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Voici notre Infolettre mensuelle qui porte sur les activités de Mer et Monde au Québec, au Nicaragua, au Sénégal et en lien avec le Honduras. 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, alors, exprimez-vous!  Bonne lecture et au plaisir d’entendre aussi parler de vous! 
 

NOUVELLES DU QUÉBEC 
 

 Nos stagiaires font à nouveau parler d'eux! C'est dans le cadre de la Semaine du développement international (SDI) que Mer et Monde soulignait le 
travail et l'engagement exceptionnel de femmes et d’hommes ayant vécu une expérience significative au Sud. Se déroulant du 1er au 8 février, cette édition 
intitulée « L’engagement n’a pas d’âge » a exposé les liens intergénérationnels de la coopération internationale et mis en valeur le portrait d'anciens 
stagiaires.  Visitez notre site Internet pour consulter le récit d'Anne Maynard, stagiaire 50 ans et plus, et celui de Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique 
à la formation pour Mer et Monde. Un grand merci aux journaux Le Rive-Sud Express de Longueuil et Le Courrier Sud de Nicolet pour cette couverture 
médiatique. Nous vous invitons également à consulter le cahier spécial dans Le Devoir  qui traite de la coopération internationale. Enfin, si vous souhaitez 
poursuivre l'aventure, visitez le site Pinterest de la SDI2014 à l’adresse suivante : www.pinterest.com/SDI2014.  

 
 Retour sur la crêpes-causerie de février : Merci au comité organisateur, aux conférenciers ainsi qu'à tous les gens 

du public qui se sont déplacés à l'occasion de notre dernière crêpes-causerie qui portait sur le droit à l’éducation de 
certains enfants issus de l’immigration (voir l’album-photo de l’événement). Surveillez notre page Facebook pour 
l’annonce d'une prochaine crêpe-causerie qui portera sur le Honduras. Pour en savoir plus sur nos crêpes-causeries : 
http://www.monde.ca/meretmonde/activites/crepes_causeries  
 

 Manifestation pour dénoncer le détournement de fonds de l’aide internationale : Mer et Monde est fière 
d’avoir pris part à cette manifestation le 10 février dernier, aux côtés de quelques 200 autres personnes du réseau de 
l’AQOCI qui se sont rassemblées pour l’occasion (voir l’album-photo). Pour en savoir plus sur les dénonciations et 
revendications soulevées, consultez ce bilan dressé par l’AQOCI : http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?article2405.   

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 

 
 Nos condoléances à la famille Santos Aguilar : Mer et Monde souhaite offrir ses condoléances à la famille de René Santos Aguilar, coordonnateur du CEASO, 

un de nos partenaires hondurien. M Santo Aguilar a perdu, la semaine dernière, ses deux frères qui ont été assassinés pendant un vol. La violence endémique 
au Honduras atteint des taux records et c’est tout le peuple qui en souffre.    
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 L’Accord de libre-échange canado-hondurien va exacerber les conflits : Des organisations de la société civile au Canada et au Québec s’inquiètent que 
l’Accord de libre-échange actuellement débattu à la Chambre des Communes ne mine encore davantage les droits de la personne et la démocratie au 
Honduras. Suivez ce lien pour consulter le communiqué de presse issu d’une initiative d’un partenaire de Mer et Monde, Common Frontiers. Surveillez  notre 
page Facebook dans les prochains jours; une pétition devrait être lancée afin d’exprimer notre désaccord et nos préoccupations en lien avec le 
développement de cette entente au gouvernement conservateur.   
 

 Déploiement du Comité Solidarité Honduras de Mer et Monde : Suite au retrait temporaire que nous avons dû effectuer du Honduras, les membres de 
l’équipe et du CA de Mer et Monde ont souligné l’importance de poursuivre autrement notre solidarité envers ce peuple. Par la création de ce comité de 
travail, nous souhaitons mettre en place des activités d’éducation, en concertation avec d’autres organismes impliqués au Honduras, et de plaidoyer. Le 
comité a déjà eu une première rencontre. Nous y avons jeté les bases de l’événement public à organiser pour la tournée de Berta Olivia de la COFADED qui 
aura lieu en avril ainsi qu’une présentation sommaire des enjeux honduriens qui seront soulevés au « Tribunal des peuples sur l’industrie minière 
canadienne » qui aura lieu à la fin mai à Montréal. Par ailleurs, le comité se penchera dès sa prochaine rencontre sur l’organisation d’une crêpes-causerie sur 
le Honduras. Enfin, si vous souhaitez vous impliquer dans ce comité, merci de remplir le Doodle suivant pour y inscrire vos disponibilités pour notre 
prochaine rencontre : http://doodle.com/7pv3685d83ctqmp6. Pour en savoir plus, contactez Julie (julie.desilets@monde.ca).   

