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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 
 

 Le spectacle-bénéfice annuel de la Fondation Jeunes et Société avec Pierre Lapointe : c’est demain! Il ne reste que 

quelques billets de disponibles à la billetterie du Gesù. Au plaisir de vous y retrouver en très grand nombre! Félicitations au 
comité organisateur de la Fondation, spécialement à sa responsable Christina Lazarova et à Myriam Grisé, ainsi qu’à tous les 
bénévoles s’impliquant pour la réussite de cette soirée qui promet d’être haute en couleurs! 
 

 Fin de mandat d’Emmanuelle : Emmanuelle Pin, adjointe à la programmation Québec sans frontières, terminera son mandat 

le 20 avril. Par contre, son engagement au sein de Mer et Monde ne s’arrête pas là, 
puisqu’en plus d’être formatrice KipiK, elle se rendra au Honduras du 27 avril au 21 juin 
dans le cadre d’un stage universitaire afin d’observer et de soutenir Isabelle dans l’accueil, 
l’encadrement et le suivi des stagiaires. De plus, elle accompagnera le groupe Jeunes-
Trotteurs des Carrefours Jeunesse-Emploi de l’Outaouais tout le long de leur séjour. À 
l’occasion de son départ comme stagiaire OCI, elle souhaite souligner : « Je remercie 
chaleureusement toutes les personnes que j’ai rencontrées lors de ces sept magnifiques 
mois. Les stagiaires, pour leur belle énergie, leur motivation et leur authenticité; les deux 
formateurs KipiKs, Geneviève et Jean-Baptiste, avec qui j’ai eu la chance de travailler, 
d’apprendre et rire beaucoup; merci à Isabelle et Denis pour leur dévouement et leur 
bonne humeur et, enfin, un ÉNORME merci à l’équipe de Montréal pour votre ouverture, 

votre gentillesse et votre passion! Au sein de Mer et Monde, j’ai pu  recevoir un merveilleux accueil, appliquer une philosophie 
du « être avec » et rencontrer des personnes intègres. Merci à Claudia ma collègue de proximité, tout à la fois d’une rigueur 
irréprochable et d’un rire communicatif; Mireille, une coordonnatrice dont la mémoire n’a d’égale que son écoute ; Julie, dont je 
salue son dévouement pour les formateurs et la qualité de ses chansons de vaisselle ;-); Amevo, qui a préparé un succulent plat 
togolais à l’occasion de mon anniversaire; Jamie, d’une patience et d’un soutien incroyable face aux « démons »  informatiques; 
Michel cet être inspirant, sans qui tout ça n’existerait pas! Merci gang! Mer et Monde n’est pas seulement un milieu 
professionnel, mais d’abord et avant tout un milieu de vie où la qualité du travail et la bonne ambiance vont de pair. Hasta la 
proxima! » 
 

 Assemblée générale annuelle : À vos agendas, notez maintenant que le 10 juin, Mer et Monde vous convoquera pour son 

assemblée générale annuelle. Cette année, avant l’assemblée, nous vous proposerons une séance de réflexion sur les enjeux de 
la coopération internationale afin de mieux comprendre les défis particuliers qui se posent actuellement dans le milieu. L’AGA 
sera aussi l’occasion de dresser le bilan de la belle année très chargée que nous avons eu à Mer et Monde ainsi que les 
principales orientations stratégiques qui seront proposées pour les prochaines années. Le tout sera suivi d’un pique-nique festif. 
Une invitation suivra sous peu ; au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 
 

 La visite d’une « jeune exploratrice » d’un jour : Dans le cadre du programme provincial 

« Jeunes explorateurs d’un jour », une étudiante est venue le 13 avril, et une seconde viendra 
le 27 avril, passer un après-midi et une soirée à Mer et Monde pour suivre le travail régulier de 
l’équipe permanente et participer à un atelier avec un groupe en formation. L’objectif de ce 
programme est de les orienter dans leurs choix professionnels. Merci à Houda Hatem, stagiaire 
du 13 avril, pour ta visite! 

 

 Soirée de reconnaissance : Un comité organisateur a débuté la planification d’une grande fête annuelle qui vise à souligner 

l’engagement de nos nombreux bénévoles, employés et partenaires impliqués auprès de Mer et Monde, de la Ferme Berthe-

http://www.monde.ca/meretmonde/activites/assemblee_generale_annuelle


Rousseau et de la Fondation Jeunes et Société. Tous ceux et celles qui ont généreusement offert leur temps, leur énergie et leur 
savoir-faire pour appuyer ces organismes dans l’atteinte de leurs objectifs recevront une invitation, dans les prochaines 
semaines, afin de participer à cette soirée de reconnaissance qui se tiendra à la fin du mois de mai (date à confirmer) à la 
Maison Bellarmin. En espérant vous y retrouver en grand nombre! 
 

