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Chers amis de Mer et Monde, 

 
Voici notre nouvelle InfoLettre des membres de Mer et Monde! 

Via ce court document de liaison, nous regrouperons différentes informations et nouvelles sur les activités de Mer et Monde 
ainsi que diverses propositions d’engagement citoyen.  

 
Vous trouverez aussi plus bas une section qui est réservée pour nos membres et stagiaires. N’hésitez pas à nous envoyer des 
informations ou des nouvelles à partager (activités de financement ou de sensibilisation du public) 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 coordination de Mer et Monde 

   
**Note : Pour accéder aux hyperliens, consultez la version Word en pièce jointe.** 

 
NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 Vague de recrutement de formateurs : Mer et Monde ouvre cette semaine sa vague de recrutement pour embaucher de 
nouveaux formateurs et formatrices pour l’automne 2011. Si vous étiez vous‐même intéressés à donner de la formation ou 
connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à vous manifester. Consultez l’offre d’emploi en pièce jointe.  

 
 Québec sans frontières (QSF) : Mer et Monde offre quatre stages Québec sans frontières! Si vous êtes intéressé(e)s à vivre 
une  expérience  d’initiation  à  la  coopération  internationale  de  groupe,  visitez  notre  site  Internet  à 
http://www.monde.ca/qsf2011/.  Vous  pouvez  aussi  communiquer  directement  avec  Claudia  Beaudoin,  par  courriel  à 
claudia.beaudoin@monde.ca ou par téléphone au 514‐495‐8583. Nous attendons votre candidature ! ☺  

 
 Fête de Mer et Monde : La grande fête de Mer et Monde aura  lieu  le dimanche 25 septembre prochain au CEDA (Centre 
d’éducation populaire et d’action communautaire automne de Saint‐Henri) à Montréal. Encore une fois cette année, tous 
les stagiaires qui ont été sur le terrain entre septembre 2010 et septembre 2011 y partageront avec nous leur expérience 
sur  le  terrain. Une belle occasion pour  les anciens de  se  retrouver et pour  les  stagiaires en préparation d’en apprendre 
davantage sur les actions de Mer et Monde au Sénégal et au Honduras. Plus de détails suivront, mais  inscrivez déjà cette 
date à votre agenda! Un rendez‐vous riche en couleur et en émotions à ne pas manquer.   

 
 L'Unisson  est  le  bulletin  de  liaison  de  Jeunes  et  Société,  de  la  Ferme  Berthe‐Rousseau  et  de Mer  et Monde.  Cette 
publication paraît trois fois  l’an et est distribuée à plus de mille cinq cents personnes qui constituent notre réseau. Nous 
vous  invitons  à  lire  le  numéro  du  printemps  2011  sur  le  thème  du  travail qui  propose  divers  articles  du  Québec,  du 
Honduras et du Sénégal. Visitez : http://www.monde.ca/jeunesetsociete/lunisson/lunisson13.htm  

 
 Suivez‐vous sur Facebook : Pour des nouvelles de Mer et Monde en continu et des pistes d’action d’engagement citoyen, 
restez branché! Connectez‐vous à Mer et Monde sur Facebook en devenant fan de  la page « Mer et Monde  ‐ organisme 
d’initiation à  la  coopération  internationale ». Grace à  la  collaboration de nos équipes  terrains, vous pourrez y  retrouver 
plusieurs photos de nos stagiaires actuellement au Honduras et au Sénégal. Merci Madeleine et Isabelle! 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : LOUBESS SÉNÉGAL ? i 
 

 En cette saison estivale très occupée, tout va très bien sur le terrain au Sénégal. Plusieurs stagiaires ont été sur le terrain au 
cours  du  dernier mois  dont  ceux  de  l’École  secondaire  Jean‐Baptiste‐Meilleur,  du  Pensionnat  Saint‐Nom‐de‐Marie,  du 
Collège Jean de Brébeuf, de la Polyvalente Hyacinthe‐Delorme en plus de la famille Paradis et de stagiaires individuels. Au 
niveau universitaire, les stagiaires en éducation de l’Université de Montréal ainsi que ceux en médecine, en physiothérapie, 



en nutrition, en ergothérapie et en psychologie de l’Université Laval ont aussi été sur le terrain. Dans l’ensemble, tous ont 
vécu des expériences très positives auprès des partenaires et familles d’accueil avec qui Mer et Monde collabore.  

