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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! Nous profitons également de 

l’occasion pour vous souhaiter une Joyeuse St-Valentin, fête de l’amour, de l’amitié et de la solidarité! 
 

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

NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 Activité à ne pas manquer en fin de semaine à Mer et Monde : nous vous attendons en grand nombre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Le slam au cœur du monde » : MÉLANIE ROY remporte le PRIX DU VOTE DU PUBLIC! Félicitations! 
Dans le cadre d’une initiative de l’AQOCI pour souligner la Semaine du développement international (SDI), Mer et Monde 
vous a invité à visionner des prestations de slam qui ont été créées dans le but de sensibiliser le grand public québécois à 
divers enjeux de justice sociale et de solidarité internationale. De fait, ce projet a permis à environ 250 jeunes Québécois 
d’expérimenter cette démarche artistique en participant à des ateliers de slam. Des 15 ateliers qui se sont tenus à travers la 
province, Mer et Monde en a organisé deux, desquels deux participantes au concours ont été sélectionnées.  

 
Gagnante du prix du vote du public : Mélanie Roy réalisera un stage au Honduras en mai 2012 dans le 
cadre d'un projet Québec sans frontières au Honduras. À travers son slam, elle nous interpelle, nous 
qui sommes trop souvent de "con-consommateurs". Elle y trace habilement des liens entre les gestes 
de consommation que nous posons au quotidien et l'impact de ceux-ci. Pour visionner son slam, 
cliquez ici : http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-sdi/?v=48627 

http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-sdi/?v=48627


Pour sa part, Simone Laflamme, ancienne stagiaire et formatrice à Mer et Monde, témoigne de sa 
rencontre inoubliable avec sa famille sénégalaise qui l'a accueillie dans le cadre de son stage avec Mer 
et Monde. Un témoignage émouvant de la richesse de la rencontre humaine et un exemple concret de 
ce que peut signifier la solidarité entre les peuples. Pour visionner son slam, cliquez ici : 
http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-sdi/?v=48638. *Nous tenons également à souligner que le slam 
de Simone s'est aussi particulièrement démarqué dans le choix du public. Bravo SIMONE!! Elle aura 
peut-être l'honneur d'être retenue par le jury pour le deuxième prix! Le gagnant du prix du jury, d’une 
valeur de 500$ également, sera annoncé le 20 février prochain. 

 
 Retour sur la mission QSF de Claudia : Du 11 au 26 janvier 2012, Claudia a effectué une mission préparatoire pour les 

stages Québec sans frontières (QSF) au Sénégal. Son séjour terrain s’est très bien déroulé! Claudia remercie tous les 
membres de l’équipe pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité! 
Durant son séjour terrain, Claudia a rencontré les femmes des 
groupements de Dougnane et de Chérif Lô afin de faire un suivi des 
prochains projets QSF qui débuteront très bientôt. Elle a aussi effectué un 
suivi des projets QSF de l’an dernier en rencontrant le Groupement de 
villageois de Lalane et l’Association nationale des handicapés moteurs du 
Sénégal de Guédiawaye. De plus, Claudia a rencontré les groupements 
villageois de Notto et de Pandiénou, les partenaires sélectionnés pour les 
prochaines propositions de stages QSF. Claudia remercie chaleureusement 
tous les partenaires pour ces belles rencontres et leur souhaite bon succès 
dans leurs projets et initiatives! Pour voir d’autres photos de cette mission, 
visitez la page Facebook de Mer et Monde ! 
 