 Lac-à-l’épaule : Du 25 au 27 mai, l’équipe permanente, quelques formateurs KipiKs et le CA de Mer et Monde se retrouveront 

pour un lac-à-l’épaule Cette grande rencontre aura pour objectif de discuter des défis et des perspectives à moyens et longs 
termes de Mer et Monde et de dresser les nouvelles orientations stratégiques de l’organisme pour les trois prochaines années.  

 

 Bilan très positif des ateliers sur l’engagement citoyen. De novembre 2011 à avril 2012, Mer et Monde a animé des 

ateliers sur l’engagement  citoyen auprès de jeunes de Montréal dans le cadre du volet jeunesse des Journées Québécoise de la 
Solidarité Internationale. Emmanuelle, l’animatrice, a rencontré près de 500 jeunes dans 17 classes du secondaire, trois 

carrefours jeunesse-emploi et un centre d’éducation en environnement (C‘Vert). Ce 
fut des échanges forts intéressants pendant lesquels les jeunes ont pu partager leur 
opinion, soulever des questionnements et, surtout, exprimer leur indignation tout 
en nommant des pistes de solutions. En souhaitant que ces jeunes continuent à 
pousser leurs réflexions dans le cadre d’activité de solidarité! Un remerciement 
particulier aux deux formatrices Kipiks : Andréanne Couture, qui nous a invité à 
animer des ateliers dans le  collège où elle enseigne, ainsi qu’à Myriam Brouillette-
Paradis pour son accueil au sein de son groupe C’Vert. Mer et Monde espère 
renouveler l’expérience l’année prochaine!  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Arrivée du groupe du CJE Thérèse-de-Blainville : C'est aujourd'hui que s'envolent les participants du projet Nueva Partida 

du CJE Thérèse-de-Blainville pour réaliser un stage de 3 semaines au Honduras avec Mer et Monde. Après une semaine à 
Tegucigalpa, les stagiaires seront reçus dans le village d’Ojojona accompagnés par notre animatrice hondurienne Ami. Le groupe 
collaborera avec un centre de femmes ainsi qu’un groupe de jeunes de la communauté, en plus de participer à des activités 
sportives et agricoles avec les partenaires de Mer et Monde. Pour les suivre, visitez : http://www.facebook.com/pages/Nueva-
Partida-au-Honduras-un-Projet-du-CJE-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville/173955172714824 
 

 Bilan de la Mission Québec sans frontières de Claudia : Du 19 au 30 mars, Claudia a réalisé une mission préparatoire QSF 

au Honduras. Elle remercie Isabelle et l’équipe du Honduras pour leur accueil chaleureux ainsi que tous les partenaires 
honduriens rejoints. Durant la mission, Claudia a rencontré les partenaires QSF de cette année, soit le CEASO et le CESAMO 
d’Ojojona afin de discuter du programme QSF, du projet et des aspects santé 
et sécurité. Elle a également rencontré Alternativas y Oportunidades et la 
Red des Mujeres (photo de droite) pour dresser un bilan de suivi et 
d’évaluation des projets de l’été dernier. De plus, elle a rencontré Calidad de 
Vida et visité de nouveaux milieux de stage QSF. Ce fut de très belles 
rencontres! Merci beaucoup à Isabelle Viens, coordonnatrice terrain de Mer 
et Monde au Honduras, pour ta disponibilité et ton accompagnement.  
Visitez notre page Facebook pour visionner les photos de cette mission.  

 

 Le Honduras se remet tout doucement de la semaine sainte. Durant la semaine sainte, presque la totalité des activités 

sont arrêtées pour permettre une vacance nationale. Pour l’occasion, plusieurs activités touristiques et religieuses sont 
organisées. Pour ce qui est du travail à Mer et Monde Honduras, c'est donc une semaine au ralenti dont Isabelle a pu profiter 
pour se reposer un peu avant l’arrivée d’une série de stagiaires dans les prochaines semaines.  

