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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!  
Bonne lecture et au plaisir d’entendre aussi parler de vous! 

L’équipe de Mer et Monde 
 

NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 L’Infolettre de Mer et Monde fête son premier anniversaire! Depuis juin 2011, Mer et Monde partage avec son large réseau 
une infolettre mensuelle que nous publions fièrement. À travers celle-ci, nous souhaitons partager avec vous nos divers 
engagements et témoigner du dynamisme de notre organisme. Ainsi, nous y exposons l’éventail des initiatives que les artisans 
de Mer et Monde, incluant tous nos stagiaires, mènent au Québec, au Honduras et au Sénégal pour stimuler cette « Mer de 
solidarité pour un monde de justice »! Félicitations et merci à tous les auteurs qui y contribuent ainsi qu’à Julie Désilets pour 
son élaboration.  

Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce court sondage afin de nous partager votre appréciation de l’infolettre de   

Mer et Monde : http://www.surveymonkey.com/s/GWFLRYP 

 
 Les stages QSF 2012-2013 : Mer et Monde est très fière de vous annoncer que le ministère des 

Relations internationales du Québec a accepté nos cinq propositions de projets QSF! Pour l’année 
2012-2013, nous réaliserons donc trois projets QSF au Honduras et deux au Sénégal. Nous sommes 
très fiers du travail réalisé par nos partenaires du Sud et du Nord, nos équipes terrain, la chargée de 
projets à Mer et Monde (Claudia Beaudoin) ainsi que l’ensemble de l’équipe de Mer et Monde! Nos 
stages QSF sont maintenant affichés sur notre site Internet, sous la section QSF, au 
www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf. Dès aujourd’hui, vous pouvez donc les consulter et 
appliquer à nos stages! Au plaisir de recevoir votre candidature.  

 
 Le dépliant de Mer et Monde se refait une beauté! Au cours des dernières semaines, les membres 

du Comité communications ont mis leurs méninges en marche afin de développer un concept 
innovateur pour notre tout nouveau dépliant. Nous sommes très fiers de vous le présenter 
aujourd’hui! Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui y ont contribué de près ou de loin. 
Plus particulièrement nous tenons à souligner l’excellent travail de Robin Villeneuve qui a développé 
et réalisé le concept graphique et qui a assuré la conception du dépliant (voir d’autres œuvres de 
Robin). Merci également à Myriam Grisé et à Julie Désilets qui ont développé le concept général et 
jonglé avec les mots pour trouver les meilleures formulations. Enfin, merci à tous les photographes 
anonymes qui ont prêté leur chefs d’œuvres au service de cette création unique. Pour visionner 
l’intérieur du dépliant, cliquez ici.  

  
 Bilan de l’Assemblée générale annuelle (AGA) : Le 10 juin s’est tenue l’assemblée générale annuelle 

de Mer et Monde. Cette année, avant l’assemblée, nous avons proposé une séance de réflexion et 
de discussion sur les enjeux de la coopération internationale afin de mieux comprendre les défis 
particuliers qui se posent actuellement dans le milieu de la coopération. L’AGA a également été 
l’occasion de dresser le bilan de la belle année haute en couleurs que nous avons eu à Mer et 
Monde (cliquez ici pour des détails). Nous tenons également à souligner la nomination de Corinne 
Mercier et de Stéphanie Bachand au sein du conseil d’administration. Cette assemblée a aussi été 
l’occasion d’annoncer et de discuter de notre Rapport annuel 2011-2012.  
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 Notre soirée de reconnaissance : Un grand succès! Le 30 mai dernier, Mer et Monde, la Ferme Berthe-Rousseau et la Fondation 
Jeunes et Société ont souligné leur reconnaissance aux nombreux bénévoles et collaborateurs qui contribuent à la réalisation de 
leurs ambitions et missions respectives. Cette année, le comité organisateur a innové de différentes manières. D'abord, chacune 
des organisations a décerné un certificat d’honneur à un bénévole qui s’est distingué par son engagement et son implication. 

