeque. Cette école 
avait déjà participé à une expérience de trois semaines en 2010 avec Mer et Monde 
au Honduras au sein de cette même communauté. C'était donc une prise deux! 
L'accueil fût donc encore plus chaleureux de la part de la communauté. Ce fût un 
séjour haut en couleurs et inoubliable! Les stagiaires ont pu participer à la 
réalisation d'une petite serre à plantes comestibles ainsi que la confection de 
quelques œuvres artisanales (bijoux, porte-clés, poterie). Le groupe a aussi appuyé les efforts de deux familles dans le 
creusage de fosse septique en plus d’apporter leur énergie à une école de la communauté avoisinante. Ce fût une 
expérience diversifiée et enrichissante! Voir des photos du stage. 
 

 Groupe QSF universel : Nos deux groupes QSF au Honduras entament leur fin de projet alors qu’ils rentreront au pays le 15 
août. Chacun des groupes a pu réaliser avec grand succès les objectifs de leur stage respectif grâce au grand appui de leur 
communauté d'accueil, des partenaires et de leurs familles d'accueil. Le groupe QSF universel a pu réaliser l'ensemble des 
ateliers de formation sur le sujet de la santé sexuelle et reproductive chez l'adolescent. De plus, les stagiaires ont travaillé 
de pair avec le groupe de volontaires du centre de santé dans le but que ces derniers deviennent des agents multiplicateurs 
dans leur communauté. Le groupe a aussi participé à la création de plusieurs documents de travail sur cette thématique. 
Les stagiaires du groupe ont également élaboré une pièce de théâtre sur ce thème en partenariat avec une école 
secondaire de la communauté. Le partenaire demeure emballé par le projet et est convaincu de chacun des apports du 
groupe dans la communauté. Voir des photos du stage. 
 

Groupe QSF spécialisé : les activités identifiées dans le cadre de leur projet furent 
également toutes réalisées. La très grande disponibilité du partenaire du Sud ( le 
CEASO) dans la réalisation de chacune des étapes et activités a permis de 
responsabiliser davantage la communauté dans l'approche d'une agriculture 
organique et respectueuse de l’environnement. Le projet a permis la construction 
d'une serre, la distribution de système de filtration de l’eau à 30 familles de la 
communauté, la réalisation de diverses formations sur l'agriculture organique, l'eau 
potable et d’autres thèmes connexes. La journée portes ouvertes au CEASO a permis 
de réunir environ 125 personnes de la communauté contribuant ainsi à offrir une très 
bonne visibilité au partenaire et une meilleure compréhension de ce que représente 
l'agriculture organique et le respect de l'environnement. Voir des photos du stage.  

 
 Ce qui s'en vient pour l’automne… : En septembre, l'équipe du Honduras accueillera une stagiaire individuelle pour une 

durée de 6 mois. Cette dernière apportera son soutien auprès de divers partenaires et partagera son quotidien avec la 
famille hondurienne. De plus, une stagiaire en physiothérapie de l'Université Laval à Québec arrivera fin septembre pour 
une durée de 2 mois dans le cadre d'un stage universitaire. Deux groupes socioprofessionnels, qui participeront à un projet 
de stage de 3 semaines, ainsi que le groupe du Collège Saint-Charles-Garnier, arriveront en novembre.  
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ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Un été bien occupé : L’été de l’équipe terrain au Sénégal a aussi été très occupé ! En effet, l’équipe terrain et nos 
partenaires sénégalais ont reçu durant la saison estivale plus de 70 stagiaires. Ces derniers sont, pour la plupart, rentrés au 
Québec très satisfaits de leur expérience. Les derniers mois de l’équipe terrain ont été teintés par une certaine instabilité  
reliée tant aux élections nationales, aux bouleversements des dates d’arrivée des stagiaires en lien avec le mouvement 
étudiant au Québec et au départ de Pape Kébé, qui était très impliqué au sein de l’équipe de Mer et Monde Sénégal. Tous 
ces évènements n’ont pas suffi pour décourager l’équipe terrain qui a relevé les défis avec détermination. Tous les 
stagiaires ont partagé des moments inoubliables auprès de leur famille et dans leur communauté d’accueil. Par ailleurs, 
voici un survol de leur implication auprès de nos partenaires sénégalais. 

 
 Stagiaires en médecine : Dix étudiants de l’Université Laval réalisent actuellement leur stage dans des cliniques de santé de 

différents villages et à l’Hôpital de Tivaouane. Tous réalisent des stages très intéressants, puisqu’ils ont l’opportunité de  
côtoyer des patients en clinique et aussi, pour certains, de faire des visite à domicile (un ajout intéressant pour leur stage !). 
Les stagiaires en médecine termineront leur stage le 26 août.   