 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Une fin heureuse et rassurante pour les élections sénégalaises : Le 25 mars dernier a été un très grand jour pour le 

peuple sénégalais alors que les élections nationales se sont soldées dans la paix et la joie. L'ancien président, Abdoulaye 
Wade, a cédé le pouvoir au nouveau président élu, Macky Sall. Il a ainsi respecté la volonté du peuple sénégalais qui s'était 
mobilisé depuis plusieurs semaines et qui a ainsi démontré son attachement envers la démocratie et le respect de la 
volonté du peuple. Mer et Monde est fière du peuple sénégalais qui devient ainsi un modèle d’autodétermination politique 
et pacifique.  
 

http://www.facebook.com/pages/Nueva-Partida-au-Honduras-un-Projet-du-CJE-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville/173955172714824
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 Nos groupes QSF sur le terrain : Mer et Monde Sénégal reçoit actuellement deux groupes de stagiaires QSF pour des 

projets de 75 jours. Le groupe de stagiaires QSF universel est au Sénégal depuis le 14 mars afin de soutenir un projet 
d’activités génératrices de revenus du Groupement de promotion féminine de Chérif Lô. Déjà, des liens amicaux forts avec 
les familles sont visibles. La première phase d’adaptation au village se déroule donc très bien. Par 
ailleurs, l’achat imminent du matériel dédié au projet permettra de lancer très concrètement les 
activités très bientôt. Pour leur part, les stagiaires du groupe QSF spécialisé, qui eux sont arrivés 
au Sénégal le 19 février, réalisent un stage spécialisé en agriculture en collaboration avec le 
Groupement de femmes Anda Ligue de Dougnane. Pour leur part, tout se déroule aussi très bien 
et l’installation du système de gouttes à gouttes, prévue dans le projet, est déjà en place.  

 

 En rafale, voici quelques nouvelles de nos TROIS GROUPES SCOLAIRES sur le terrain en avril :  

- Projet de l’EXTERNAT SACRÉ-CŒUR à Yendane et à Thérokh : Chaque stagiaire met l’épaule à la roue afin de réaliser la 
réfection d'une salle communautaire qui est utilisée par les habitants de ces deux villages afin d’y tenir, par exemple, des 
ateliers d'alphabétisation et d’autres activités pour les femmes et les jeunes. Le groupe collabore avec des habitants de ces 
villages afin de faire l'installation de fenêtres et de portes, des petits travaux de maçonnerie pour le plancher, l’installation 
d'un tableau et, enfin, repeindre l'intérieur de la salle. 
 
- Projet du COLLÈGE d’ANJOU à Dougnane : Les stagiaires ont débuté les petits travaux de réfection de la peinture de 
l'extérieur de l'école publique ainsi que pour deux classes à la garderie. Le Fonds d’appui à la communauté des groupes 
scolaires a également permis l’achat de deux toilettes pour l'école publique (auparavant, les enfants devaient faire leurs 
besoins dans le champ derrière l'école). 
 
- Projet du SÉMINAIRE DU SACRÉ-CŒUR à Baback Sérère : De leur côté, le groupe travaille à la réfection d'une classe à 
l'école publique. Le groupe collaborera, avec des membres du partenaire, à des travaux de maçonnerie pour le plancher et 
la réparation de fissures, à la peinture de l'intérieur et de l'extérieur de la classe ainsi qu’à la réparation de deux tableaux à 
et à la plantation de douze arbres (un par stagiaire) à l'école privée. 

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Nouvelles de nos groupes socioprofessionnels : Tel qu’annoncé précédemment, Mer et Monde est fière d’offrir un 

tout nouveau type de stage en collaboration avec LOJIQ et des organismes d’employabilité : les stages socioprofessionnels 
de groupe. Pour tous les détails sur ces stages, visitez : http://www.monde.ca/meretmonde/stages/socioprofessionnel. 
Voici quelques nouvelles de nos groupes actuellement en préparation :   
- 1

ère
 photo : Les participants du projet « Destination Honduras » du Carrefour Jeunesse-emploi (CJE) de Rimouski-Neigette 

débuteront leur première formation avec Mer et Monde le 23 avril prochain et se rendront au Honduras en juin pour trois 
semaines.  
- 2

ième
 photo : Les participants du projet Globe-Trotteurs d’un regroupement de CJE de l’Outaouais vous invitent à les suivre 

sur leur blogue : http://cjeo.uniterre.com/. 
- 3

ième
 photo : Le 4 avril dernier, les participants du projet Vitr’Art ont fait le dévoilement des projets artistiques sur lesquels 

ils ont travaillé au cours des derniers mois et qu'ils remettent fièrement au Manoir Ronald McDonald de l’Hôpital Sainte-
Justine. Les stagiaires de ce groupe réaliseront aussi, afin de compléter le deuxième volet de leur projet, un stage au 
Honduras avec Mer et Monde. Nous sommes fiers de s'associer à ce projet innovateur! 
- 4

ième
 groupe : Le groupe du CJE Thérèse-de-Blainville part AUJOURDHUI pour le Honduras! Voir la section ¿Que tal 

