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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 partager des informations ou des nouvelles à publier 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 Mer et Monde 

 

NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 
 

 Le Slam au cœur du 
monde à               

Mer et Monde :  
c’est ce dimanche! 

 
 

☺ INSCRIPTION 
TOUJOURS EN COURS ☺  

 
 

Le slam de poésie, à 
partir de 17h00 le 

dimanche soir à Mer et 
Monde, est ouvert au 
public et à l’ensemble du 
réseau de Mer et Monde. 
Bienvenue à tous! 

 
Questions et 
inscription :  

Contactez Julie Désilets au 
514 495‐8583 ou à 

julie.désilets@monde.ca 
 

 
 
 
 
 

 



 Le brunch de Noël de Mer et Monde : Près de 40 personnes 
ont déjà confirmé leur présence pour ce beau rassemblement!  
 
Pour  les  autres,  le  cas  échéant,  merci  de  signaler  votre 
participation à Julie : julie.désilets@monde.ca.  
 
Par ailleurs,  l’équipe de Mer et Monde vous offre à  toutes et 
tous  du  Québec,  du  Honduras  et  du  Sénégal,  un  temps  de 
festivités  dans  la  joie.  Rapprochons‐nous  davantage  en 
partageant  nos  rêves  et  nos  aspirations.  Découvrons  les 
immenses trésors de celles et de ceux qui s’unissent pour que 
la vie ait un sens et qu’elle soit heureuse pour tous. Joyeuses 
fêtes! 

 
 

 Spectacle‐bénéfice de Pierre Lapointe au Gesù, le 17 avril 2012 : Les personnes qui sont en lien avec la Fondation Jeunes et 
Société, Mer et Monde ou la Ferme Berthe‐Rousseau peuvent se procurer, dès maintenant, des billets au coût de 40$ taxe 
incluse à l'adresse info@monde.ca. Il est aussi possible d'acheter des billets sur le Réseau Admission.  

Un cadeau de Noël apprécié ; Offrez des billets à vos proches! 
 

 Participation à  la Foire de  la Journée  internationale des bénévoles à  l’Université d’Ottawa  : Le 5 décembre, Mireille et 
Julie  y  étaient!  Cela  nous  a  permis  de  rencontrer  plusieurs  personnes  et  particulièrement  la  directrice  du  Centre 
d’engagement mondial et communautaire de l’université avec qui nous pourrions potentiellement développer un projet.  
  

 Formation  « Notre  solidarité,  un  territoire  à  décoloniser »  :  Le  7  décembre  dernier,  Blandine  et  Maude  du  Projet 
d'accompagnement solidarité‐Colombie (PASC) ont offert une formation fort intéressante à l'équipe des formateurs kipik de 
Mer et Monde afin de poursuivre notre réflexion critique sur les enjeux de la coopération internationale. Merci au PASC, cet 
atelier a été fort stimulant et éclairant!  
 
Le PASC organise actuellement une tournée d’ateliers à travers le Québec, jusqu’en avril 2012. N'hésitez pas à les contacter 
pour les recevoir chez vous et connaître tous les détails de l’atelier par téléphone (514 966‐5421) ou à info@pasc.ca.  
 

 Visionnement des  capsules vidéo : En novembre dernier,  la Fondation  Jeunes et Société a organisé  le  lancement de  six 
capsules  promotionnelles  sur  les  initiatives  de  la  Fondation,  de Mer  et Monde  et  de  la  Ferme  Berthe‐Rousseau.  Il  est 
maintenant  possible  de  les  visionner  en  ligne  sur  le  tout  nouveau  site  Internet  de  Mer  et  Monde,  ici : 
http://www.monde.ca/meretmonde/media/video. Bon visionnement; n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires! 
 

