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Voici notre Infolettre mensuelle qui porte sur les activités de Mer et Monde au Québec, au Nicaragua et au Sénégal. 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 
 

 Mission Québec sans frontières au Nicaragua: Du 22 janvier au 3 février, Louise-Anna Regnaud, chargée de projets à Mer et Monde, aura le plaisir de se 
rendre au Nicaragua pour y réaliser sa première mission terrain. Celle-ci poursuit un double objectif : la relocalisation des deux stages prévus l'été prochain 
au Honduras qui ont dû être déplacés vers le Nicaragua & l'identification des stages que nous soumettrons au MRIFCE lors du dépôt de projet en mars 
prochain et que nous prévoyons pour l'été 2015. Louise-Anna sera appuyée, lors de sa mission, par nos deux coordonnateurs terrain, Amélie et Abraham. 
Nous leur souhaitons de belles rencontres et le développement de grands partenariats! 
 

 SDI 2014 : Développé dans le cadre de la Semaine du développement international qui se tiendra du 1er 
au 8 février, explorez ce Pinterest (www.pinterest.com/sdi2014) et découvrez ces femmes et ces hommes 
de toutes les régions du Québec ayant vécu des expériences marquantes dans un pays du Sud! Mer et 
Monde y présente le profil de quatre expériences! Découvrez-les en explorant les sections de l'Estrie, du 
Centre-du-Québec, de la Montérégie et du Bas-St-Laurent. Par ailleurs, vous êtes tous conviés à la "Fête 
Nord-Sud pour les 0 à 107 ans" qui aura lieu le samedi 1er février de 12h à 17h30 au Centre Lajeunesse à 
Montréal pour souligner le lancement de la SDI. Suivez ce lien pour tous les détails.   

 

 Manifestons! « Parce que l'aide internationale n'est pas une activité commerciale! » : Vous êtes tous conviés à vous joindre à nous en grand 
nombre le 10 février prochain dès 11h en face de l'hôtel Marriott Château Champlain (1050, rue de la Gauchetière Ouest) à Montréal. Cette manifestation 
s'organise autour de la tenue d'une allocution du ministre Edward Fast (ministre fédéral du Commerce international) sur la stratégie commerciale du Canada 
dans les marchés mondiaux. Étant donné les réorientations actuelles de l'aide internationale, entre autres détournées au service des entreprises privées, il 
nous semble tout indiqué de nous y faire entendre! 
 
 

http://www.monde.ca/meretmonde/infolettre
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fsdi2014&h=MAQGuLdyb&enc=AZPsMFKcV1H2zyDgbKtVBBJrDyUweovRXSqpiEcXJiTiSHjolicvdMTSp3TaJtcuew5JCE4dTZ4S8_QbqGmRzJDM7z-mae7cJaD8wx7zx_ziKYhhdATQShEnQU1FgEJbNQvz4gQKUO9ZxPJon8iPJCD3&s=1
https://www.facebook.com/events/131292950374723/


 Crêpes-causerie « Protégeons les droits des enfants » : Dimanche, le 9 février de 11h à 13h se 
déroulera, dans les locaux de Mer et Monde, notre prochaine crêpes-causerie. Ayant pour thème 
« Protégeons les droits des enfants », cet événement vise à exposer les difficultés rencontrées par les 
enfants émigrants en ce qui a trait à l'accès à l'éducation. Au menu, Linda Gerry, porte-parole du Collectif 
éducation sans frontières et Candice Ashley Pollack, membre de L'Association Étudiante Canadienne pour les 
Droits des Enfants. Venez échanger avec nous dans une atmosphère de partage autour de bonnes crêpes et 
de café! Merci de confirmer votre présence avant le 7 février à 17h00 auprès de Pascal Bertrand au 
514.495.8583 ou par courriel (pascal.bertrand@monde.ca). 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

