
 Infolettre des membres 
de Mer et Monde 

            23 juin 2011 
 

Ah oui, je suis membre de Mer et Monde ?!  
Tous les stagiaires de Mer et Monde, lors de leur inscription, deviennent membres 
de l’organisation pour un an. Les amis de Mer et Monde et anciens stagiaires sont 
aussi invités à renouveler leur membership et à rester impliqués dans le réseau! 

 
Chers membres 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. 
 
Quelques mots du Président du CA 
 

 Le  conseil d’administration et  l’équipe de  coordination  se  sont  réunis  fin mai à  la Villa  St‐Michel 
pour un lac‐à‐l’épaule afin de faire le point sur où en est Mer et Monde en 2011. Après discussion, il 
en est  ressortit plusieurs priorités dont  les plus urgentes  sont :  stabiliser notre volet au Honduras, 
mieux appuyer nos  formateurs, développer des outils promotionnels pour  les stages et revivifier  le 
membership. Il faudra faire preuve de créativité pour concrétiser ces priorités. 

 
 L’assemblée générale de Mer et Monde  s’est  tenue  le dimanche 5  juin dernier.   Ce  fut une belle 
rencontre, mais avec malheureusement peu de membres présents.  Le rapport annuel fut déposé et 
est  maintenant  disponible  sur  le  site  Internet  de  Mer  et  Monde 
(http://www.monde.ca/rapportAnnuel1011.pdf). L’AG a procédé à l’élection des nouveaux membres 
du conseil : Amélie Daigle, Pierre Deslières, Hélène Laliberté et Caroline Murphy qui s’ajoutent aux 
membres  actuels :  Claudia  Beaudoin,  Mireille  Chilloux  (coordonnatrice),  Mireille  Doré,  Lynda 
Maurice, Maurice Parent et François Morissette. Un gros merci aux membres  sortants du  conseil : 
Guillaume Bernard, Michel Corbeil, Nicolas Gagnon et David‐Martin Milot.  

 
 Le  comité du  conseil d’administration  sur  l’analyse  financière des pratiques de Mer  et Monde  a 
remis son rapport à la fin mai. Ce dernier démontre que tous les volets de l’action de Mer et Monde 
sont  viables  pour  l’organisme.  C’est  la  première  fois  qu’on  peut  préciser,  chiffres  à  l’appui,  cette 
viabilité des divers volets de notre action. Le comité a recommandé une augmentation des frais de 
stages et des charges salariales qui étaient fixes depuis 2007. Mer et Monde remercie  les membres 
du comité pour leur précieux appui. 

 
Nouvelles de Montréal 
 

 Mer  et Monde  est  fière  de  vous  annoncer  que  nos  quatre  propositions  de  stage  Québec  sans 
frontières  (QSF)  ont  été  acceptées  par  le ministère  des  Relations  internationales  du Québec!  Les 
stages  sont maintenant  affichés  sur notre  site web  à http://www.monde.ca/qsf2011/.  Si un  stage 
vous intéresse, vous pouvez appliquer dès aujourd’hui! Pour plus d'information sur les stages, Claudia 
Beaudoin par courriel à claudia.beaudoin@monde.ca ou par téléphone au 514‐495‐8583.  



 
 Fête  des  bénévoles :  Le  25  mai  dernier,  nous  avons 
souligné  l’apport  inestimable des dizaines de bénévoles 
qui  contribuent  sans  relâche  aux  activités  de  Mer  et 
Monde, de la Ferme Berthe‐Rousseau et de la Fondation 
Jeunes et Société. Merci encore à tous ceux et celles qui, 
comme  nous,  croient  en  l’importance  d’une  « mer  de 
solidarité pour un monde de justice » !  

 
 La dernière Cena espagnole avant la saison estivale a eu 
lieu ce  jeudi 15  juin. Merci à Luis Jara et Francine Nadal 
pour  l’organisation de ces soirées tout au  long de  l’année et à René Pauck, cinéaste hondurien, qui 
est venu partager ce dernier souper espagnol avec nous pour cette dernière rencontre. Au plaisir de 
vous  y  retrouvez  l’an  prochain.  Pour  plus  d’information  sur  cette  activité,  contactez  Luis 
(jarulo99@hotmail.com).  

 
 Mer et Monde appuie la campagne "Échec aux paradis fiscaux" d'ATTAC‐Québec. Si vous aussi croyez 
que  TOUS  devraient  payer  leur  juste  part  pour  la  vie  en  collectivité,  visitez  : 
http://echecparadisfiscaux.ca/ 

 
 Vague de recrutement de formateurs : À partir du mois d’août, Mer et Monde sera à la recherche de 
nouveaux formateurs et formatrices. Si vous seriez vous‐même  intéressés à donner de  la formation 
ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à vous manifester. Plus de détails suivront. 