 Mission préparatoire QSF au Sénégal : Claudia Beaudoin, chargée de projet pour QSF à Mer et Monde, partira au Sénégal 
en  janvier  prochain  pour  effectuer  une mission  préparatoire.  Accompagnée  d’un membre  de  l’équipe  terrain,  Claudia 
rencontrera les partenaires des projets QSF 2011‐2012, soit les groupements de femmes de Chérif Lô et de Dougnane. De 
plus, elle fera des rencontres suivis auprès des partenaires QSF 2010‐2011, soit  le groupement des villageois de Lalane et 
l’ANHMS. Elle rencontrera également les partenaires proposés pour QSF de l’année prochaine à Notto et Pandiénou.  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Un peu de repos bien mérité pour notre coordonnatrice : Isabelle Viens, coordonnatrice de Mer et Monde au Honduras, 
est au Québec pour  la période des fêtes. Un repos très bien mérité pour elle!  Isabelle sera des nôtres  lors du brunch de 
Noël à Mer et Monde le 22 décembre prochain. Profitez de l’occasion pour venir la saluer!  
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Finalisation  de  la  planification  des  stages  à  venir :  L’équipe  de  Mer  et  Monde  au  Sénégal  finalise  actuellement 
l’organisation des projets de  tous les stagiaires qu’ils recevront au courant du mois de janvier avant de profiter d’un repos 
bien mérité pour le temps des fêtes. 
 



 

 Planification finale des projets Téranga, hiver 2012 : Denis Lefebvre, le coordonnateur de Mer et Monde au Sénégal, rentre 
tout juste des villages et écoles qui accueilleront les stagiaires Téranga en janvier prochain. Les villages de Koudiadiène, de 
Lalane et de Chérif Lô ont été sélectionnés pour accueillir ces stagiaires. 
 

 Après une autre saison bien occupée : le Sénégal verra son dernier groupe sur le terrain partir le 21 décembre : le groupe 
QSF spécialisé rentrera au Québec après un séjour de plus de deux mois au cours duquel ses stagiaires ont collaboré avec 
l’Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal sur un projet de garderie adaptée à  leur réalité. Bon retour à 
ces stagiaires ainsi qu’à  tous ceux et celles qui sont rentrés au pays au cours du dernier mois.  

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Le groupe du Collège Bois‐de‐Boulogne organise une levée de fonds le 4 février prochain « À 
La Queue Leu‐Leu Bräu Haus » au cœur du Vieux‐Montréal. Le groupe effectuera un stage au 
Sénégal  en  juin  2012  avec Mer  et Monde.  Pour  plus  d'informations,  contactez Marie‐Ève 
Bastien au 514.224.3830 ou à marieevebastien@hotmail.com ATTENTION: Pour tous ceux qui 
souhaitent soutenir  le groupe, vous devez acheter  les billets d'un des organisateurs. Si vous 
attendez  à  la  porte  pour  payer  l'admission,  le  groupe  ne  retirera  aucun  bénéfice!  Vous 
trouverez tous les détails de l’évènement ici : http://www.queueleuleu.ca/node/477  
 

 Projet de court‐métrage d’une ancienne stagiaire maison, Audrey Girard : Dans le cadre d'un concours organisé dans les 
Cégeps de  la  région du  Saguenay, Audrey  réalisera un  court‐métrage  sur  son expérience au Sénégal. Par  ce projet, elle 
souhaite montrer aux gens ce qu'est véritablement l'Afrique. Elle aimerait recueillir des commentaires et des témoignages 
de  personnes  qui  sont  allés  en  Afrique  ou  qui  en  sont  originaires.  Si  vous  souhaitez  y  participer,  n’hésitez  pas  à 
communiquer directement avec elle par courriel : audrey.girard04@hotmail.com. 
 

 Les élèves de  l’école  Jean‐Baptiste Meilleur  témoignent de  leur expérience : Un groupe d'élèves, accompagné de  trois 
professeurs de  l'École secondaire Jean‐Baptiste Meilleur de Repentigny, a vécu, cet été, un stage  inoubliable avec Mer et 
Monde au Sénégal. Merci à Frédérique Thibault‐Lessard et Lyssa Carpentier, deux représentantes du groupe, pour ce beau 
témoignage! Pour en apprendre plus sur l'expérience et les apprentissages qu'ils ont réalisés, nous vous invitons à lire cet 
article.  Visitez  :  http://jbm.csaffluents.qc.ca/vie‐etudiante/activites‐parascolaires/journal‐etudiant/110‐volume‐2‐numero‐
1/426‐stage‐humanitaire‐au‐senegal‐un‐pays‐enracine‐dans‐le‐coeur. 

 
 Les élèves de la Polyvalente Hyacinthe Delorme partagent leur expérience avec leur milieu : Bravo aux stagiaires de PHD 
qui ont fait leur stage en juillet dernier au Sénégal et qui ont rencontré, pour témoigner de leur expérience, plus de 1000 
élèves  et membres  du  personnel  de  leur  école. MERCI  à  Alain  Forand,  Cynthia  Francoeur,  Isabelle  Poisson  et  Benoit 
Marcheterre  pour  votre  implication  et  votre  soutien  pour  cette  initiative!  Voici  là  une  belle  façon  de  permettre 
l'engagement des jeunes au retour et de sensibiliser leur milieu. 
 