 
 Stagiaires en nutrition : Le CREN St-Martin à Dakar a accueilli pour la première fois des 

stagiaires en nutrition. Ces stages se sont très bien déroulés. Le partenaire a offert un 
accueil chaleureux et un bel encadrement (voir des photos de leur stage). Par ailleurs, 
les stagiaires ont été très appréciées par leur famille d’accueil. Une autre stagiaire en 
nutrition est pour sa part arrivée au Sénégal au début du mois d’août pour réaliser un 
stage de deux mois à l’Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye.  

 
 Stagiaires en psychologie : Cinq étudiants en psychologie ont réalisé des stages auprès de trois nouveaux partenaires de 

Mer et Monde, soit une clinique spécialisée en santé mentale, une école pour personnes sourdes et une école pour 
aveugles. Ces stagiaires ont été réjouies de leur expérience et ont formulé des commentaires constructifs pour nos 
prochains stages dans ce domaine.  

  
Stagiaire en dentisterie : Joanie, notre première stagiaire en dentisterie de l’Université 
Laval, a vécu une expérience incroyable auprès d’une clinique de Tivaouane. Ce nouveau 
partenaire s’est d’ailleurs montré très intéressé à recevoir d’autres stagiaires dans ce 
domaine. Voir des photos de son stage.    
 
Stagiaire en psychoéducation : Les quatre stagiaires ont été impliquées auprès de deux 
partenaires, soit à Talibou Dabo, une école pour enfants atteints d’handicaps intellectuels 
et physiques, et auprès du Centre Aminata Mbaye. Ces deux milieux ont réservé un grand 
accueil à nos stagiaires. Voir des photos de leur stage. 
 

 Stagiaires impliqués auprès de l’Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal : Quelques stagiaires ont 
soutenu cet été les initiatives de l’ANHMS et ont apporté un appui diversifié et complémentaire. Jessie Lafortune, une 
stagiaire maison, ainsi que Mélanie Raté, une stagiaire universitaire, ont offert aux bénéficiaires de cette association leurs 
compétences et connaissances en ergothérapie. Par ailleurs, quatre stagiaires en physiothérapie ont également réalisé leur 
stage à l’ANHMS en offrant des soins et en produisant des outils d’information destinés aux nombreuses familles 
concernées de Guédiawaye.  

 
 Stagiaires individuels : Le Sénégal a accueilli de nombreux stagiaires maison qui se sont impliqués auprès de divers 

partenaires sénégalais. D’une part, Isabelle Tétrault a réalisé son stage à Dougnane auprès du Groupement de femmes 
Anda Ligue. Elle s’est impliquée au niveau de la garderie et du jardin maraîcher. Quatre autres stagiaires maison se sont 
également impliquées auprès des écoles de Yendane et de Dougnane tout en offrant un appui en alphabétisation au sein de 
leur communauté respective. Gabrielle St-Martin a pour sa part réalisé son stage auprès de l’Organisation nationale des 
droits de l'homme à Dakar. Elle a pris différentes initiatives pour rencontrer d’autres organisations impliquées dans la 
défense des droits humains au Sénégal. Par ailleurs, Émilie Bélisle, une éducatrice spécialisée, a été confrontée à une 
difficulté liée à l’inexistence à proprement dite de cette profession au Sénégal. Son partenaire d’accueil a éprouvé quelques  
difficultés à l’orienter à travers son stage. À l’avenir, les stagiaires issus de ce domaine d’intervention seraient davantage 
orientés vers l’école des aveugles qui pourrait mieux bénéficier de leurs services.  
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Stagiaires du collégial : Le Sénégal a reçu deux groupes scolaires. Les 
stagiaires du Collège Jean-de-Brébeuf ont réalisé de petits travaux 
d’aménagement afin d’appuyer la poursuite du projet Aaw-fiki, initialement 
mis sur pied par le projet QSF universel en 2011, auprès du Groupement 
villageois de Lalane-Diassap (voir des photos de leur stage). D’autre part, les 
stagiaires du Collège de Bois-de-Boulogne ont réalisé leur stage à Cherif Lô, où 
ils ont complètement réfectionné une salle de classe.  
 