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

  

 Nos partenaires nicaraguayens mobilisés pour planifier l’arrivée du prochain groupe : La semaine  
dernière, les jeunes des communautés La Union et de El Cacao se sont réunis à Mer et Monde pour connaître le code 
d'éthique de nos stagiaires et pour finaliser la planification du prochain projet qui aura lieu à El Cacao. Celui-ci 
consistera à l'élaboration d'un parc au cœur de la communauté et sera réalisé en collaboration avec les jeunes du 
Collège Notre-Dame de Montréal qui seront en stage du 21 février au 7 mars. Visitez notre page Facebook pour voir 
quelques images de cette journée de concertation. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 

 
 Nous sommes très fiers de vous partager cette magnifique photo de l'équipe de Mer et Monde Sénégal. Il 

s'agit pour nous également d'une belle occasion pour souhaiter publiquement la bienvenue à Awa Ndieng 
au sein de notre équipe! Plusieurs de nos stagiaires auront le plaisir de la côtoyer cet été! Sur cette photo, 
nous retrouvons donc Gilbert Dione, Awa Ndieng, Adèle Dione, Pierre Coulibaly et Madeleine Pineault. 
 

DES NOUVELLES DE NOS STAGIAIRES 
 

 S’aider en aidant les autres : Dans cet article écrit par Julie Désilets de Mer et Monde, nous parlons de notre vision et de notre implication dans la 
réalisation des stages socioprofessionnels en collaboration avec LOJIQ et des CJE de partout au Québec. Cet article est paru dans la Revue Relations en 
décembre 2013. Suivez ce lien pour consulter l’article.   
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 Le blog des Jeunes-Trotteurs de l’Outaouais : Pour suivre l'évolution du groupe du CJEO qui se 
prépare à partir dans quelques semaines pour réaliser le tout premier stage socioprofessionnel de Mer et 
Monde au Sénégal, suivez-les sur leur blog : http://jeunestrotteurssenegal.wordpress.com/. Notez que 
pendant leur séjour au Sénégal, deux participants différents à chaque jour seront chargés de décrire leur 
journée!  
 

 Le clip musical « Jiguen Du Wagn Bi Rek », un petit trésor retrouvé : En 2008, le groupe QSF Sénégal 
universel de Mer et Monde qui a réalisé le stage « Symbiose musicale pour l’éducation des jeunes filles » 
avec Association des « Guité Club » a créé ce vidéo clip. Suivez ce lien pour le découvrir à votre tour! 

 

Départs de nos stagiaires à destination du Sénégal et du Nicaragua de la mi-février à la mi-mars 
 

SÉNÉGAL 
 Socioprofessionnel : Les Jeunes-Trotteurs du CJE de l’Outaouais se rendront au Sénégal le 9 mars prochain pour réaliser un stage de trois semaines. Il s’agit 

de notre tout premier groupe socioprofessionnel qui se rendra au Sénégal. Ce stage est rendu possible grâce à l’appui de LOJIQ.  
 

NICARAGUA 
 Groupe scolaire : Les élèves du Collège Notre-Dame de Montréal, accompagnés par Lorraine Irène Bayard, Francis Beaulieu et Alexandre St-Jean, se 

rendront au Nicaragua le 21 février prochain pour y réaliser un stage de deux semaines dans la communauté de El Cacao.  
 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 Bénévoles recherchés :  
 Programme de parrainage pour des réfugiés des Jésuites : Depuis les années 80, les Jésuites ont un 

programme de parrainage pour des réfugiés. Il y a certainement à Mer et Monde des personnes 
désireuses de poursuivre leur engagement ici au Québec à travers la cause des réfugiés. L’œuvre de 
parrainage est à la recherche de deux bénévoles pouvant aider à l’informatisation des dossiers de 
demande de parrainage des réfugiés. Cette implication doit se faire dans les locaux de la Maison 
Bellarmin au 25 rue Jarry Ouest à Montréal. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans ce projet, 
veuillez contacter rapidement le responsable du parrainage, Mario Brisson, à mario.brisson@jesuites.org ou au 514-387-2541, poste 228. 

 Mise à jour des coordonnées des gens du grand réseau de Mer et Monde : Le travail consiste à faire des appels téléphoniques, principalement 
à d'anciens stagiaires. Une belle occasion de renouer avec d'anciennes amitiés! Quelques heures suffisent. Merci de faire part de votre intérêt à 
Michel : michel.corbeil@monde.ca. 

 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, 

http://jeunestrotteurssenegal.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-cOIy26fqZg
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n'hésitez pas à vous adresser à julie.desilets@monde.ca! Voici le lien vers le groupe Facebook.  

 
 Merci à nos généreux donateurs! Merci à Monsieur François Laperrière pour le don de son poêle et de son réfrigérateur offerts généreusement à Mer 

et Monde. Merci également à notre formatrice Geneviève Lefebvre pour nous avoir mis en contact avec ce généreux donateur. Enfin, merci à Audrey 
Arsenault pour le don d’un sofa que nous avons ajouté à notre mobilier bien coloré du sous-sol. Par ailleurs, nous avons d’autres besoins aussi importants 
pour la formation comme une photocopieuse et de la literie. Nous serons très reconnaissants aux généreuses personnes qui pourront nous les offrir. Pour 
plus d’information, contactez Amevo (amevo.gadagbui@monde.ca).  

 
 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 2365 fans! Ne sentez-vous pas 
cette "MER de solidarité pour un MONDE de justice" que nous créons ensemble? N'hésitez surtout pas à y mettre un peu de votre couleur! 

 
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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