 Nouvelles du groupe QSF spécialisé au Sénégal : Le retour de ce groupe approche à grand pas! Pour les suivre dans leurs 
derniers  jour  au  Sénégal,  visitez  leur  page  Facebook ici :  https://www.facebook.com/#!/pages/Stage‐au‐
S%C3%A9n%C3%A9gal‐Projet‐de‐garderie‐pour‐des‐enfants‐handicap%C3%A9s/214400411949954 ou lisez leur plus récent 
article sur leur blog : http://groupesenegal2011.wordpress.com/2011/12/12/la‐tamharit/ 

 
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 janvier 2011 à julie.desilets@monde.ca  

 
DÉPART SUR LE TERRAIN EN JANVIER 

 Teranga hiver 2012 : Six stagiaires en éducation de l’Université de Montréal réaliseront, à partir du 6 janvier prochain, un 
stage en enseignement auprès de différents partenaires scolaires de Mer et Monde au Sénégal. 

 
 Le groupe Mundo 2 de Senneterre partira pour le Sénégal le 7 janvier 2012 et sera accueilli dans le village de Notto. 

 
 Le groupe des intervenants avec LOJIQ : Le 14 janvier 2012, huit intervenants des quatre coins du Québec, accompagnés 
par Véronique St‐Louis, chargée de projets à LOJIQ, et Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique à la formation à Mer et 



 

Monde, s’envoleront pout le Honduras. Ce stage vise à mieux les outiller dans le rôle d’accompagnement qu’ils joueront 
auprès de groupes de jeunes en insertion socio‐professionnelle dans leur organisation respective. 

  
 Deux stagiaires maison seront au Sénégal à partir de janvier prochain : Charlotte Bellemare quittera le pays le 12 janvier et 

Doris Gagnon retournera au Sénégal le 17 janvier. 
 

 Le groupe hiver 2012 des séjours de solidarité 50 ans et plus composé de 7 stagiaires, partira pour le Sénégal le 17 janvier. 

INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 Lancement de la campagne à l’intention des enfants handicapés : Chaque année, des finissants en physiothérapie et des 
coopérants  bénévoles  collaborent,  avec  quelques‐uns  de  nos  partenaires,  à  améliorer  la  situation  physique  de  jeunes 
enfants  lourdement  handicapés  au  Sénégal. Nous  sommes  aussi  spécialement  soucieux  d’apporter  aux  parents  de  ces 
enfants  un  soutien moral  et  des  outils  qui  leur  permettent  de  s’impliquer  concrètement. Merci  de  contribuer  à  cette 
campagne mise  en œuvre  par  la  Fondation  Jeunes  et  Société.  Un  don, même modeste,  permet  à Mer  et Monde  de 
poursuivre sa mission d’éducation et de compassion. Les dons en ligne sont possibles en cliquant ici.  Pour tous les détails 
sur la campagne, n’hésitez pas à contacter la Fondation : jeunesetsociété@monde.ca.  
 

 Spectacle‐bénéfice de  la Fondation  Jeunes et Société : Dans  la  foulée des achats de  cadeaux de Noël, pourquoi ne pas 
acheter des billets de spectacle‐bénéfice pour aller voir Pierre Lapointe au profit de la Ferme Berthe‐Rousseau et de Mer et 
Monde? Le spectacle de Pierre Lapointe « Seul au piano » se  tiendra  le 17 avril 2012 à  la salle du Gesù à Montréal. Des 
intéressés? Contactez‐nous à Mer et Monde (514 495‐8583) ou par courriel à info@monde.ca.  

 
 Soirée Relations,  le 16  janvier 2012 : Dans  la  foulée du dossier «Jeunes  voix  engagées»  (Relations, no 751,  septembre 
2011), des événements entourant Occupons Montréal et de  la mobilisation étudiante nationale contre  la hausse des frais 
de scolarité, nous vous convions à une table ronde sur l’engagement social et politique de la jeunesse au Québec. Pour tous 
les détails : http://www.cjf.qc.ca/fr/ap/activite.php?ida=105  
 

 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.  
 
 
 

Suivez‐vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 740 
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 

 