Voici les nominés : 
 Mer et Monde a tenu à souligner l'implication diversifiée et continue de Laurent Thouin 

(voir photo de gauche avec François Morissette, président du CA de Mer et Monde). 
 La Fondation Jeunes et Société a décerné cette mention spéciale à Michel Courchesne. 
 Enfin, la Ferme Berthe-Rousseau, pour sa part, a souligné l'engagement de                     

Jean-Marie Belcourt. 
Nous avons également eu la chance de bénéficier des services d’une photographe professionnelle, 
Nathalie Leblanc, qui a pris plusieurs clichés de la soirée et de nos nominés, et organisé un coin 
"photomathon" pendant le vin d'honneur. Pour voir ses photos, cliquez ici. Nous remercions les 
membres du comité organisateur (Claudia Beaudoin, Mireille Doré, Julie Désilets et Myriam Grisé) 
ainsi que toutes les personnes présentes pour la soirée et qui ont contribué à son succès! 
 

 Lancement du dernier numéro de L’Unisson : Le Comité de L’Unisson est fier de vous 
présenter la seizième édition de L’Unisson qui porte cette fois-ci sur le thème « Des 
générations ». L'Unisson, qui paraît trois fois l’an, est le bulletin de liaison de la 
Fondation Jeunes et Société, de la Ferme Berthe-Rousseau et de Mer et Monde. Merci 
à tous les auteurs québécois, sénégalais et honduriens ainsi qu'aux bénévoles 
impliqués dans la réalisation de ce bulletin! Suite à sa lecture, n'hésitez pas à nous 
partager vos impressions! Pour consulter le dernier numéro, cliquez ici.  
 

 À la recherche de peinture : Nous souhaitons rafraichir la peinture dans les locaux de 
formation de Mer et Monde cet été. Au lendemain de la journée nationale des déménagements du 1

er
 juillet, s’il vous reste de 

la peinture en quantité raisonnable, merci de penser à Mer et Monde! Si vous avez des questions ou souhaitez passer à Mer et 
Monde pour laisser votre peinture, contactez Amevo : Amevo.Gadagbui@monde.ca ou au (514) 495-8583.  
 

 Des vacances bien méritées : Mer et Monde sera fermée du 23 juillet au 10 août pour les vacances d’été. Notez également que 
l’Infolettre fera relâche pour le mois de juillet. Nous vous souhaitons une très belle saison estivale! 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Isabelle à la radio de Radio-Canada : Le 19 mai dernier, Isabelle Viens, la coordonnatrice terrain de Mer et Monde au Honduras, 
a été interviewée dans le cadre de l’émission de radio « La fin de semaine est à 7h00 » à Radio-Canada. Pour l’entendre 
témoigner de son vécu au Honduras, cliquez ici.  
 

 Stagiaires du Collège Jean-de-Brébeuf : Le groupe se porte très bien. Durant 
leurs premiers jours de stage, ils ont pu apporter leur appui à une garderie de la 
colonie Villa Adela située à Comayaguela. Ce fût une expérience grandiose où ils 
ont participé directement à l'animation des enfants de la garderie, à l'appui 
dans les classes avec les professeurs, à la cuisine pour la préparation des 
collations, au nettoyage de certains locaux de la garderie et à la remise sur pied 
de la petite infirmerie. Par ailleurs, durant leur court séjour à Tegucigalpa, 
certains stagiaires ont pu participer aux cours de danse de l’Academia de Baile El Meneo, école de danse du conjoint de la 
coordonnatrice terrain.  Du 1

er
 au 17 juin, les stagiaires ont été accueillis dans le village de Pueblo Nuevo avant de se rediriger 

dans un autre village tout près de Siguatepeque où ils y vivront une expérience totalement différente. Ammi, notre 
accompagnatrice hondurienne, accompagne le groupe et c'est avec beaucoup de joie qu'elle voit chacun des stagiaires grandir 
dans leur propre expérience personnelle. Une belle aventure!  
 

