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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 
 

 À la recherche d’un coup de main pour un montage vidéo : Mer et Monde travaille 
actuellement sur le montage d’une courte vidéo promotionnelle pour ses stages scolaires 
et de groupes communautaires. Le comité communications a déjà bien avancé le dossier et 
nous cherchons actuellement un bénévole qui pourrait nous appuyer pour la réalisation 
finale du vidéo d’ici à la mi-juin. Si vous-même ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait 
nous appuyer dans ce sens, merci de communiquer avec Julie (julie.desilets@monde.ca ou 
(514) 495-8583) dès que possible!  
 

 Soirée de reconnaissance : Le 30 mai prochain, Mer et Monde, la Ferme Berthe-Rousseau et la Fondation Jeunes et Société 
souligneront leur reconnaissance aux nombreux bénévoles et collaborateurs qui contribuent à la réalisation de nos ambitions et 
missions respectives. Que ce soit lors d’évènements ponctuels ou de manière régulière, Mer et Mont peut compter sur l’appui 
d’une centaine de bénévoles actifs à de multiples niveaux : lors de la fête de Mer et Monde; pour le service du Vins et Fromages 
de la Fondation; pendant nos formations (témoignages et Albatros); pour l’accueil et l’encadrement des stagiaires réciprocité; 
les entrevues des stagiaires QSF; l’animation de kiosques et sans oublier nos 
bénévoles pour les entrées de données, l’envoie du courrier et d’autres tâches 
administratives. Nous souhaitons également remercier les membres des comités 
suivants : comités de promotion et de formation pour les 50 ans et +, comité 
communications, comité de L’Unisson, comité Haïti, ainsi que les comités 
organisateurs des crêpes-causeries, de la Soirée reconnaissance et des cenas 
españoles. Par ailleurs, nous tenons aussi à souligner l’implication active des 
membres du conseil d’administration de Mer et Monde, de nos formateurs KipiKs 
qui fournissent aussi une part importante d’engagement bénévole ainsi que tous 
les membres de l’équipe permanente. Un grand MERCI à tous ceux et celles qui 
nous ont généreusement offert, cette année encore, leur temps, leur énergie et 
leur savoir-faire! 

 
 Lancement du dernier numéro de l’Unisson : Nous sommes fiers de vous présenter la seizième édition de l’Unisson qui porte 

cette fois-ci sur le thème « Des générations ». 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. 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. 
 

 Retour sur le spectacle de Pierre Lapointe : Le 17 avril dernier, le Gesù a fait pratiquement 
salle comble pour le spectacle-bénéfice de Pierre Lapointe organisé par la Fondation Jeunes 
et Société. Merci à Pierre Lapointe pour sa prestation généreuse et riche en 
rebondissements. Nous le remercions également pour l’entrevue qu'il a accordé à la 
Fondation Jeunes et Société et que vous pouvez visionner ici : 
http://www.monde.ca/meretmonde/media/video/entrevue_pierre_lapointe. Vous aurez 
aussi accès en primeur, à la fin de l'entrevue, aux premières minutes de son spectacle! 
Encore félicitations au comité organisateur, spécialement à Christina Lazarova et à Myriam 
Grisé, ainsi qu'à tous les bénévoles impliqués dans le succès de cette soirée!  
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 Animation d’une formation sur l’interculturel aux groupes QSF du Club 2/3 et de Micro-Recyc-Coopération : Les 4 et 5 mai, 
quatre formatrices de Mer et Monde ont offert une formation sur la communication et l’adaptation interculturelle aux groupes 
Québec sans frontières du Club 2/3 et de Micro-Recyc-Coopération qui se préparent à réaliser des stages au Cameroun, au 
Bénin, au Burkina Faso et au Pérou. Mer et Monde est fière d’être ainsi reconnue dans le milieu de la coopération pour la 
qualité de sa formation. Merci aux responsables de ces deux organismes pour leur confiance et félicitations à nos formatrices 
pour leur bon travail! 
 

 Collaboration avec SUCO dans le cadre du programme QSF : Nous sommes heureux de collaborer avec SUCO et ses stagiaires 
du groupe QSF spécialisé en agriculture de l’ITA qui réaliseront un stage avec le groupement villageois de Notto-Diobass au 
Sénégal. En raison de l'instabilité politique actuellement en cours au Mali, SUCO a dû trouver une alternative pour ce groupe et 
Mer et Monde a pu mettre sur pied la structure nécessaire afin de permettre la réalisation de ce projet alternatif au Sénégal. 
L’équipe terrain de Mer et Monde assurera donc l’accueil de ce groupe sur le terrain, leur intégration dans leur famille d’accueil 
respective ainsi que l’appui nécessaire pour la réalisation de leur projet de stage en production maraichère. Bienvenue à Mer et 
Monde aux stagiaires QSF de SUCO! Pour suivre ces stagiaires, cliquez ici : http://www.facebook.com/pages/Projet-
Mara%C3%AEchage-Nord-Sud/171160289571743?sk=wall. 
 