 Projet de formation des intervenants en collaboration avec LOJIQ : Mission accomplie! Du 14 au 24 janvier, une équipe de 
huit intervenants provenant de différentes organisations en employabilité du Québec, accompagnée par Véronique St-
Louis, chargée de projet à LOJIQ, ainsi que Julie Désilets, responsable de la formation à Mer et Monde, s’est lancée dans la 
grande aventure d'un stage de 10 jours en terres honduriennes. L’objectif de ce projet était de mieux saisir les réalités de ce 
type d’expérience de solidarité dans l’optique, au retour, d’initier un projet de stage avec des jeunes de cette clientèle. 
L'expérience fût haute en couleurs, en apprentissages et en émotions! Merci au travail réalisé par Julie Désilets qui a su 
bien préparer l'équipe d'intervenants et qui les a accompagnés dans la 
poursuite de leurs apprentissages sur le terrain. Merci également à 
Véronique St-Louis de LOJIQ qui a su partager sa confiance dans le travail de 
Mer et Monde auprès des intervenants et qui a initié ce merveilleux projet! 
Un énorme merci aussi à Isabelle Viens, coordonnatrice de Mer et Monde au 
Honduras, qui a accueilli le groupe sur le terrain de façon exceptionnelle et 
qui, grâce au partage de sa compréhension fine du contexte et de la culture 
locale, a été un élément important de la réussite de projet. Enfin, bravo aux 
intervenants qui ont fait preuve de beaucoup d’ouverture et de curiosité 
tout au long de cette expérience! Nous pouvons dire « mission accomplie » 
pour ce beau projet d’envergure qui a été relevé par l’ensemble de l’équipe 
de Mer et Monde.  
 

 Nouveau type de stage offert à Mer et Monde : les stages en insertion socioprofessionnelle. En collaboration avec des 
organismes en employabilité, dont des Carrefours jeunesse-emploi, Mer et Monde offre maintenant des stages destinés 
aux 18-35 ans éloignés du marché du travail. Ce stage permet aux participants de vivre et de travailler dans un contexte 
socioculturel nouveau, ce qui les invite à pousser leurs limites et à accroître leur confiance en soi ; des ingrédients 
indispensables à une motivation de retour aux études et/ou à l’augmentation de leurs opportunités 
d’employabilité. Ces projets d’environ quinze semaines comprennent un séjour à l’international de trois 
semaines, généralement à destination du Honduras. Une formation préparatoire et de retour est dispensée 
par Mer et Monde. Les stages de Mer et Monde répondent aux critères d’admissibilité du financement de LOJIQ 
pour la réalisation de projets d’insertion socioprofessionnelle avec un séjour à l’international. 
 

 Retour sur la "Mission top chrono!" organisée dans le cadre des JQSI : Dans le cadre des Journées québécoises de la 
solidarité internationale, le 12 novembre 2011 a eu lieu la journée commune des organismes de coopération internationale 
de Montréal sous le thème "Mission top chrono!". Lors de cette journée, les visiteurs ont eu l'occasion de s'exprimer devant 
la caméra pour partager avec le public ce qu'est pour eux l'engagement citoyen et comment ça se traduit dans la vie de 

http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-sdi/?v=48638


tous les jours. Cet atelier a été animé par Mer et Monde en collaboration avec SUCO.  Laissez-vous inspirer par cette vidéo : 
cliquez ici qui présente différentes interventions captées lors de cette journée. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Arrivée des groupes scolaires : Le Honduras accueillera son premier groupe secondaire de l'année 2012 le 26 février prochain. 
La grande aventure des stages de coopération internationale au Honduras en 2012 débute avec l'École Polyvalente de Jonquière 
et ce, jusqu'au 12 mars prochain. Le groupe est composé de 13 stagiaires et de trois accompagnateurs. À partir du 5 mars, le 
Honduras accueillera aussi son deuxième groupe secondaire de la même belle région du Saguenay, soit de l'école secondaire 
des Grandes-Marées de La Baie. Ils seront sur le terrain jusqu'au 19 mars. Le Honduras vibrera donc au son de l'accent 
saguenéen/espagnol!  
 

 La semaine sainte : Le Honduras entrera en semaine sainte à partir du 30 mars jusqu'au 8 avril. Durant cette période, plusieurs 
activités à caractère religieux sont planifiées dont, entre autres, le dimanche des rameaux, le vendredi saint avec le défilé sur les 
"Alfombras" (tapis de brin de scie de couleurs formant un dessin représentant le chemin de croix ou encore à l'effigie de 
l'église), le dimanche saint avec la grande messe catholique et bien entendu la dite semaine de vacances pour la presque totalité 
des honduriens. C'est un moment sacré pour prendre du repos et entrer en prière. Durant cette période de l'année, les activités 
au Honduras sont plutôt au ralenti étant donné l'envergure nationale des activités et considérations religieuses.  
 

