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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 
 

 S’impliquer dans le comité bénévole pour les communications de Mer et Monde, ça vous intéresse? Mer et Monde met 
actuellement sur pied un comité de bénévoles qui pourra nous appuyer dans le développement d’outils de communication et de 
promotion. Si vous avez un intérêt pour les communications, un esprit créatif, des compétences en montage vidéo, du temps et 
le goût de contribuer au rayonnement des possibilités de stage et des diverses initiatives de Mer et Monde, n’hésitez pas à 
communiquer avec Julie Désilets pour plus d’information (Julie.Desilets@monde.ca ou 514 495-8583). Le comité est 
actuellement composé de Caroline Murphy et Pierre Deslières (membres du CA de Mer et Monde) et de Julie Désilets. La 
prochaine rencontre du comité devrait avoir lieu dans la semaine du 2 avril.  

 
 La fin d’un blitz important pour les projets QSF de l’an prochain : Mer et Monde a soumis hier ses prochaines propositions de 

projets Québec sans frontières (QSF)! Nous sommes fiers des projets QSF que nous soumettons au ministère des Relations 
internationales du Québec. Ces derniers répondent à des besoins concrets de nos partenaires du Sud et pourraient permettre 
de supporter de très belles initiatives locales tant au Honduras qu’au Sénégal. Mer et Monde tient à remercier ses partenaires 
du Sud, ses partenaires du Nord - volet public cible (l’Université Laval et l’Institut de technologie agroalimentaire), les deux 
équipes terrains ainsi que l’équipe permanente de Mer et Monde qui ont tous investis beaucoup d’énergie et de temps dans ces 
projets!  
 

 Mission QSF au Honduras : Claudia, la chargée de projets de Mer et Monde, réalisera une mission préparatoire QSF au 
Honduras du 19 au 30 mars prochain. Elle rencontrera les partenaires QSF de cette année (deux stages se dérouleront cet été) 
afin de faire un suivi des projets. Elle rencontrera également les partenaires de nos projets QSF de l’an dernier afin de faire un 
bilan des projets et d’en connaître les retombées sur le partenaire et la communauté. Des rencontres sont également prévues 
auprès de nos prochains partenaires. Isabelle, la coordonnatrice terrain, accompagnera Claudia dans ses visites. Pour suivre la 
mission préparatoire de Claudia au Honduras, consultez la page Facebook de Mer et Monde. Claudia y publiera quelques photos 
durant son séjour terrain.  
  

 La nouvelle vague des stages socioprofessionnels est bien lancée! Au courant 
des prochains mois, quatre groupes de stagiaires réaliseront un stage 
socioprofessionnel avec Mer et Monde au Honduras. Les groupes du CJE 
Thérèse-de-Blainville (en haut) ainsi que le groupe de Vitr’Art (en bas) ont déjà 
débuté leur formation. Aussi, les activités de la phase préparatoire ont débuté 
pour le groupe d’un regroupement de CJE de l’Outaouais ainsi que pour le 
groupe du CJE Rimouski-Neigette qui, le 28 février dernier, a fait l'annonce 
officielle de la réalisation de leur projet « Destination Honduras ». Le projet a 
reçu une très belle couverture médiatique que vous pouvez consulter ici : 

- http://www.youtube.com/watch?v=XwfLDFQb2Zc&context=C34734af
ADOEgsToPDskI_fLk8F_JxV1Vnoyh-Txyv;  

- http://www.lavantage.qc.ca/actualite/28-02-2012-destination-
honduras-en-route-vers-un-projet-de-vie; 

- http://rimouski.rougefm.ca/info-
lunch/blogentry.aspx?BlogEntryID=10353622.  

Mer et Monde est très fière de collaborer avec ces organismes en employabilité pour la réalisation de ces projets! Pour en 
savoir plus sur les stages socioprofessionnels maintenant offerts à Mer et Monde, consultez : 
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/socioprofessionnel. 
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 Journée internationale des femmes : Dans le cadre de la Journée internationale des femmes le 8 mars dernier, Mer et Monde a 
tenu à souligner toutes les contributions majeures et quotidiennes que les femmes apportent à notre société avec cœur et 
engagement. Merci à celles qui ont lutté pour la défense de nos droits, au Québec et de par le monde, et à toutes celles qui 
luttent encore aujourd’hui pour que nous puissions un jour jouir de systèmes sociaux, politiques, économiques et légaux qui 
garantissent pleinement l’épanouissement de tous, femmes et hommes. Mer et Monde 
est fière de collaborer depuis plusieurs années avec des femmes et des groupements de 
femmes au Honduras et au Sénégal qui mènent des luttes importantes pour leur 
empowerment, l'amélioration de leur qualité de vie et la reconnaissance de leurs droits. 
En voici deux exemples :  
 
Au Honduras, Mer et Monde collabore avec l'ASSOCIATION CALIDAD DE VIDA qui 
protège, accueille, forme et offre un soutien aux femmes victimes de violence conjugale 
et/ou atteintes du VIH/Sida. Elles sont nombreuses au Honduras et sont, avec leurs 
enfants, souvent laissées à leurs propres moyens. 
 
Au Sénégal, Mer et Monde collabore avec le GROUPEMENT DE PROMOTION FÉMININE 
DE CHÉRIF LÔ. L’objectif principal poursuivi par le groupement est de favoriser la 
solidarité entre les femmes du village vivant des réalités similaires afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leurs enfants. Elles visent avant tout le développement de 
leur communauté par le biais d’ateliers de formation et de sensibilisation, et par l’effet 
multiplicateur que peut engendrer leur association sur les membres de leur propre 
famille. 