  
 En plein développement : Bien que l’aventure au Nicaragua ait commencé en novembre dernier, c’est en  

ce début d’année 2014 que l’équipe terrain a entamé sa réelle planification.  Suite à une réunion d’analyse du 
contexte de Mer et Monde au Nicaragua, l’équipe s’est dotée d’une planification stratégique afin de mieux 
prévoir le travail à venir dans son nouveau pays d’accueil.  Au menu pour les prochaines semaines : 
organisation logistique, rencontre de travail avec les partenaires QSF, planification des stages 2014, 
développement de collaborations et partenariats, etc. Jinotepe et ses environs comptent une panoplie 
d’organismes que l’équipe Mer et Monde souhaite rencontrer afin d’offrir la coopération de nos stagiaires 
québécois! De plus, l’équipe travaille à l’élaboration de nouvelles 
collaborations avec des communautés et villages qui se montrent déjà 
intéressés à recevoir des stagiaires! 
 

 Bienvenue à José Luis! C’est aussi, à travers toutes ces activités de 
développement que l’équipe de coordination prévoit former José Luis Cortes, nouveau membre permanent de 
l’équipe! Nicaraguayen ayant toujours vécu près de Jinotepe, impliqué depuis de nombreuses années dans le 
développement des communautés et dans l’organisation de la participation citoyenne des jeunes, il représente un 
atout majeur pour l’équipe dans son installation au Nicaragua. Il participera au développement des collaborations 
nicaraguayennes et à l’accompagnement des stagiaires.  
 

 Mission QSF : Les prochains jours auront la couleur des stages QSF, puisque l’équipe reçoit la visite de Louise-Anna, chargée de projet QSF. Dans le cadre de 
sa visite de mission préparatoire, Louise-Anna aura l’occasion de rencontrer les partenaires QSF, de visiter les lieux de stage, d’établir des protocoles 
d’entente et d’identifier les partenaires pour les projets QSF 2015! 
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DES NOUVELLES DE NOS STAGIAIRES 
 

 Des stagiaires de l'Université Laval au Sénégal sur nos écrans : Quoi de mieux qu’une petite escapade 
au Sénégal pour se réchauffer le cœur? Dans le cadre du projet Étudiants pour le Développement, une vidéo a 
été réalisée l’été dernier par un étudiant de l’Université Laval à la maîtrise en journalisme, Boris Proulx, 
mettant en lumière la réalité de huit stagiaires sur le terrain, au Sénégal, dont quatre de Mer et Monde. Sous 
le titre « Abandonner ses certitudes : Expériences de stagiaires de l’Université Laval au Sénégal », cette vidéo 
est désormais disponible sur Youtube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=jImgAungbCU. 

 
 Mer et Monde à « L'Union fait la force » : Un groupe de Mer et Monde, des stagiaires de l'Université Sherbrooke, étaient à l'émission « L'Union fait la 

force » durant la semaine du 9 janvier! Il s'agit d'un groupe de 19 étudiants en réadaptation (physiothérapie et ergothérapie) de l’Université de Sherbrooke 
qui prépare un projet de coopération internationale au Sénégal avec Mer et Monde pour l’été 2014. Pendant six semaines, les stagiaires assisteront nos 
partenaires sénégalais dans la réalisation de leurs projets de réadaptation communautaire.  

 
Départs de nos stagiaires à destination du Sénégal de la mi-janvier à la mi-février 

 
 Séjour de solidarité 50 ans et plus : Le 17 janvier, Josée Pineault, Mario Roy et Lucille Habel ont débuté leur stage de deux mois.  

 Stagiaire collégial : Le 6 février, Josée Giroux et Jessica Bénard Richard, étudiantes en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal, se rendront au 
Sénégal pour y réaliser un stage de quatre mois.  