 Nos deux groupes QSF : Le 1
er

 juin, les stagiaires des deux groupes QSF ont posé pieds au Honduras. Ils sont arrivés avec une 
bonne énergie et une grande joie d'intégrer leur milieu de stage rapidement. Dès leur troisième journée au Honduras, les 
groupes se sont dirigés dans leur milieu de stage respectif, soit El Socorro pour le groupe QSF spécialisé et Ojojona pour le 
groupe QSF universel. Chaque stagiaire a pu rencontrer sa famille d'accueil, prendre le temps d'observer leur nouveau milieu et 
visualiser l'ensemble du projet. Dès le lundi 4 juin, les groupes prenaient contact de manière concrète avec leur milieu de stage, 
soit le CEASO (QSF spécialisé) et le CESAMO (QSF universel). Chacun des groupes a été accueilli avec beaucoup de chaleur par 
leur partenaire respectif. Ils avaient très hâte de rencontrer les stagiaires et de communiquer avec eux. Les projets prennent 
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forment peu à peu et la première semaine d'observation laisse maintenant place aux premières interventions de la part des 
groupes! 

 
 Stagiaire individuelle : Emmanuelle, qui réalise un stage individuel, chemine avec nous au Honduras depuis déjà plus d’un mois 

et demi. Elle quittera le Honduras le 22 juin prochain. Elle termine la réalisation de plusieurs petits projets spécifiques en 
coopération internationale avec Isabelle, la coordonnatrice terrain au Honduras. Après son expérience d’accompagnement 
terrain du groupe du CJE de l’Outaouais, elle a pu apporter un bon soutien en ce qui a trait à l'identification et le suivi des 
partenaires au Honduras pour notre site Internet et la participation à la première formation du stagiaire réciprocité qui arrivera 
au Québec en septembre prochain. Emmanuelle participera aussi à la formation d'un nouvel accompagnateur terrain en vue de 
l'arrivée du groupe « Destination Honduras » du CJE Rimouski-Neigette. 

 
 Universitaire en physiothérapie : Thalia, notre stagiaire en physiothérapie, est des nôtres depuis le 8 juin dernier. Elle a reçu sa 

formation spécifique à son champ d'étude et, le 14 juin, elle a quitté la maison de Mer et Monde pour retrouver son milieu de 
stage, soit à La Esperanza. Elle réalisera un stage en physiothérapie au Centre de réhabilitation de Intibuca. Elle partagera son 
quotidien avec une famille d'accueil située au centre-ville de La Esperanza.  

 
 Universitaires en ergothérapie de l'Université Laval : Marie-Hélène et Pascale ont déjà complété la moitié de leur stage au 

Honduras chez notre partenaire l’Instituto Juana Leclerc. Elles ont fait face à quelques situations nouvelles qui les ont obligés à 
revisiter leurs valeurs, leurs connaissances et leur mise en application. Elles complèteront leur stage à l'Insituto Juana Leclerc le 
22 juin prochain. Par la suite, elles effectueront un stage de courte durée à la Teleton, autre partenaire dans le domaine de la 
réhabilitation. Elles ont l'occasion également de vivre l'expérience hondurienne dans des familles d'accueil situées dans la 
colonie de Los Robles.  
 

 Le Honduras recrute! Avec l'arrivée de plus en plus nombreuse de groupes au Honduras, Isabelle, coordonnatrice terrain, se 
doit de trouver de nouveaux accompagnateurs honduriens afin d'assurer l'accompagnement sur le terrain. Ce n'est pas chose 
facile que de trouver des accompagnateurs honduriens qui peuvent s'exprimer en français. Ce fût donc le défi à relever lors des 
dernières semaines. Isabelle s'est donc mise à la tâche et elle a pu rencontrer quatre personnes en entrevue. Ce fût de très 
belles rencontres qui ont conduit à l'embauche d'un nouvel accompagnateur temporaire. Fernando, notre accompagnateur 
meretmondien, accompagnera donc le groupe du CJE Rimouski-Neigette durant la totalité de son expérience terrain, soit du 16 
juin au 7 juillet. Isabelle poursuit sa recherche étant donné que bien souvent, les personnes disponibles et qui correspondent au 
profil recherché offrent une disponibilité limitée pour cause de retour aux études, 
recherche d'un emploi permanent, etc. Isabelle garde espoir de trouver d'autres 
candidats potentiels et évalue en ce moment, la possibilité d'embaucher une 
personne de manière permanente. 
 