Honduras?  
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 Soirée de levée de fonds : "Les drags sont dans le champ". Ce jeudi 19 avril à partir de 22h, ne ratez pas LA soirée haute 

en couleurs au Cabaret Mado (1115 Ste-Catherine Est, métro Beaudry ou Berri UQAM). Cette soirée de levée de fonds est 
organisée par le Groupe QSF spécialisé qui soutiendra un projet en agriculture au Honduras dans la communauté d’El 

Socorro, ville de Siguatepeque. Pour réserver votre billet à 10$ inscrivez-
vous sur leur page Facebook « Les drags sont dans le champ » 
http://www.facebook.com/events/272760402808395/ ou contactez Anne-
Marie (anne-marie.quintal@hotmail.ca). « Une soirée mémorable, un show 
de la bombe et en plus vous aiderez une bonne cause! Venez en grand 
nombre! C'est un spectacle officiel du cabaret pour financer notre stage. 
Nous vendons des billets en pré-vente au coût de 10$ sinon ce sera 12$ à la 
porte. » Groupe QSF spécialisé Honduras 2011-2012. 

 

 Présence de Mer et Monde dans nos écoles secondaires partenaires : Les 19, 20 et 21 mars dernier, Mireille 

Chilloux, directrice de Mer et Monde, et Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique de la formation, ont rencontré près de 
600 élèves de l’École internationale de McMasterville afin de leur présenter le projet de solidarité internationale qu’est Mer 
et Monde. Pour l’occasion, les élèves ont visionné le film qui témoigne de l’expérience réalisée au Sénégal avec Mer et 
Monde par le groupe du Collège Saint-Anne de Lachine et la réalisatrice du film qui les accompagnait, Mélanie Obomsawin.  
 
Par ailleurs, le 29 mars dernier, Mireille et Julie ont aussi 
participé à une rencontre avec quelques-uns de ces anciens 
stagiaires du Collège Sainte-Anne de Lachine alors qu’ils 
présentaient fièrement leur film à une délégation de 40 jeunes 
sénégalais du Cours Sainte-Marie de Hann, un collège privé bien 
réputé de Dakar, en visite au Québec. Merci à Sylvie Morissette 
de l’École internationale de McMasterville et à Martin Chevalier 
du Collège Sainte-Anne pour ces invitations. 

 
 

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 mai 2012 à julie.desilets@monde.ca  

 
DÉPARTS SUR LE TERRAIN EN AVRIL/MAI 

 

À DESTINATION DU HONDURAS 
 Stages socioprofessionnels :  

- Le groupe du Carrefour jeunesse-emploi de Thérèse-de-Blainville part pour un stage de 3 semaines au Honduras le 16 avril. Ils 
seront accueillis dans le village d’Ojojona. Le groupe sera accompagné, pendant ces trois semaines, par Ami. 

 
- Le groupe de Vitr’Art se rendra au Honduras le 23 avril et, après quelques jours à Tegucigalpa, les stagiaires seront accueillis à 

Siguatepeque  afin d’y travailler sur des projets en lien avec l’école de la communauté et des travaux aux champs. Le groupe 
sera accompagné, pendant ces trois semaines, par notre animateur hondurien Carlos. 

 
- Le groupe des Jeunes Trotteurs des Carrefours jeunesses emploi de l’Outaouais, s’envoleront le 2 mai vers le Honduras. Ces 

stagiaires seront accompagnés, sur le terrain, par Emmanuelle Pin. 
 

 Stage individualisé : Emmanuelle Pin (départ le 27 avril). 
 

 Stages universitaires : Au cours des deux prochains mois, Mer et Monde enverra sur le terrain une quarantaine d’étudiants 
universitaires qui réaliseront des stages dans le cadre de leurs études à l’Université Laval, à L’UQTR ou à l’Université de 

Montréal, dont :   
- Pascale Boucher et Marie-Hélène Dupont (en ergothérapie de l’Université Laval) : départ le 5 mai. 

