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Chers amis de Mer et Monde, 

 

Voici notre Infolettre mensuelle sur les activités de Mer et Monde à Montréal, au Honduras et au Sénégal. Vous trouverez aussi 
plus bas une section qui vous est réservée. N’hésitez pas à nous envoyer des informations ou des nouvelles à partager (activités 
de financement ou de sensibilisation du public, par exemple) pour la remplir! L’idée est que ce bulletin soit le plus dynamique et 

à votre image possible, alors exprimez‐vous! 
 

Bonne lecture et au plaisir d’entendre aussi parler de vous! 
L’équipe de coordination de Mer et Monde 

**Note : Pour accéder aux hyperliens, consultez la version Word en pièce jointe** 
 

NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 Stage OCI : Appel à  tous  les anciens stagiaires QSF  : Mer et Monde est à  la recherche d’une adjointe ou d’un adjoint au 
programme Québec sans frontières dans le cadre d’un stage OCI. L’adjoint(e) sera appelé(e) à s’impliquer, en collaboration, 
avec  la chargée de projets, à  toutes  les étapes du programme QSF 2011‐2012  (sélection des candidats,  formation, suivi, 
rédaction,  etc.).  Pour  plus  d’information  sur  ce  stage,  consultez  le  http://www.monde.ca/qsf2011/oci.htm  ou 
communiquez avec Claudia Beaudoin à claudia.beaudoin@monde.ca ou au 514‐495‐8583. Vous avez jusqu’au 19 août pour 
envoyer votre candidature.  

 
 Recrutement  de  nouveaux  formateurs : Mer  et Monde  a  reçu  plus  de  90  candidatures  de  personnes  intéressées  à  se 
joindre à  l’équipe de formateurs, dont plusieurs très  intéressantes d’anciens stagiaires de Mer et Monde et de nouvelles 
personnes de l’extérieur du réseau. Des entrevues se déroulent actuellement et il y a fort à parier que nous  y trouverons 
de très précieux collaborateurs qui se joindront à l’équipe actuelle! 

 
 Stages  Québec  sans  frontières  (QSF) :  Notre  groupe  QSF  spécialisé  au  Sénégal  « Terres  fertiles,  terres  d’avenir »  est 
maintenant  complet!  Nous  avons  sélectionné  nos  six  stagiaires  et  l’accompagnatrice  du  groupe.  Nous  recevons  aussi 
actuellement des candidatures pour nos autres projets QSF. Si vous êtes intéressés à vivre une expérience de groupe de 75 
jours au Honduras ou au Sénégal, informez‐vous à http://www.monde.ca/qsf2011/. Les dates limites pour appliquer à nos 
trois autres projets QSF sont au début septembre. Faites‐Vite!  

 
 Fête de Mer et Monde : La grande fête de Mer et Monde aura  lieu  le dimanche 25 septembre prochain au CEDA (Centre 
d’éducation populaire et d’action communautaire automne de Saint‐Henri) à Montréal. Encore une fois cette année, tous 
les stagiaires qui ont été sur le terrain entre septembre 2010 et septembre 2011 y partageront avec nous leur expérience. 
Les  personnes  concernées  recevront  sous  peu  une  invitation  officielle  ainsi  que  les  détails  pour  l’organisation  de 
l’événement. Au plaisir donc de tous vous retrouver pour cette grande fête à ne pas manquer! 

 
 Première rencontre intercontinentale de Mer et Monde : Le 19 juillet dernier, les équipes de Mer et Monde à Montréal, au 
Sénégal et au Honduras se sont toutes retrouvées  en direct  pour une première rencontre via Skype. Quel plaisir de sentir 
tout le dynamisme de notre grande équipe sur les trois continents! Merci à toute la grande équipe de Mer et Monde! 

 
 Suivez‐vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a dépassé ce mois‐ci  le cap des 550 
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! 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : LOUBESS SÉNÉGAL ? i 
 Du nouveau chez les Pères Maristes à Dakar. Des travaux de réfection sont présentement en cours. Toutes les chambres et 
le dortoir où Mer et Monde accueille  ses  stagiaires pour  leurs premières nuits à Dakar  seront peints,  la plomberie  sera 
refaite dans la salle de bain et les chambres, et les revêtements de plancher seront changés... Inch Allah! 

 
 



 
 
 
 

 Nos félicitations à Adèle : Adèle Dione est une fière collaboratrice de Mer et Monde au Sénégal depuis 
plusieurs années. De nombreux stagiaires de Mer et Monde ont eu  la chance de  la rencontrer durant 
leur stage au Sénégal. Adèle est actuellement en congé de maternité! Nous sommes heureux de vous 
présenter sa petite  fille de deux mois! Nous profitons de  l’occasion pour te remercier Adèle pour ton 
beau  travail et pour  ton engagement envers Mer et Monde. Au plaisir de  te retrouver parmi  l’équipe 
quand le temps sera venu. Félicitations! 

