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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 comité des crêpes‐causeries se réunit! Si des membres du réseau de Mer et Monde souhaitent s’intégrer au Comité de 
bénévoles  des  crêpes‐causeries,  n’hésitez  pas  à  contacter  Emmanuelle  (emmanuelle.pin@monde.ca).  La   prochaine 
rencontre  aura  lieu  le  16  janvier  à  17h  au  bureau  de Mer  et Monde.  Lors  de  cette  rencontre,  le  Comité  planifiera   la 
prochaine  crêpes‐causeries  (choix  du  thème,  du  conférencier,  de  la  date,  répartition  des  tâches  etc.)  
 
Pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette  initiative,  les crêpes‐causeries de Mer et Monde, c’est un dimanche tous  les 
trois mois où nous invitons le réseau de Mer et Monde à se réunir autour de bonne crêpes et d'un thème de discussion et 
d’échange. La rencontre est animée par un ou plusieurs conférenciers qui partagent  leurs réflexions et expériences sur  le 
thème choisi préalablement déterminé par le Comité de bénévoles. 

 
 Animations  scolaires  sur  l’engagement  citoyen : Dans  le  cadre  de  la  suite  des  JQSI, Mer  et Monde  offre  toujours  des 
animations  scolaires  sur  le  thème  de  l’engagement  citoyen!  Il  s’agit  d’un  atelier  d’une  à  deux  heures  qui  est  offert 
gratuitement dans  les  écoles primaires,  secondaires,  cégeps  et organismes  communautaires  afin d’amener  les  jeunes  à 
mieux saisir ce que peut signifier, pour eux, l’engagement citoyen. Pour la région de Montréal, si vous souhaitez organiser 
un atelier dans votre milieu, n’hésitez pas à communiquer avec Emmanuelle Pin par courriel à emmanuelle.pin@monde.ca 
ou  par  téléphone  au  514  495‐8583.  Pour  plus  d’information  sur  l’atelier,  visitez  le  site  suivant : 
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article118.  
 

 Le slam au cœur du monde : Lors de la Semaine du développement international, du 5 au 11 février 2012, Mer et Monde 
vous invitera à voter pour ses deux représentants au concours virtuel de slam organisé par l’AQOCI : « Le slam au cœur du 
monde »! Pour plus d’informations sur le concours : http://www.aqoci.qc.ca/index.asp ! Surveillez les annonces à venir!!! 
 

 Lancement du dernier numéro de l’Unisson : Nous sommes fiers de vous présenter le tout dernier Unisson qui porte cette 
fois‐ci sur le thème de la spiritualité. L'Unisson est le bulletin de liaison de Jeunes et Société, de la Ferme Berthe‐Rousseau 
et  de Mer  et Monde  qui  paraît  trois  fois  l’an.  Il  est  distribué  à  raison  de  quelques  centaines  d'exemplaires  imprimés, 
acheminés par  la poste et est aussi envoyé par courriel aux mille huit cents personnes qui constituent notre réseau actif. 
Pour consulter la dernier numéro, cliquez ici : http://www.monde.ca/jeunesetsociete/index.php?idChoix=lunisson  
 

 Suivez Claudia et Julie sur le terrain ! L’année 2012 reprend en force autant au niveau de la formation que nos stagiaires 
sur le terrain à Mer et Monde! Nous vous invitons à suivre deux membres de l’équipe de Montréal qui seront au Sénégal 
(Claudia Beaudoin, chargée de projet Québec sans frontières) et au Honduras (Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique à 
la formation) en ce mois de janvier. Claudia réalisera une mission d’évaluation et de planification des divers projets QSF de 
Mer et Monde au Sénégal. Pour sa part, Julie accompagnera un groupe d’intervenants sociaux qui se préparent à mettre sur 
pied des projets en  insertion dans  leur milieu de travail respectif. Sa présence sur  le terrain permettra de poursuivre  leur 
formation en relation avec  les éléments concrets du quotidien de  leur stage. Vous pourrez suivre  le déroulement de  leur 
séjour terrain via notre page Facebook. Bon séjour donc à Claudia et à Julie  
 



 Le  brunch  de Noel  de Mer  et Monde,  un  grand  succès! Merci  à  toutes  les 
personnes qui  étaient présentes  au Brunch de Noël de Mer  et Monde  le  22 
décembre dernier. Plus de 50 personnes étaient présentes pour  l’occasion. Ce 
fut un plaisir de vous y  retrouver en si grand nombre et en si belle diversité! 
Nous en profitons pour vous souhaiter une très belle année remplie de projets 
et de partage! Merci de  faire partie de  la belle  et  grande  famille de Mer  et 
Monde! 

 
 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! 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 ? 
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 ? 
 

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  
 

 Nouvelles de Simon Laflamme, stagiaire en enseignement primaire au Sénégal : Pour suivre Simon pendant son stage au 
Sénégal, nous vous invitons à le suivre régulièrement sur son blogue. Allez jeter un coup d'œil dès maintenant et laissez des 
commentaires! Visitez : http://laflammeauvent.wordpress.com/  
 

 Une accompagnatrice QSF vedette dans nos rangs! Une stagiaire‐accompagnatrice dans  le cadre du programme QSF de 
Mer  et Monde  a  été  interviewée  dans  le  journal Métro  et  y  témoigne  de  son  parcours  de  coopérante.  Bravo  FANNIE 
LORRAIN! Visitez le lien pour lire l'article : http://www.journalmetro.com/carrieres/article/1062776 

  
 

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 février 2012 à julie.desilets@monde.ca  
 

DÉPART SUR LE TERRAIN EN JANVIER 
 

 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 ce mois : 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. 



 

 Autres ??? 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 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  
 

 Spectacle‐bénéfice de Pierre Lapointe pour la Fondation Jeunes et Société 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$,  taxes  incluses,  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.  

 
 

 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 745 
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 

 
 
 