 Québec sans frontières : Le 10 février, Marilia Dufourcq, l’accompagnatrice du groupe, débutera ses rencontres avec les partenaires et familles du 
village de Notto qui recevront, à partir du 16 février, les cinq stagiaires du groupe QSF public cible : Emmanuelle Jalette Bernard, Antoine Plourde 

Rouleau, Bélinda Ago, David Beauvais et Noémie Guérin. Ceux-ci collaboreront à un projet communautaire autour d’un périmètre maraicher pour une 
période de deux mois et demi.  

 Groupe scolaire : Le groupe de l’École secondaire St-Luc, accompagné par Martine Paquin et Hervé Treille, se rendra, le 13 février prochain, au Sénégal 
pour y réaliser un stage de deux semaines.  

 

INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 Levée de fonds de nos groupes QSF :  
 Soirée bowling : Le 25 janvier, Le groupe Québec Sans Frontières public cible au Sénégal de Mer et Monde organise une 

soirée de quilles pour leur levée de fonds. Contactez les organisateurs pour y participer! Merci de les encourager en grand 
nombre! Tous les détails se retrouvent sur leur événement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/641284882600605/. 

 Soirée À La Queue Leu-Leu Bräu Haus : Le 7 février prochain, le groupe QSF Nicaragua universel vous attend en grand 
nombre. Suivez ce lien pour tous les détails. ATTENTION: Pour tous ceux qui sont intéressés à aider le groupe, il faut 
ABSOLUMENT acheter les billets d'un des organisateurs. Si vous attendez à la porte pour payer l'admission, ils ne retireront 
aucun bénéfice!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jImgAungbCU
http://www.monde.ca/50ans/page1.htm
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/collegial
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/secondaire
https://www.facebook.com/quebecsansfrontieres?ref=stream
https://www.facebook.com/events/641284882600605/
https://www.facebook.com/events/646690128702363/?notif_t=plan_user_invited


 Découvrez Jeunes Pousses, un partenaire de Mer et Monde, et son projet  « Éducation sensorielle au goût ». Ce dernier est 
inscrit au concours « Vote du public » du prix DUX. Le prix DUX célèbre les initiatives qui aident les consommateurs à mieux 
manger. Pour voter, il faut choisir une initiative par catégorie en cliquant sur l'ampoule et ensuite cliquer sur l'onglet « Je 
vote » en haut à droite. Merci de voter pour le projet Éducation sensorielle au goût de Jeunes pousses et de diffuser 
l'information dans votre réseau ! De plus, en votant, courez la chance de gagner 500 $ d'épicerie ! Cliquez pour voter, 
jusqu'au 20 février 23h59 : http://programmedux.com/vote-du-public/.   

 

 Concours photo : La fondation des jeunes pour un développement durable lance aujourd'hui un concours photo (suivez ce lien)  s'adressant aux jeunes, 
de 13 à 35 ans, ayant participé à un projet de coopération internationale dans un pays en développement ou émergent au cours de l'année 2012-2013. Ce 
concours se déroulera du 1 décembre 2013 au 31 janvier 2014. Un jury de trois personnalités connues sélectionnera les 10  finalistes par catégories. Les 
noms des 50 finalistes seront connus vers la mi-février et une exposition itinérante dans les écoles participantes sera déployée. Les finalistes seront invités 
au Gala Actions Jeunesse qui se tiendra le 22 mars 2014 au Collège Rosemont, où 2500$ en prix sera remis aux 5 gagnants..  
 

 Lancement du livre de Paul Cliche : "La coopération internationale solidaire ; Plus pertinente que jamais". Le mercredi 29 janvier 2014, de 17h 
à 20h au Café L’Artère, 7000, avenue du Parc, Montréal (métro Parc). Prière de confirmer votre présence avant le 24 janvier auprès de Fabiola, 
aqoci@aqoci.qc.ca ou 514-871-1086. 

 
 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, n'hésitez pas à vous adresser à julie.desilets@monde.ca! 
Voici le lien vers le groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/1437347489810415/   
 

 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 2330 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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