 Assemblée générale annuelle (AGA) : À vos agendas! Notez dès maintenant que le 10 juin se déroulera l’assemblée générale 
annuelle de Mer et Monde. Cette année, avant l’assemblée, nous vous proposerons une séance de réflexion sur les enjeux de la 
coopération internationale afin de mieux comprendre les défis particuliers qui se posent actuellement dans le milieu. L’AGA sera 
aussi l’occasion de dresser le bilan de la belle année haute en défis que nous avons eu à Mer et Monde ainsi que les principales 
orientations stratégiques qui seront proposées pour les prochaines années. Le tout sera suivi d’un pique-nique festif. Une 
invitation suivra sous peu. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 

 

 Participation de Mer et Monde au Congrès de l’APAVCQ : Le 13 juin prochain, Mer et Monde participera au Congrès annuel de 
l’Association professionnelle des animatrices et animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire du Québec qui se 
tiendra au Mont Saint-Anne dans la région de Québec. Comme à chaque année, ce Congrès sera l’occasion de rencontrer 
plusieurs intervenants du milieu scolaire qui pourraient être intéressés à mettre sur pied des stages dans leur école.  

 
 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Stage du CJE Thérèse-De Blainville : Le 7 mai dernier, le Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville a quitté le Honduras à 
la suite d'un stage de trois semaines. Ce fût une expérience inoubliable et remplie de sens humain. L'équipe du Honduras est 
très heureuse d'avoir entamé cette grande aventure des stages socioprofessionnels de groupe avec grand succès. Ce nouveau 
type de stage nous permet, en tant qu’organisme, d'ouvrir encore plus grandes les portes de la Teranga et de favoriser la 
rencontre culturelle dans un esprit d'ouverture aux différences.  
 

 Arrivée des stagiaires en ergothérapie : Deux étudiantes en ergothérapie de l'Université Laval sont maintenant au Honduras. 
Elles ont complété leur première semaine d'intégration et de formation avec l’équipe de Mer et Monde et sont, depuis le 12 
mai, dans leur famille d'accueil dans le quartier Los Robles. Elles ont débuté leur stage à l'Instituto Juana Leclerc ce lundi 14 mai. 
Elles participeront concrètement aux activités de l'école et pourront partager leurs expérience et connaissances en ergothérapie 
avec l'ensemble des intervenants de l'école. Nous leur souhaitons un excellent stage! 
 

 Le groupe Vitr'Art : Le 13 mai, les stagiaires du groupe de Vitr'Art sont repartis vers Montréal. Ceux-ci ont complété leur stage 
de trois semaines au Honduras dans la région de Siguatepeque. C'est avec  la joie de retrouver leurs proches au Québec et aussi 
avec nostalgie qu'ils ont repris l’avion. Tous les stagiaires repartent très heureux d’avoir vécu une expérience unique en famille 
et d’avoir appuyé certaines initiatives locales. Ils ont fait plusieurs nouvelles prises de conscience sur les impacts de leurs choix 
en tant qu'individu et citoyen. C’est une très belle expérience très colorée qu’ils ont vécu au Honduras!  
  

 Stage CJE Outaouais : Après quelques vagues qui ont animées le groupe CJE Outaouais, le calme est revenu et l'énergie au 
village de San Matias est bonne. Accompagnés d’Emmanuelle Pin, ancienne stagiaire OCI à Mer et Monde, les stagiaires 
apprennent à vivre dans leur communauté d’accueil, développent de bonnes qualités dans le travail d'équipe et construisent 
peu à peu leur raisonnement interculturel. Ils font de bons gains personnels et des gains en tant que groupe. Nous leur 
envoyons toutes nos ondes positives jusqu'à la fin du projet. Ils seront de retour à Tegucigalpa dimanche prochain et quitteront 
le Honduras le mardi 22 mai. 
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ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Félicitations et merci à Pape Kébé : L'équipe du Sénégal souhaite la meilleure des chances à son 
collaborateur, Pape Kébé, qui a été sélectionné pour combler le poste de chef de service en travail 
social à l'Hôpital Principal de Dakar. L'équipe le remercie pour son dévouement, son esprit d'équipe 
(particulièrement dans des moments plus difficiles), sa franche camaraderie, sa bonne humeur et sa 
capacité à se surpasser dans les défis. L'équipe de Montréal lui souhaite également la meilleure des 
chances. Un grand MERCI à Pape Kébé pour ton grand professionnalisme, ta disponibilité, ta 
générosité et ton sens de l’accueil qui auront profité à des centaines de stagiaires ! 
 