 
 Une  nouvelle  approche  qui  vise  à  amener  un  fonds  d’appui  à  des  projets  communautaires  financés  et  réalisés  par  les 
groupes scolaires dans leur milieu d’accueil a été à l’essai avec quelques écoles cet été. L’expérience a été une réussite! En 
effet,  les  commentaires  du  terrain,  des  partenaires    et  des  groupes  y  ayant  participé  sont  très  positifs  et  ceux‐ci  ont 
représentés de beaux projets rassembleurs pour les stagiaires et la communauté d’accueil.   

 
ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Du 11 au 14 juillet, une équipe de vidéastes est au Honduras afin de capter différents témoignages des stagiaires, de nos 
partenaires  et des  familles d’accueil qui participent  activement  au  grand  succès de  la mission de Mer  et Monde  sur  le 
terrain. Cette  initiative  s’inscrit dans  la production d’une  série de  capsules  vidéo qui porteront  sur  le  travail de Mer et 
Monde au Sénégal, au Honduras, au Québec, ainsi que sur la Fondation Jeunes et Société et sur la Ferme Berthe‐Rousseau. 

 
 Le 23 juillet prochain, le groupe QSF spécialisé de Mer et Monde au Honduras participera à l’inauguration de la boutique 
de  la Red de Mujeres à Valle de Angeles.  L’activité  s’inscrit directement dans  le  cadre du plan d’action du groupe QSF 
spécialisé qui est actuellement sur le terrain pour promouvoir ce réseau de micro entreprises et partager des connaissances 
en matière de d’organisation entrepreneuriale.  

 
 Le 9 juillet  dernier, le groupe QSF universel de Mer et Monde qui travaille avec les enfants et les femmes des marchés de 
Tegucigalpa, ont animé  la fête environnementale de Alternativas y Oportunidades. La fête a réuni plusieurs participants 
des marchés et familles qui ont un souci de leur environnement. Cet évènement fut une belle réussite! 

 
 Stéphanie Breton, stagiaire en physiothérapie de l’Université Laval, en est à plus de la moitié de son expérience. Elle a pu 
accomplir  trois  semaines à  la Teleton, centre de  réadaptation de Tegucigalpa, en plus de poursuivre  le  travail amorcé à 
l’École spécialisée Juana Leclerc. 

 
 Tout  se déroule bien pour  les deux stagiaires en médecine de  l’Université Laval, Derek et Audrey.  Ils ont  la chance de 
s’intégrer dans  le  travail en médecine  rurale à Concepcion de Maria dans  la  région de Valle. De plus,  ils ont animé des 
ateliers pour des patients atteints de VIH/Sida à  l’hôpital de San Lorenzo. Ceux‐ci ont  la possibilité de côtoyer différents 
univers reliés à la santé au Honduras. 

 
DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 

 
 Le 19  juillet prochain,  Isabelle Tétreaut, une stagiaire  individuelle de Mer et Monde, vous  invite à  l’évènement « Série à 
poils »  qui  vous  dévoilera  le  talent  artistique  et  l’aplomb  de  cette  artiste  unique  en  son  genre.  Une  soirée  à  ne  pas 
manquer!  L’exposition présentera une  suite d’œuvres photographiques  inusitées,  composées de  cheveux épars. Chaque 
toile vendue servira à financer un projet de coopération internationale au Sénégal avec Mer et Monde. Pour de plus amples 
informations, contactez le 438‐881‐2092 ou visitez http://www.facebook.com/event.php?eid=163646650368419 

 
 Bref témoignage des stagiaires du Collège Brébeuf en stage au Honduras :  
« Honduras, nouvelle expérience, plein de choses à découvrir ! 5 semaines, sans répit. Plonger dans un monde d’entraide et 
d’exotisme, à la rencontre dune culture resplendissante, 3 jeunes femmes y ont mis tout leur cœur. De Tegucigalpa à Pueblo 
Nuevo, en passant par Siguatepeque, elles ont fait face aux défis. Merci pour cette expérience extraordinaire, merci Mer et 
Monde, merci Isabelle et Carlos, merci Mario, un accompagnateur "goldenrod" en tous points ! » Andréanne Couture, Alix 
Vézina et Rosine Faucher. 