 Les stagiaires du CJE Outaouais : des vedettes au Honduras! Le 20 mai, le groupe du 
CJE d'Outaouais s'est joint à tous les "olimpistas" de Tegucigalpa afin de célébrer la 
victoire du match final de la saison entre Marathon et Olimpia. Ce match officialisait 
les 100 ans de vie du club Olimpia et la victoire de la 25

ème
 coupe du Honduras. Le 

journal sportif "Diez" a publié une photo du groupe du CJE de l’Outaouais, qui était 
présent pour l’occasion. Quelle belle finale de stage!  
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Mer et Monde Sénégal accueille actuellement une cinquantaine de stagiaires. Étant donné ce nombre important, nous nous 
excusons de ne pas être en mesure de fournir un rapport de leurs activités aussi détaillé que celui ayant été fourni par l’équipe 
du Honduras. Or, dans l’ensemble, nous souhaitons souligner que tous nos stagiaires au Sénégal vivent une expérience de stage 
positive, bien que celle-ci implique généralement quelques ajustements normaux dans un processus d’adaptation et de 
collaboration avec nos partenaires.  
 

 Universitaires en santé : Nos stagiaires de l’Université Laval en nutrition, ergothérapie, dentisterie et physiothérapie ont tous 
complété leur période de formation sur le terrain. Il s’agit d’une formation planifiée par Mer et Monde où les stagiaires 

rencontrent des spécialistes de leur domaine d’expertise respectif s’approprient davantage 
des enjeux du système de santé sénégalais, visitent divers milieux reliés à leur profession, 
etc. Maintenant que les ajustements normaux des premiers jours sont complétés, l’équipe 
terrain est généralement témoin d’un haut niveau de satisfaction de la part des partenaires 
et des stagiaires. Mentionnons également que tous ces stagiaires sont répartis dans des 



 

milieux professionnels de diverses communautés partenaires de Mer et Monde.  
 

 Universitaires en psychoéducation : La collaboration avec des stagiaires universitaires en psychoéducation est une nouveauté à 
Mer et Monde Ces stagiaires ont amené l’équipe de Mer et Monde au Sénégal à développer de nouveaux partenariats. Les 
milieux scolaires, dans lesquels ces stagiaires sont impliqués, sont très satisfaits de l’apport significatif que ce type de 
professionnel peut apporter. 

 
 Universitaires en psychologie : Ces stagiaires travaillent aussi auprès d’un nouveau partenaire de Mer et Monde au Sénégal, 

soit une école pour des personnes aveugles et sourdes. Notre collaboration avec cette institution se veut innovatrice et 
stimulante! 

 
 Stagiaires Teranga : Les stages de nos étudiants en enseignement de l’Université de Montréal 

se déroulent bien.  Ces futurs enseignants font toutefois face au défi d’adaptation important 
en lien avec les différences entre les approches pédagogiques africaines et québécoises. La 
supervision de Monsieur Thomas, collaborateur sénégalais, sur le plan pédagogique est très 
bénéfique et permet de créer des ponts entre ces deux approches pédagogiques. 

 
 Stagiaire maison en droit : Gabrielle Saint-Martin-Deaudelin réalise actuellement un stage à l’Organisation Nationale des Droits 

de l’Homme de Dakar depuis le 7 juin. Déjà, elle s’est vue confier des dossiers très intéressants, ce qui se traduira sans doute en 
une expérience professionnelle très pertinente dans son cheminement universitaire. 
 