 Arrivée de nombreux stagiaires universitaires sur le terrain : Mer et Monde Sénégal reçoit 
actuellement sur le terrain une trentaine d’étudiants universitaires qui réalisent des stages dans le cadre de leur 
programme d’étude à l’Université Laval, à l’UQTR ou à l’Université de Montréal. Ils réaliseront des stages dans les domaines 
de la santé et de l’éducation. L’intégration de ces nouveaux stagiaires à leur famille d’accueil et à leur milieu de stage se 
déroule très bien pour l’instant. Quelques autres stagiaires universitaires les rejoindront également au cours des prochaines 
semaines.  

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Le Sénégal en Montérégie : Il faisait chaud sur la rive sud de Montréal, ce jeudi 10 mai alors qu’Oumar Ndiaye Xosluman, 
un chanteur sénégalais, est venu brûler les planches de l’auditorium de l’École d’éducation internationale de McMasterville. 
Cette soirée festive toute en boubous colorés, pendant laquelle a été présenté le stage réalisé au Sénégal avec Mer et 
Monde en mars dernier, a été une réussite! 
 

 Témoignage de Marilia Dufourcq : Cette stagiaire en éducation, qui a réalisé un stage avec Mer et Monde à l'automne, 
nous partage ici des anecdotes touchantes de son expérience sénégalaise : http://showsbeen.blogspot.ca/. Bonne lecture 
et merci Marilia!  
 

 Nos groupes QSF Honduras, prêts pour le grand départ! L’équipe de Mer et 
Monde Honduras recevra, cet été, deux groupes QSF. Ces deux groupes ont 
reçu leur dernière fin de semaine de  formation préparatoire au projet de 75 
jours qu’ils s’apprêtent à réaliser. Les stagiaires du groupe universel (photo 
du haut) seront accueillis à Ojojona dans le cadre du projet « Ados : sexualité 
et santé ». Ils réaliseront leur stage avec la clinique de santé de la 
communauté (CESAMO San Juan Bosco de Ojojona). Pour leur part, les 
stagiaires du groupe spécialisé en agriculture (photo du bas), en collaboration 
avec l’ITA, réaliseront le projet « Buena agua-buena tierra, más salud-más 
producción, un ambiente mejor » avec le Centro de Enseñanza y Aprendizaje 
de Agricultura Sostenible (CEASO) de la Communauté El Socorro dans la ville 
de Siguatepeque. Suivez-les sur Facebook! Tania Martin et Fannie Lorrain, les 
accompagnatrices de ces groupes, se rendront au Honduras le 26 mai 
prochain et seront rejointes par leurs stagiaires le 1

er
 juin. Bon stage à tous! 

 
 Projection de Nidisouka Rawaa (Souvenez-vous d'eux) : Le 3 mai, dans le cadre du Festival Vues d'Afrique, le Collège Saint-

Anne Lachine a présenté, au Cinéma l'Excentris, le film Nidisouka Rawaa (Souvenez-vous d'eux) de Mélanie O'Bomsawin. Ce 
film porte sur l'expérience du groupe de stagiaires du Collège qui ont réalisé un stage de deux semaines avec Mer et Monde 
au Sénégal l'an dernier. Voici un article très intéressant publié à la suite de cette présentation. Merci à Lucie Renaud pour 
ce texte révélateur de toute la profondeur de l'expérience que nous proposons à nos stagiaires! Félicitations! 
http://www.csadl.ca/news/article.php?id=624  

 
 Initiatives de financement du CJE Rimouksi-Neigette : Pour les gens de Rimouski 

et des régions avoisinantes, voici-là une belle occasion d'encourager le groupe du 
CJE Rimouksi-Neigette qui ira au Honduras avec Mer et Monde cet été dans le 
cadre d'un projet socioprofessionnel! Pour financer leur projet d’initiation à la 
coopération internationale Destination Honduras, ils vendent actuellement un 
livre de 100 recettes au coût de 16$ disponible CJE. 
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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 juin 2012 à julie.desilets@monde.ca  

 
DÉPARTS SUR LE TERRAIN EN MAI/JUIN 

 

À DESTINATION DU HONDURAS 
 Stage collégial : Départ des stagiaires du Collège Brébeuf (Rukan Eren (accompagnatrice), Caroline Boily, Audrey Busque, 

Rui Zhe Gao, Brenda Heng, Joseph Mohamed, Hua Tien Steven Nguyen, Philippe Simard, Camille Trahan et Romain 
Turmine) le 28 mai. 