 Des nouvelles du groupe QSF de SUCO : « Le projet maraîchage Nord-Sud est maintenant terminé, le dimanche 5 août, 
nous avons quitté nos familles d’accueil, avec le cœur gros, mais avec le sentiment du devoir accompli, les au revoir, c'est 
jamais facile [...]. Bien évidemment, le stage a eu ses hauts et ses bas, on a vécu une véritable montagne russe d’émotions, 
mais quoi qu’il en soit, il nous sera impossible d’oublier ce qu’on a fait pour appuyer le Groupement des jeunes de Notto -
Diobass, avec notre projet de maraîchage.  De plus, on a tissé des liens avec des gens, qui seront impossible à défaire ». 
Pour consulter l’ensemble de l’article, cliquez ici : http://www.facebook.com/notes/projet-mara%C3%AEchage-nord-
sud/maman-cest-fini-/385725668147418. 

 
 Le mariage traditionnel d’Adèle Dione : Le 8 juillet dernier, Adèle a célébré son union avec son mari Mohamed, à travers 

une cérémonie traditionnelle, à laquelle les membres de l’équipe, ainsi que de nombreux invités, ont eu la chance 
d’assister. Le cœur était à la fête accompagné de saveurs de mets typiques et au rythme de musiques traditionnelles. Adèle 
et son mari ont ainsi célébré leur quatrième mariage alors qu’ils avaient déjà réalisé un mariage civil, un mariage catholique 
et un mariage musulman (les deux n’étant pas de la même religion). Félicitations Adèle !  

 
DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES AU QUÉBEC 

 
 Le retour des stagiaires du CJE Rimouski-Neigette n’est pas passé sous le silence : Le mardi 24 juillet, le Carrefour 

jeunesse-emploi Rimouski-Neigette a convié leurs partenaires et les médias à une conférence de presse pour leur présenter 
l’accomplissement des jeunes lors du projet de coopération internationale « Destination Honduras ». Des témoignages 
touchants et inspirants ont été présentés et qui ont conduit à de beaux échange avec les les personnes présentes. Suivez 
ces liens pour consulter les résultats :  

- Extrait d’une entrevue radio à RougeFM  
- Extrait d’une entrevue radio à la radio de Radio-Canada 
- Article paru dans Le Rimouskois 
- Article paru dans L’Avantage 

 
 Témoignage retour des accompagnatrices du groupe Jeunes-Trotteurs 2012 : « Félicitations à nos 8 Jeunes-Trotteurs 2012 

qui ont donné de très belles conférences les 12 et 14 juin dernier et qui se sont surpassés pendant le projet. Suite à ce très 
beau témoignage, nous sommes certaines que ce projet vous a fait grandir! Nous sommes très fières de vous! Bonne 
chance dans tous vos projets et bonne continuité! Merci aussi à toute l'équipe de Mer et Monde pour la formation, 
l'organisation et l'accompagnement dans ce projet! Merci aux 4 CJE de la région de l'Outaouais pour l'initiative du projet 
Jeunes-trotteurs pour les jeunes de nos régions. » Les accompagnatrices, Annick et Kathie.   

 Cliquez ici pour voir des photos de l’évènement.  
 

 Témoignage de Mélissa Rivard, une stagiaire du groupe du Séminaire du Sacré-Coeur qui s'est rendu au Sénégal en avril 
dernier avec Mer et Monde, témoigne de son expérience! Lisez ce court article pour avoir un excellent aperçu de toutes les 
étapes qui constituent un stage scolaire avec Mer et Monde. Merci à Mélissa et à son accompagnateur Benoit Aubin de 
nous l'avoir partagé! Cliquez ici pour le lire.  
 
Cette section est à vous! À chaque Infolettre, nous vous invitons à partager avec nous des nouvelles de vos activités de 

financement ou de sensibilisation du public que vous réalisez. Si vous souhaitez partager une nouvelle pour le prochain bulletin, 
merci de l’envoyer avant le : 14 septembre 2012 à julie.desilets@monde.ca  

 