 Stagiaires maison en éducation : Quatre stagiaires maison réalisent actuellement un stage dans le domaine de l’éducation et de 
la psychoéducation. Il s’agit de travailleurs qui ont décidé de mettre leurs compétences professionnelles au service de nos 
partenaires sénégalais à travers une expérience humaine forte et riche en rencontres interculturelles.   

 

 Stagiaires du Collège Jean-de-Brébeuf : Tout se passe très bien! Les deux sous-groupes de stagiaires sont accueillis dans des 
quartiers différents de Lalane-Diassap, bien que tous les stagiaires collaborent à la réalisation d’un même projet collectif. 

 
DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 

 
 Les Jeunes-Trotteurs 2012 partagent leur expérience : Le 12 et le 14 juin dernier, les 

stagiaires du groupe Jeunes-Trotteurs 2012 des Carrefours jeunesse-emploi de l'Outaouais ont 
présenté une conférence-voyage (cliquez ici pour voir quelques photos) afin de témoigner de 
l'expérience unique qu'ils ont vécue avec Mer et Monde au Honduras. Pour un compte-rendu 
complet de leur expérience, visitez aussi leur blog : http://cjeo.uniterre.com/.  
 

 Témoignage de Mélanie Bernier : Mélanie a participé au projet de formation des intervenants 
proposé par LOJIQ en collaboration avec Mer et Monde en janvier dernier. Elle y est ensuite retournée avec les membres du 
projet Vitr’art, dont elle est la coordonnatrice, en mai dernier afin d’y réaliser un stage socioprofessionnel avec un groupe 
de jeunes. Elle nous livre ici un témoignage très riche de son expérience avec Mer et Monde. Par ailleurs, cet album-photos 
témoigne bien de la richesse de l'expérience qu'a vécu le groupe de Vitr'art au Honduras. Merci Mélanie Bernier pour ce 
partage!  
 

 Les voyages forment la jeunesse! Myriam Boudreault, Jean-François Simard, Julien Boudreault-Gauthier, accompagnés de 
Carolanne Tremblay, coordonnatrice du programme de citoyenneté responsable à l'École secondaire des Grandes-Marées, 
ont témoigné, dans une entrevue radio à Radio-Canada, de leurs apprentissages en lien avec le projet de solidarité qu’ils 
ont réalisé au printemps 2011 avec Mer et Monde au Honduras. Écoutez leur entrevue en cliquant ici.  
 

 Le groupe du Séminaire du Sacré-Cœur fait les manchettes : Suivez ce lien pour consulter un article du journal L’Argenteuil 
qui témoigne de l'expérience du Séminaire du Sacré-Cœur au Sénégal avec Mer et Monde (voir pages 8 et 9). 

 
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 août 2012 à julie.desilets@monde.ca  
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DÉPARTS SUR LE TERRAIN ENTRE LA MI-JUIN ET LA MI-AOÛT 
 

À DESTINATION DU HONDURAS 
 Stage socioprofessionnel : Les membres du groupe « Destination Honduras » du CJE Rimouski-Neigette sont partis pour le 

Honduras le 16 juin afin d’y réaliser un stage de 3 semaines. Ce groupe est composé de : Joanie Dubé et Caroline Desgagnés 
(accompagnatrices) ainsi que Simon Dionne-Lavoie, Éric Bouchard, Andrew Beaulieu Sylvain, Samuel Turcotte, Jessika 

Beaupré, David Levesque, Isabel-Pier Emond, Yvan Fraser-Beaulieu. Ceux-ci sont accompagnés par Fernando et accueillis 
dans le village de San Mathias.  

 
 Stage individualisé : Jean François Malenfant et Evelyne Leblanc se rendront au Honduras le 21 juin. 

 

 Stage secondaire : Les stagiaires de l’École secondaire Grande-Rivière de Aylmer se rendront au Honduras le 2 juillet. 