 Les premiers groupes socioprofessionnels : Les premiers groupes socioprofessionnels arriveront au Honduras début avril. Le 
Carrefour Thérèse-de Blainville sera le pionnier des carrefours au Honduras. Par la suite, suivra le groupe de Vitr'Art et nous 
terminerons la période estivale avec un groupe coordonné par le Carrefour de Gatineau. Ce sera une agréable aventure dans un 
nouveau style de stage.  
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Situation politique et État de la situation au Sénégal : Depuis quelques mois, le Sénégal traverse une crise politique 
persistante qui cristallise le débat sur l’éligibilité du Président sortant Me Abdoulaye Wade. Jeudi le 26 janvier se terminait 
le dépôt des mises en candidature pour l’élection présidentielle qui se tiendra le 26 février 2012. Vendredi le 27 janvier, le 
Conseil constitutionnel validait ou invalidait les candidatures. Parmi les 17 candidats, 3 prétendants indépendants ont vu 
leur candidature invalidée dont Youssou Ndour le chanteur populaire. Cependant, les Sénégalais attendaient avec 
impatience la validation ou non de la candidature polémique de Me Wade. Lorsque celle-ci a été validée par le conseil 
constitutionnel, les jeunes sont sortis spontanément dans les rues pour manifester leur mécontentement. Dans les jours qui 
ont suivi la validation de la candidature, des manifestations ont dégénéré en violence et se sont soldées par trois pertes en 
vies humaines. Le calendrier électoral républicain a suivi son cours normal. Ainsi la campagne électorale a débuté le 5 
février. L’opposition s’est réunie autour du mouvement du « 23 juin » et continue de contester la candidature de Wade.  
 
Depuis quelques jours, les candidats sillonnent le pays pour faire leur promotion électorale. Quant à l’opposition, elle 
continue de dénigrer la candidature du président sortant. Nous constatons une accalmie sur toute l’étendue du territoire 
malgré la présence active de l’opposition regroupée au sein du mouvement « du 23 juin ». Dans les villages et en particulier 
ceux où sont hébergés nos stagiaires, aucun signe d’agitations a été visible. Les stagiaires sont en sécurité et vivent 
pleinement leur projet et leur intégration culturelle. L’équipe terrain est un observateur attentif des événements et est à 
l’écoute des besoins de ses stagiaires. Rien n’est négligé pour assurer la sécurité et la réussite des stages. 
 

L’équipe terrain Mer et Monde/Sénégal 
 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Témoignage de retour du groupe QSF/2011 spécialisé au Sénégal et projet du 
fonds de sensibilisation du public : Ces stagiaires de retour au Québec nous 
partagent quelques réflexions de retour suite à une expérience inoubliable au 
Sénégal (cliquez ici). Par ailleurs, nous vous invitons à suivre ce lien afin d’avoir 
un aperçu du calendrier que le groupe a développé afin de sensibiliser le public 
québécois en partageant les histoires de quelques enfants handicapés que les 
participantes ont côtoyés à l’Association nationale des handicapés moteurs du 
Sénégal pendant leur stage.  

http://www.monde.ca/meretmonde/media/video/jqsi_2011_vox_pop
http://groupesenegal2011.wordpress.com/2012/01/25/niokobok/
http://groupesenegal2011.wordpress.com/evenements/fsp-fond-de-sensibilisation-du-public/le-calendrier/


 

ACTIVITÉS DE LEVÉES DE FONDS DE NOS STAGIAIRES 
 Le 21 février : Venez assister au spectacle d’humour et de variétés « Laughrica » dès 21h00 au bar l’Escalier (552 rue Ste 

Catherine, Montréal). L’évènement est GRATUIT. Il s’agit d’une soirée bénéfice organisée afin de soutenir Sacha Le Chêne 
du groupe QSF universel/Sénégal de Mer et Monde. Pour les détails de l’évènement, consultez : 
http://www.facebook.com/events/296635517053190  
 

 Le 26 février : Venez jouer aux quilles et encourager les stagiaires du groupe QSF universel au Honduras : Les billets sont 
disponibles pour seulement 15$ auprès des stagiaires (écrire à taniamuse8@gmail.com pour vous en procurer). Invitez vos 
amis et votre famille à partager cette expérience remplie de plaisir! L’évènement aura lieu au 920 St-Zotique Est. 