 
ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 

 
 Feria ambientalista du groupe QSF universel Honduras : Les stagiaires QSF de 
Mer et Monde qui travaillent avec l'organisme Alternativas y Oportunidades et 
avec  les  enfants  et  les  mères  des  marchés  de  Tegucigalpa  ont  participé 
activement à  la préparation et à  l’animation de  la  Feria Ambientalista 2011. 
Cette  grande  fête  a  permis  de  rendre  hommage  à  l'environnement, 
thématique  centrale  de  ce  projet  triennal.  Les  différents  groupes  qui 
participent  aux  activités  d’Alternativas  y  Oportunidades  ont  pu  présenter 
différents  sketches, œuvres d'art, photos, etc. en  lien avec  la  thématique de 
l'environnement. Par ailleurs, les stagiaires ont également contribué à réaliser 
une exposition photo sur le thème de l'environnement qui a été présentée au 

grand  public  sur  la  place  du  Congrès  national.  Les  enfants  comme  les  femmes  du  projet  ont  pu  exprimer  leur 
compréhension de ce que représente l'environnement dans leur vie au quotidien.  

 
 Projet QSF  spécialisé  Honduras  : Ouverture  de  la  boutique  :  Dans  le  cadre  du 
projet QSF spécialisé au Honduras, les stagiaires travaillent avec la Red de Mujeres, 
un réseau de micro entreprises. Dans  l'idée de promouvoir tous  les types d'art de 
ce réseau, ce projet était axé sur la création d'un espace commun de vente où tous 
pourraient avoir la possibilité de vendre et de faire la promotion de leurs produits 
d’artisanat.  Le  23  juillet  dernier,  avait  lieu  la  grande  ouverture  de  la  boutique 
« Raices Hondurenas souvenirs » à Valle de Angeles. Bravo à tout le groupe et aux 
membres  du  réseau  pour  tous  les  efforts  investis  dans  ce  beau  projet!  Suerte  y 
exitos! 

 
 
DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Découverte musicale  partagée  par  Simone  Laflamme. Une mélodie  qui  l’a  refait  voyager,  le  temps  d’une  chanson,   à 
Dougname,  le village sénégalais qui  l’a accueillie elle et son groupe de  l’Académie Sainte‐Thérése au printemps 2010  : Le 
temps de voir par Suarez : « Veux‐tu me prêter ton village? Veux‐tu me prêter tes parents? Prête‐moi tes réflexions. Prête‐
moi  ta  façon  de  vivre  le  monde.  Prête‐moi  cette  manie  de  fuir  ta  montre… ».  Écoutez‐la  ici  : 
http://www.youtube.com/watch?v=r6m8sBQridI  

 
 Bref témoignage de Gabrielle Marquis, une stagiaire du Pensionnat Saint‐Nom‐de‐Marie : « Je reviens tout juste d'un stage 
de 2 semaines dans le magnifique village de Dougnane au Sénégal. Nous avons passé des moments exceptionnels avec nos 
familles. Le choc culturel a été difficile au début, mais, après, on s'est très rapidement  intégré à  leur façon de vivre. Leur 
simplicité  d'être  est  extraordinaire.  Le  peuple  sénégalais  est  définitivement  un  modèle  pour  moi.  Ils  m'ont  appris 
énormément de choses. Merci de nous avoir donné la chance de vivre ce stage. Il va rester dans ma mémoire et dans mon 
cœur pour toujours. Vous nous avez suggéré d'ouvrir nos yeux et nos cœurs, c'est ce qu'on à tous fait et, croyez‐moi, on en 
sort grandis! » 

 
 
 
 
 



 Bref témoignage de Stéphanie Breton, étudiante en physiothérapie à l’Université Laval à Québec. Dans le cadre d’un cours 
à options,  j’ai  fait un stage au Honduras d’une durée de 9 semaines.  Je m’y suis préparée durant un an, entre autres en 
faisant  des  formations  avec Mer  et Monde.  Sur  le  terrain,  j’ai  visité  une  école  spécialisée  pour  les  enfants  ayant  des 
incapacités physiques et mentales, la Juana Leclerc, un centre de réadaptation qui prodiguait des soins aux enfants et aux 
adultes  appelé  Teleton,  l’hôpital  Escuela,  plus  précisément  le  département  des  grands  brûlés,  ainsi  qu’un  centre  de 
réadaptation pour  les enfants grands brûlés. Mon stage m’a  fait découvrir de nouvelles approches de  traitement et m’a 
permis d’améliorer mon sens de l’observation et ma débrouillardise. D’un côté plus personnel, j’ai remis en question mes 
valeurs à plusieurs reprises, ainsi que mes objectifs de vie, entre autres grâce aux expériences vécues en famille. Mon stage 
a définitivement été une expérience enrichissante et marquante qui me laissera des souvenirs impérissables. 