 
 Bref témoignage d’une stagiaire individuelle au Honduras à l’été 2011 :  
« J'ai  fait  un  stage  en  violence  domestique  avec  un  organisme  qui  se  nomme  Calidad  de  Vida.  Avec  une  formation  en 
criminologie (comme la mienne) ou encore en travail social ou en psychologie, c'est un milieu fort intéressant! Cet organisme 
fait des visites à domicile, donne des formations humaines et des formations de type mini‐entreprises aux femmes afin de les 
aider à reprendre leur vie en main! Pour les intéressés, voici les coordonnées de mon site internet :  
stephanieauhonduras2011.shutterfly.com/» Stéphanie Corbeil  

 



 Suivez  le  groupe  QSF  volet  universel  au  Honduras  actuellement  sur  le  terrain en  consultant  leur  blog  au : 
http://projethonduras2011.ca/. Des articles de tous les stagiaires s’y ajouteront au cours des semaines à venir... Embarquez 
vous aussi dans l’aventure! 

 
 NOS STAGIAIRES SUR LE TERRAIN 

Toute l’équipe de coordination de Mer et Monde souhaite un séjour riche en émotions, en apprentissages et en solidarité aux 
groupes qui quittent au cours du prochain mois pour le Sénégal et le Honduras. Saluez nos amis honduriens et sénégalais pour 

nous! Merci de nous partager un peu de votre expérience par courriel ou sur le Facebook de Mer et Monde.  
 

HONDURAS 
Groupe El Pépé de la maison des jeunes de Sait‐Adolphe d’Howard : 2 août 

 
SÉNÉGAL 

Élise Lacoste et Audréanne Campeau, étudiantes en Relations et droit international de l’UQAM : 3 août  
 

 
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. AUSSI, VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER, PAR EXEMPLE, UN LIEN VERS UN ARTICLE OU UN ÉVÉNEMENT 

À VENIR QUI POURRAIT INTÉRESSER LES MEMBRES. 
 

Si vous souhaitez partager quelque chose pour le prochain bulletin, merci de l’envoyer avant le :  
14 août 2011 à julie.desilets@monde.ca  

 

 
INVITATIONS SOLIDAIRES 

 
 Vins et fromages de la Fondation Jeunes et Société : Ce grand évènement aura lieu le 9 novembre 2011 à Montréal. Tous 
les profits de cette levée de fonds viendront en appui aux personnes visées par les activités de la Ferme Berthe‐Rousseau et 
de la Société Mer et Monde. Visitez : http://www.monde.ca/jeunesetsociete/ 

 
 Recrutement de bénévoles : L’École d’été sur  l’agriculture urbaine vous  invite à venir participer au rayonnement de sa 3e 
édition (du 15 au 19 août 2011)! Si vous êtes intéressé(e) à vous impliquer bénévolement dans le cadre de cet évènement, 
remplissez  la  fiche  d'inscription  avant  le  22  juillet  2011.  Pour  plus  d’informations,  écrivez  à  Léa  Champagne  à  lea‐
champagne@live.ca . 

 
 Faites votre place au Forum  international de  l’économie  sociale et  solidaire  (http://www.fiess2011.org/), un appel aux 
jeunes de 30 ans et moins : « Envoyez‐nous un mot, une phrase, une image qui représente l’économie sociale et gagnez une 
inscription au FIESS et à la soirée culturelle » à maude.brossard@chantier.qc.ca 

 
 Participez  à  La  RECHARGE  des  groupes  d’Oxfam‐Québec qui  aura  lieu  du  26  août  au  28  août.  La  RECHARGE,  c’est  de 
l’information approfondie sur  les campagnes d’Oxfam‐Québec en cours, des moments d’échange d’expériences entre  les 
personnes participantes, des outils pour la mobilisation, etc. Inscrivez‐vous avant le 29 juillet. Pour plus de détails, visitez : 
http://oxfam.qc.ca/fr/campus/evenements/recharge2011  

 
 Les  journées alternatives : du 19 au 21 août 2011 : C’est un rendez‐vous annuel militant proposé par Alternatives depuis 
1994. Le temps d’un week‐end, des panels de discussion, des conférenciers de marque, des ateliers variés et pratiques, des 
activités culturelles, musicales et de plein air pour toute la famille vous sont offerts. Amitiés et jeux autour du feu côtoient 
ainsi le partage d’idées et de projets novateurs. Visitez : http://www.alternatives.ca/agenda/les‐journees‐alternatives‐2011  

 

Si vous souhaitez être retiré de la liste de distribution de cette Infolettre, écrire à julie.desilets@monde.ca 
 

                                                 
i Loubess est une expression wolof qui signifie « Quoi de neuf ? » 