 
 Le 26 février : Soirée karaoké pour le groupe QSF universel au Sénégal : Envie de chanter dans une ambiance conviviale 

tout en soutenant un stage de solidarité? Alors venez rejoindre le groupe QSF universel qui vous convie à l’Astral 2000 
(1845, rue Ontario Est, métro Papineau) le 26 février à partir de 19h pour une soirée de karaoké haute en couleur! Le prix 
d’entrée de 8$ sera destiné à la levée de fonds.  
 

 Le Spectacle de variétés Brébeuf Honduras 2012 aura lieu le 23 mars à l’ancienne Chapelle du Collège 
Brébeuf. Pour des détails de l’évènement ou pour des billets au coût de 10$, contactez Rukan à 
newroz_05@hotmail.com.   

 
 

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 mars 2012 à julie.desilets@monde.ca  

 
DÉPARTS SUR LE TERRAIN EN FÉVRIER/MARS 

 
 Groupe QSF spécialisé au Sénégal : Les stagiaires du groupe partiront le 19 février alors que leur accompagnatrice, 

Andréanne St-Hilaire, quittera le Québec le 15 février. Ce groupe réalisera un stage spécialisé en agriculture de 10 semaines 
en collaboration avec le Groupement de femmes Anda Ligue de Dougnane. 

 
 L'École d'éducation internationale de McMasterville : Ce groupe de McMasterville s’envolera pour un stage de deux 

semaines au Sénégal le 25 février prochain. Les stagiaires seront accueillis dans le village de Pandiénou. 
 

 Polyvalente de Jonquière : Ce groupe de Jonquière s’envolera pour un stage de deux semaines au Honduras le 26 février 
prochain. Les stagiaires seront accueillis dans le village de Pueblo Nuevo. 

 
 École secondaire des Grandes-Marées : Ce groupe de La Baie s’envolera pour un stage de deux semaines au Honduras le 5 

mars prochain. Les stagiaires seront accueillis dans le village de San Matias. 
 

 Stagiaires QSF universel Sénégal : Les stagiaires du groupe partiront le 14 mars alors que leur accompagnatrice, Jacinthe 
Leblanc, quittera le Québec le 9 mars vers le Sénégal. Ce groupe réalisera un stage de 10 semaines afin de soutenir un 

projet d’activités génératrices de revenus du Groupement de promotion féminine de Chérif Lô. 
  

INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 19 février 2012 : Libérons la démocratie!  Une initiative d’Occupons Montréal et du Forum social. 
Marche théâtrale avec trois arrêts symboliques suivie d’un atelier sur la démocratie. Départ de la 
marche : 12h45 devant le bureau de Jean Charest (rue McGill coin Sherbrooke). Rassemblement 
final et atelier : 14h30 à la Fonderie Darling (745 rue Ottawa).  

 
 Spectacle-bénéfice de Pierre Lapointe pour la Fondation Jeunes et Société, Mer et Monde, à la 

Ferme Berthe-Rousseau au Gesù, le 17 avril 2012 : Vous pouvez vousprocurer, dès maintenant, 
des billets au coût de 40$ à l'adresse info@monde.ca ou par téléphone au 514 495-8583. Il est 
aussi possible d'acheter des billets sur le Réseau Admission. 

 

http://www.facebook.com/events/296635517053190
mailto:taniamuse8@gmail.com
mailto:newroz_05@hotmail.com
mailto:julie.desilets@monde.ca
mailto:info@monde.ca


 

 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.  

           *photo prise le 26 janvier 2012 à Mer et Monde.  

 
 Le 24 février à l’UdM : Conférence « L’édification tourmentée du monument de la renaissance africaine » : « Le Africasum 

de l’UdM invite Monsieur Patrick Dramé, Professeur au Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke afin de venir 
échanger une réflexion critique sur le monument dit de la « renaissance africaine » qui a été érigé au Sénégal. Examinant de 
nombreux articles de presse, discours et débats radiotélévisés, le conférencier s’interrogera d’abord sur la signification et le 
sens mémoriels que l’État du Sénégal a voulu donner au monument. Il serait par la suite pertinent de comprendre pourquoi 
la représentation symbolique et mémorielle du concept de « renaissance africaine » ne passe pas aux yeux des gens. Quels 
sont les soubassements religieux, politiques et éthiques du discours contestataire ? » Cliquez ici pour les détails. 
 
 

Suivez-vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 840 
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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