 
À DESTINATION DU SÉNÉGAL 

 Stage universitaire : Le 21 juin,  les stagiaires en médecine de l’Université Laval quitteront le Québec pour réaliser un 
stage d’environ 2 mois au Sénégal. Ces étudiants sont : Valérie Courval, Fanny Gamache, Audrée Gilbert-Nadeau, Julie 
Horman, Tommy Jean, Josée-Maude Lambert, Catherine Mercier, Alexandre Pagé, Laurence Sirois-Giguère, Laurence 

Lavoie-Beaumont, Thierry Hamel, Julie-Catherine Coll. 
 

 Stage collégial : Les étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne se rendront au Sénégal le 26 juin prochain pour réaliser un 
stage de 3 semaines. Ce groupe est composé de : Caroline Giguère et Martine Audibert (accompagnatrices) ainsi que Clara 
Léa Dallaire Fortier, Violaine Mongeau Perusse, Hélie Hage Moussa, Célia Thibodeau, Jeanne St-Laurent Guérin, Gabrielle 

Prud’homme, Marie-Ève Bastien, Anouk Verviers, Gabriel Thériault et Rimal Illel Mahleb. 
 

 Stage universitaire : Le 2 août, Andréanne Loiselle Marcoux débutera son stage en nutrition dans le cadre de ses études à 
l’Université Laval pour une durée de 13 semaines.  

 

INVITATIONS SOLIDAIRES    
 

 LE 22 JUIN, on marche contre la hausse et la loi 78 : Il y a quatre mois les 
étudiantEs du Québec ont lancé une vague de contestation qui trouve 
aujourd’hui sa résonnance dans les aspects les plus fondamentaux de la nation 
québécoise. Le 22 juin, participez en grand nombre à l’une des deux grandes 
manifestations nationales qui se tiendront à Québec (à 14 h, devant l’Assemblée 
nationale) et à Montréal (à 14h à la Place du Canada).  
 

 À votre agenda! Belle conférence prévue le 3 juillet à Mer et Monde : le groupe 
QSF spécialisé Sénégal organise une conférence le 3 juillet à 19h00 dans les bureaux de Mer et Monde (340, rue Saint-
Augustin) afin de faire le bilan de leur stage QSF « Les enfants ne voient pas la différence : projet de garderie pour les 
enfants handicapés » réalisé au Sénégal à l’automne dernier en partenariat avec l’Association nationale des handicapés 
moteurs du Sénégal (ANHMS) et le Cégep du Vieux Montréal. Pour plus d’informations concernant cet évènement, vous 
pouvez visiter l’évènement Facebook ou communiquer directement à Mer et Monde (auprès de Claudia Beaudoin). 

 
 Rapporteurs bénévoles recherchés pour l’Assemblée Jeunesse et Assemblée Mondiale : Cet évènement d’envergure est 

organisé par CIVICUS et l’Institut du Nouveau Monde (INM). Dans ce cadre, l’INM est à la recherche de rapporteurs 
bénévoles qui assisteront gratuitement aux évènements et auront pour tâche de préparer les rapports des activités qui se 
dérouleront sur cinq jours, soit du 3 au 7 septembre 2012. Cliquez ici pour tous les détails. 
 

 L’École d’été de l’INM : Du 16 au 19 août 2012, c’est à l’École d’été qu’On passe aux actes. Après une indignation qui a pris 
une ampleur planétaire et qui continue à ce jour, le temps est venu pour l’action concrète. Avec le soutien de mentors 
expérimentés et engagés, vous êtes invités à devenir de véritables leaders citoyens. Cliquez ici pour tous les détails.  

 
Suivez-vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 1090 
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! 
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https://www.facebook.com/events/344701548935949/?context=create
http://inm.qc.ca/component/content/article/14-activit/1265-rapporteurs-benevoles-recherches.html
https://www.facebook.com/events/221252431324685/
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