 
 Suivez‐vous sur Facebook : Pour des nouvelles de Mer et Monde en continu et des pistes d’action 
d’engagement citoyen, restez branchez! Connectez‐vous à Mer et Monde sur Facebook en devenant 
fan de la page « Mer et Monde ‐ organisme d’initiation à la coopération internationale ».  

 
Échos du terrain : Loubess Sénégal ? 1  
 

 Mer et Monde remercie Andréanne Coutaller et Julie Huot qui rentrent au Canada après environ deux 
ans de service pour Mer et Monde au Sénégal. Nous souhaitons aussi  la bienvenue sur  le terrain à 
Denis  Lefebvre qui prendra en  charge  la  coordination de Mer et Monde au Sénégal pour  les deux 
prochaines  années  ainsi  qu’à  Madeleine  Pineault  qui  appuiera  l’équipe  terrain  pour  la  période 
achalandée de l’été.  

 
Échos du terrain : ¿Que tal Honduras? 
 

 Merci à nos partenaires ! Les  stages au Honduras, particulièrement cette année,  sont grandement 
facilités  par  une  très  grande  implication  de  nos  partenaires.  Ceux‐ci  nous  supportent  avec  grand 
dynamisme  et manifestent  un  réel  désir  d’appui  à  la mission  de Mer  et Monde  par  leur  grande 
disponibilité,  leur présence  auprès des  stagiaires  et  leur  souci de partage.  Les différentes  familles 
d’accueil s’investissent beaucoup auprès des stagiaires qu’elles accueillent dans leur foyer et sont très 
actives  auprès  de  Mer  et  Monde.  Pour  Isabelle,  coordonnatrice  sur  le  terrain,  ces  implications 
représentent un appui important dans le travail qu’elle réalise sur le terrain.  

 
 Fête de  la St‐Jean au Honduras : Le 24  juin,  les différents stagiaires sur  le terrain se réuniront pour 
célébrer, ensemble, notre grande fête nationale. Nous pourrons partager, avec les familles d’accueil, 
les chants québécois,  la nourriture québécoise et notre grande  joie de nous réunir pour notre  fête 
nationale! Prochainement sur Facebook, vous pourrez y  retrouver des photos et commentaires sur 
cette grande fête! 

 

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



 Une équipe de vidéastes arrivera au Honduras  le 10  juillet prochain afin de filmer quelques  images 
du terrain ainsi que des témoignages de stagiaires actuellement au Honduras, de nos partenaires et 
des familles d’accueil qui participent activement au grand succès des séjours au Honduras. 

 
 Isabelle  Viens,  coordonnatrice  actuelle  au  Honduras,  renouvellera  son  contrat  pour  une  année 
supplémentaire. Sa troisième année à titre de coordonnatrice terrain débutera en décembre 2011. 

Des nouvelles de nos groupes et stagiaires 
 
CETTE SECTION SERA 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 juillet 2011 à julie.desilets@monde.ca  

 
 

 Suivez le groupe QSF volet universel au Honduras actuellement sur le terrain : Consultez leur blog au : 
http://projethonduras2011.ca/.  Des  articles  de  tous  les  stagiaires  s’y  accumuleront  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 et émotions, en apprentissages 
et en solidarité aux groupes qui quittent ce‐mois‐ci pour le Sénégal et le Honduras. Saluez nos amis 

honduriens et sénégalais pour nous! Merci de nous partagez un peu de votre expérience par courriel ou 
sur le Facebook de Mer et Monde.  

 
HONDURAS 

Collège Brébeuf : 26 mai 2011 
QSF Universel : 31 mai 2011 
QSF Spécialisé : 5 juin 2011 

Stagiaire en physiothérapie de l’Université Laval : 5 juin 2011 
Stagiaires en médecine de l’Université Laval : le 22 juin 2011 

 
SÉNÉGAL 

Groupes Tijjiku et Manabot du Collège Brébeuf : le 3 et le 4 juin 2011 
Stagiaires en physiothérapie l’Université Laval : le 10 juin 2011 
Stagiaires en médecine de l’Université Laval : le 20 juin 2011 
École secondaire Jean‐Baptiste‐Meilleur : le 25 juin 2011 

Pensionnat Saint‐Nom‐de‐Marie : le 26 juin 2011 
 

 
 

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