 

 

http://www.facebook.com/events/272760402808395/
mailto:julie.desilets@monde.ca
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/socioprofessionnel
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/individuel
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/universitaire


 

À DESTINATION DU SÉNÉGAL 
 Stages universitaires :  

- Les stagiaires d’un groupe Teranga en éducation de l’Université de Montréal (le groupe est composé des stagiaires 
suivants : Laurence Blais, François Marleau, Marie-Christine Jean- Tremblay, Véronick Vary, Jessica Roy, Julie Pelletier-

Laflamme, Esther Denis-Pelletier, Laurence Martin-Thérault, Marilou Côté et Miriam Lauzon) : départ le 27 avril. 
- Des stagiaires dans le domaine de la psycho-éducation de l’UQTR (Meggy Côté-Blais, Marie-Noëlle Gagnon, Sophie-Hélène 

Michaud et Marilyne Tessier) : départ le 3 mai. 
- Des stagiaires dans le domaine de la santé  de l’Université Laval (Mélanie Ratté (ergothérapie); Johanny Claveau 
(dentisterie); Dominique L. Lessard, Joanne Castonguay, Marilyne Joyal, Marie-Ève Michaud et Maude Normand 

(psychologie) ainsi que Andrée-Anne Cyr et Stéphanie Guay (nutrition)) : départ le 8 mai. 
 
 Stages individualisés : Jessie Lafortune (départ le 8 mai) ainsi que Véronique Chabot, Marie-Pier Desmeules, Josianne 

Gendron-Dufour, Marie-Ève Michaud Watters et Isabelle Tetrault (départ le 14 mai). 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 La Marche 2/3 à la recherche de 350 bénévoles! La 41
e
 édition de la Marche 2/3 aura lieu le vendredi 11 mai 2011. 

Faites vite pour vous inscrire comme bénévole ! La Marche 2/3, ce sont des milliers de jeunes (en 2010, ils étaient près de 
15 000!) qui investiront les rues de Montréal pour exprimer leur solidarité et leur engagement citoyen, encourager les 
autres jeunes à en faire autant et sensibiliser la population à l’importance de la solidarité internationale. Pour s’impliquez 
comme bénévole, cliquez ici : http://oxfam.qc.ca/recrutement/benevolat/marche2011  
 

 Quelle démocratie au Canada ? Reconquérir la démocratie face aux politiques 
conservatrices : Le 20 avril 2012, de 9h30 à 16h00 (20, boulevard de Maisonneuve Ouest). 

Cette journée de concertation vise à faire le bilan de la première année du gouvernement 
conservateur majoritaire. Les organisations participantes pourront développer des liens qui 
appuieront le maintien d’une attention soutenue sur ces enjeux au cours des prochaines années. 
 

 Grande mobilisation du 22 avril : Le 22 avril prochain, un rassemblement d’une ampleur historique pour "le bien 

commun" aura lieu à Montréal. Nous invitons notre réseau ainsi que toutes les personnes qui ont à cœur la justice 
environnementale pour toutes les communautés du monde, à se rassembler autour de la bannière de l’AQOCI le 22 avril. 
Lieu de rendez-vous : coin Maisonneuve et St-Urbain, dès 13h30.  Un grand rassemblement à ne pas manquer! Pour en 
savoir plus sur les revendications de cette mobilisation du 22 avril, écoutez : hwww.youtube.com/watch?v=SDv-lMVbjNs. 
Pour porter des actions dès maintenant, visitez : www.facebook.com/22avril2012/app_404017502957783. Mer et Monde y 
sera! Et vous? 
 

 Cenas españolas : Nous rappelons à tous les amis et stagiaires actuels et passés de Mer et Monde la possibilité de se 

retrouver de manière bimensuelle pour les soirées espagnoles. Venez échanger en espagnol sur divers sujets autour d’un 
repas communautaire ! Pour tous les détails, contactez Luis Jara à jarulo99@hotmail.com.  

 

 Saviez-vous que Mer et Monde offre également la possibilité de réaliser un STAGE à des gens de TOUS LES 
ÂGES! En effet, au-delà des groupes scolaires parfois plus connus, Mer et Monde offre aussi la possibilité à des gens âgés 

de 18 ans et plus de réaliser des stages individualisés. Aussi, pour tous les parents des jeunes stagiaires que nous envoyons 
au Honduras ou au Sénégal, c'est aussi possible pour vous de réaliser un projet de solidarité soit en groupe en en individuel. 
Visitez ces deux sections de notre site Internet afin d'en savoir plus! 

- Projets de solidarité 50 ans et plus : http://www.monde.ca/meretmonde/stages/50ans 
- Stages individuels/adulte : http://www.monde.ca/meretmonde/stages/individuel 

 
 

Suivez-vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 1000 
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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