 Québec sans frontières : Fannie Lorrain et Tania Martin, les accompagnatrices des deux groupes QSF partent le 26 mai et 
leurs stagiaires les rejoindront au Honduras le 1

er
 juin. 

 Stage universitaire : Le départ de Thalia Brousseau Balboa, étudiante en physiothérapie de l’Université Laval, vers le 
Honduras sera le 7 juin. 

 Stage socioprofessionnel : Départ du groupe du CJE Rimouski-Neigette à la mi-juin. 

À DESTINATION DU SÉNÉGAL 
 Stage collégial : Départ de deux groupes de stagiaires du Collège Brébeuf le 3 juin. Le groupe Lions est constitué de : 

Laurence Courteau (accompagnatrice), Samy Kanoum, Bianca Grégoire, Renaud Balthazard, Julia Heron et Michelle Deward. 
Le groupe Wolobok, pour sa part, est composé de : Jade Bergeron (accompagnatrice), Shujia Dong, Rita Hehme, Wenzhen 

Zuo, Shannon Severa, Renoir Bérubé-Thévenet, Alexe Guay et Magali Thibeault-Williams. 
 Stages universitaires : Les étudiantes de l’Université Laval en physiothérapie, Stéphanie Lacoursière, Caroline Villemaire et 

Élise Lechasseur quitteront le Québec le 6 juin. 
 Stages individualisés : Émilie Bélisle, Gabrielle Saint-Martin-Deaudelin s’envoleront à destination du Sénégal le 6 juin. 

 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES    
 

 Partager vos expériences de stages à la radio de Radio-Canada : Philippe Marois, de la 
radio de Radio-Canada, prépare  actuellement une émission sur les voyages et les 
moyens de transport qui sera diffusée cet été. Son équipe est présentement à la 
recherche d’anecdotes, de récits de voyage, d’observations ou de réflexions en lien 
avec ce sujet. Ainsi, si vous avez vécu un moment particulier en lien avec un des neuf 
moyens de transports qui seront abordés durant l’émission (l’autobus, le bateau, le 
vélo, l’animal (cheval, chameau, éléphant...), le train, le pouce, l’avion, la moto et le métro), n’hésitez pas à communiquer 
avec lui! Cela peut être des anecdotes, des observations marquantes, une rencontre inattendue et enrichissante, des 
situations qui donnent un aperçu de la culture d’un pays. Cela peut s’être déroulé durant une journée entière ou quelques 
secondes à peine ; ça peut être heureux, triste, drôle, frustrant, tragique, étrange. Il ne cherche pas que des aventures 
cocasses et surprenantes, ce peut aussi être la description d’un moment, tout simple, riche et humain qui vous a marqué. 
Enfin, ce n’est pas parce qu’on choisit votre récit que vous serez obligé de venir l’expliquer en onde. On va généralement 
raconter nous-mêmes vos histoires, et peut-être vous rencontrer pour en discuter avec vous devant un micro, si cela vous 
convient. Pour plus de détails, contactez Philippe Marois par courriel (philippe.marois@radio-canada.ca) ou au (514) 597-
3998. 
 

 Table ronde: Où s'en va la politique québécoise? Le 24 mai 2012, de 19h à 21h au Théâtre Outremont. « Percée des néo-
démocrates sur la scène fédérale, émergence de la Coalition Avenir Québec, remontée des souverainistes dans les 
sondages... Que se passe-t-il au Québec? » L'Institut du Nouveau Monde, le magazine L'actualité et CPAC vous invitent à 
venir en débattre avec les panélistes suivants: Alexandre Boulerice, Denis Coderre, Joseph Facal, Marie Grégoire et Benoit 
Pelletier. Évènement gratuit, avec inscription obligatoire. 
 

 Challenge vert autour du monde : Après un tour de l’Atlantique nord en voilier en 2008-2009. Sylvain Fortier, qui fait aussi 
partie de la grande famille de Mer et Monde, entreprend un tour du monde afin d’y planter un arbre sur chacun des cinq 
continents. Son but est de sensibiliser la population à conserver la planète viable pour les générations futures. Suivez cet 
audacieux et interpellant aventurier ici : http://www.challengevertautourdumonde.com/fr/accueil/. 
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 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 1060 
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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