 
 Bref témoignage de Kim A. Vallière, stagiaire de la Polyvalente Hyacinthe‐Delorme : « Un bref message pour remercier Mer 
et Monde pour  la magnifique expérience que  j'ai vécue du 1er   au 17  juillet dans  la communauté de Pandiénou‐Bapate‐
Pambal. J'ai certes vécu un  immense choc culturel au départ, mais cette aventure fut tellement enrichissante sur tous  les 
points. Je ne retiens que de bons souvenirs de cette expérience! Encore des meilleurs sur  la famille et à quel point  leurs 
valeurs sont centrées sur  l'essentiel  :  la générosité et  l'entraide surtout. Ma  famille sénégalaise me manque déjà. Merci 
pour tout ! » 

 
 Partage  de  trois  stagiaires  du  Pensionnat  Saint‐Nom‐de‐Marie  à  l’Émission  « Des  Kiwis  et  des  Hommes » :  Visitez : 
http://www.radio‐canada.ca/emissions/des_kiwis_et_des_hommes/2011/document.asp?idDoc=164054 (voir 5/7)  

 

 
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. AUSSI, VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER, PAR EXEMPLE, UN LIEN VERS UN ARTICLE OU UN ÉVÉNEMENT 

À VENIR QUI POURRAIT INTÉRESSER LES MEMBRES. 
 

Si vous souhaitez partager quelque chose pour le prochain bulletin, merci de l’envoyer avant le :  
14 septembre 2011 à julie.desilets@monde.ca  

 
INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 Fête de Mer et Monde : 25 septembre au Centre d’éducation populaire et d’action communautaire automne de St‐Henri. 
 

 Journées québécoises de  la solidarité  internationale  (JQSI) : Le monde de  la coopération  internationale au Québec a un 
temps privilégié dans l’année et c’est durant les JQSI! Cette année, les JQSI se dérouleront du 2 novembre au 12 novembre 
2011. Des activités n’auront pas seulement  lieu à Montréal, mais partout au Québec! La  thématique de cette année est 
l’engagement citoyen. Les JQSI 2011, ce sont DIX JOURS : 

‐ D’activités, de rencontres et d’échanges dans tout le Québec! 
‐ Pour mieux comprendre les enjeux de notre planète et pour découvrir comment s’engager en faveur d’un monde 

plus juste et plus équitable!  
‐ Pour découvrir les projets de solidarité internationale des associations québécoises qui se mobilisent au quotidien, 

à Québec, Victoriaville, Alma, Saint‐Jérôme, Montréal, La Prairie et dans bien d’autres coins du Québec! 
‐ Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site Internet des JQSI à http://www.jqsi.qc.ca/.  

 
Mer et Monde  invite  son  réseau à participer activement aux activités qui  seront proposées partout au Québec! Si vous 
souhaitez planifier une activité de sensibilisation ou  réaliser une action citoyenne dans  le cadre des  JQSI,  tenez‐nous au 
courant! Nous pourrons aussi vous mettre en lien avec les organisations qui coordonnent les JQSI dans votre région. Pour 
toutes informations, communiquez avec Claudia Beaudoin à claudia.beaudoin@monde.ca ou au 514‐495‐8583. 

 
 Vins et fromages de la Fondation Jeunes et Société : Ce grand évènement aura lieu le 9 novembre 2011 à Montréal. Tous 
les profits de cette levée de fonds viendront en appui aux personnes visées par les activités de la Ferme Berthe‐Rousseau et 
de la Société Mer et Monde. Visitez : http://www.monde.ca/jeunesetsociete/ 

 
 Souper‐conférence‐bénéfice avec la Dre Dominique Corti à Québec : Le 16 septembre prochain au Musée de la civilisation 
de  Québec,  l'AIPEO  Canada  et  l’Ordre  des  Ingénieurs  du  Québec,  vous  convie  à  cet  événement  qui  portera  sur  le 
développement durable de l'Hôpital Lacor en Ouganda. Les fonds récoltés soutiendront cet Hôpital qui soigne aujourd’hui 
plus de 250 000 personnes chaque année et contribue à la formation de la prochaine génération de médecins en Ouganda. 



Pour plus d'information, visitez http://www.aipeo.org/site/images/stories/documents/programmation_conference.pdf ou 
contactez Cyrièle au 418‐524‐5609. 

 

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

                                                 
i Loubess est une expression wolof qui signifie « Quoi de neuf ? » 