INVITATIONS SOLIDAIRES    
 

 L'École d'été de l'INM ouvre ses portes au grand public! Six activités maintenant offertes À LA CARTE du 16 au 18 août, peu 
importe l'âge! Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées! 
 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.367428496659767.81763.107657169303569&type=3
http://www.facebook.com/notes/projet-mara%C3%AEchage-nord-sud/maman-cest-fini-/385725668147418
http://www.facebook.com/notes/projet-mara%C3%AEchage-nord-sud/maman-cest-fini-/385725668147418
http://rimouski.rougefm.ca/Nouvelles.aspx?articleID=225311
http://www.radio-canada.ca/emissions/Sur_la_route_des_phares/2011-2012/chronique.asp?idChronique=234564&autoPlay
http://virtuel.rimouskois.canoe.ca/doc/hebdo_le-rimouskois/20120725_rim_opt/2012072601/2.html#2
http://virtuel.rimouskois.canoe.ca/doc/hebdo_le-rimouskois/20120725_rim_opt/2012072601/2.html#2
http://virtuel.rimouskois.canoe.ca/doc/hebdo_le-rimouskois/20120725_rim_opt/2012072601/2.html#2
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.353158051420145.78127.107657169303569&type=1
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 Épluchette annuelle de la Ferme Berthe-Rousseau : Cette année, l’épluchette 
annuelle de la Ferme Berthe-Rousseau aura lieu dimanche le 19 août, pour le 
dîner. Comme à l'habitude, les gens de la Ferme vous attendent en grand 
nombre et vous offrent breuvages et maïs. Merci d’apporter un plat à 
partager. Cliquez ici pour connaître tous les détails : 
www.monde.ca/meretmonde/activites_a_venir/epluchette_FBR   
 

 Funambules média présente "Du cinéma sous les étoiles". Du 10 juillet au 29 
août 2012, le documentaire social occupe les parcs de Montréal! Dès la 
tombée de la nuit, leurs projections illumineront l’écran, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Des discussions avec les réalisateurs suivent souvent 
les projections. Consultez les horaires de projection.  
 

 LOJIQ est à la RECHERCHE de professionnels et acteurs de la solidarité internationale, de l'entrepreneuriat social, de 
l'économie sociale et solidaire ou de la micro-finance pour participer au Forum Mondial « Convergences 2015 de Paris ». 
Date limite : 17 août 2012. Cliquez ici pour tous les détails. 
 

 Invitation au Sommet international de l'engagement jeunesse : Cet évènement, organisé par les YMCA, se tiendra du          
30 août au 3 septembre et réunira une soixantaine de jeunes de 16 à 25 ans. AU PROGRAMME : plusieurs ateliers engagés 
sur des sujets d’actualité, tam-tam et contes autour du feu, documentaires engagés en plein air, la participation des jeunes 
des partenaires internationaux (Haïti, Équateur, Honduras), etc. Bref, une semaine super stimulante! Visitez leur site 
Internet pour tous les détails : www.sommetjeunesse.org. FAITES VITES, il ne reste que quelques places! 
 

 L'Observatoire jeunesse d'Oxfam-Québec est présentement en recrutement pour combler certains sièges au sein de son 
équipe.  La date limite pour poser sa candidature est le 25 août 2012.  Consultez leur site Internet pour tous les détails et 
pour remplir le formulaire de mise en candidature : http://oxfam.qc.ca/structure/ojoq  
 

 Ciné-débat dans le cadre des Soirées Relations : Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir le 
film « Les États-Unis d’Afrique », ne manquez pas celle-ci! Le 30 août prochain, à la Maison 
Bellarmin le film sera présenté. Vous aurez également la chance d’échanger avec Yannick 
Letourneau, le réalisateur du film, ainsi que le sénégalais Aziz Fall, un membre du Groupe de 
recherche et d’initiatives pour la libération de l’Afrique. Cliquez ici pour tous les détails!  
 

 Élections provinciales le 4 septembre : Notre voix compte et c’est notre devoir de citoyen de la faire entendre lors des 
prochaines élections provinciales. Vous ne savez toujours pas pour qui voter ? Pourquoi ne pas essayer la Boussole 
électorale que propose Radio-Canada? Vous hésitez à aller voter, visitez : www.facebook.com/2millionsX.  

 
 Participez au prochain FORUM SOCIAL MONDIAL (du 23 au 28 mars 2013 en Tunisie) : Les YMCA du Québec et UNIAlter 

joignent leur savoir-faire pour vous permettre de participer activement à cet événement d’envergure internationale. 
L’expérience comprend : 6 journées de formations pré-départ pour se familiariser avec les forums sociaux, la mouvance 
altermondialiste et la réalité sociale et économique tunisienne et mondiale; un séjour en Tunisie d’une semaine afin de 
participer au Forum social mondial 2013; des 
possibilités d’autofinancement, d’inscription d’activités 
dans la programmation du FSM 2013 et de faire partie 
d’une équipe de communication; et des possibilités 
d’implication au retour dans des activités de 
témoignage et de partage d’expérience. Le coût de 
participation estimé est de 2000$ (avion, hébergement, 
formation, logistique). Pour plus d’information sur le 
projet et les modalités d’application, merci de 
communiquer avec Marie-Ève Arbour à 
fsm2013@ymcaquebec.org. Joignez ce collectif et vivez une expérience altermondialiste inoubliable!  

 
Suivez-vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 1160 
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! 
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