 

Implications de Mer et Monde dans les initiatives de l’AQOCI 
 Séminaire sur "Les Perspectives sur la coopération entre minières et OCI » : Mer et Monde participera, le 26 mars prochain, à 

ce séminaire de réflexion proposé par l’AQOCI. Dans le cadre de son programme sur la responsabilité sociale des entreprises, 
l’ACDI encourage une collaboration soutenue entre les entreprises minières et les organismes de coopération internationale. À 
Mer et Mer, nous croyons qu’il est important de participer à ce débat qui pose, selon nous, d’importantes questions éthiques et 
qui pourrait donner une toute autre image des organismes canadiens de coopération. À la suite de cette rencontre, Mer et 
Monde partagera avec vous un compte-rendu de ce séminaire. 
 

 Retour sur l’Assemblé générale spéciale de l’AQOCI : Le comité Partenaires solidaires s’est réuni le 29 février dernier afin de 
dresser un bilan de la rencontre spéciale des membres de l’AQOCI du 17 février, qui portait sur le contexte actuel dans lequel 
évolue le réseau des OCI. Mer et Monde a participé à cette rencontre. Cliquez ici pour le compte-rendu complet de l’Assemblée. 
Les membres du comité Partenaires solidaires constatent une plus grande mobilisation de la part des OCI qu’au lancement de la 
campagne, à la veille des élections de mai 2011.  
 

 Les représentes de Mer et Monde au concours « Le slam au cœur du Monde » sortent grandes gagnantes! Mer et Monde s’est 
particulièrement distingué dans son implication à ce concours organisé par l’AQOCI, dans le cadre de la Semaine du 
développement international. En effet les deux participantes de Mer et Monde ont remporté chacune un prix! En effet, Mélanie 
Roy et Simone Laflamme-Paquette ont respectivement remporté le prix du public et celui du jury!  

 
Gagnante du prix du vote du public & mention spéciale du jury : Mélanie Roy 
Mélanie réalisera un stage en mai 2012 avec Mer et Monde dans le cadre d'un projet Québec sans 
frontières au Honduras. Mélanie est la gagnante du prix du vote public (500$) et se mérite également une 
mention spéciale de la part du jury qui tenait à souligner la qualité de son slam. Pour visionner son slam, 
cliquez ici : http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-sdi/?v=48627  
 

Gagnante du prix du vote du jury : Simone Laflamme-Paquette 
Simone  a reçu le prix du jury d’une valeur de 500$. Bravo! Cette ancienne stagiaire et formatrice à Mer et 
Monde témoigne de sa rencontre inoubliable avec sa famille sénégalaise qui l'a accueillie dans le cadre de 
son stage avec Mer et Monde. Pour visionner son slam, cliquez ici : http://www.goodnesstv.org/fr/aqoci-
sdi/?v=48638.  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Retour sur l’expérience du groupe de l'École Polyvalente de Jonquière : L’équipe de Mer et Monde au Honduras a accueilli, 
tout dernièrement, le groupe de stagiaires provenant de l'École polyvalente de Jonquière. Ils sont arrivés le 26 février dernier et 
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ont quitté les terres honduriennes le 12 mars. Ce fut une expérience haute en couleur, riche en émotion et en connaissance de 
l'autre et de soi. Le groupe a pu appuyer un projet de petits déjeuners de l’organisme Los Pinos pour des enfants 
défavorisés, participer à la rénovation de certains locaux (rafraichir la peinture, nettoyage, etc.) et s'amuser avec les enfants par 
des jeux actifs, sportifs et didactiques. Par la suite, ils se sont dirigés dans le village de Pueblo Nuevo où ils ont passé 9 jours. À 
travers une expérience totale, plongés concrètement dans la réalité hondurienne, ils ont vécu avec des familles, partagés leur 
quotidien, leur nourriture et leur vie quotidienne. De plus, ils ont appuyé, par le fonds d'appui à la communauté, la réalisation 
d'un module de jeux pour les enfants de la garderie du village ainsi que l’achat de peinture pour l'école primaire. Ils ont aussi 
contribué à l’amélioration d’une route menant chez des familles plus isolées, ont appris à cuisiner des mets typiques et ont pu 
se plonger totalement dans le rythme de vie hondurien. Ce groupe fut accompagné sur le terrain par un nouvel accompagnateur 
meretmondien du nom de Carlos. Ce fut une très bonne première expérience pour lui!  
 

 Retour sur l’expérience du groupe de l'École secondaire des Grandes-Marées de La Baie : Depuis le 5 mars dernier, un autre 
groupe scolaire est arrivé au Honduras. Il s'agit de l'École secondaire des Grandes-Marées qui en est à sa  troisième année avec 
Mer et Monde dans le cadre de son programme « Citoyens Responsables ». Vingt étudiants, accompagnés de quatre adultes, 
forment ce groupe dynamique! Le groupe est actuellement en village à San Matias, où il participera à la vie hondurienne en 
famille et dans la communauté pendant 9 jours. Leur fonds d'appui à la communauté permettra la réalisation de travaux de 
rénovation à l'école primaire de San Matias et l'achat de divers matériels sportifs pour la communauté. Le groupe est 
accompagné par un nouvel accompagnateur meretmondien du nom d’Harold qui semble très bien manœuvrer la barque! Nous 
leur souhaitons donc une belle continuité! Le groupe rentra au Québec le 20 mars prochain. 
 

 La semaine sainte au Honduras : Du 30 mars au 9 avril, le Honduras sera au ralenti. La semaine sainte entamera son processus 
de vacances pour la majorité des habitants du Honduras. Les endroits touristiques se remplissent de vacanciers, les rues de la 
capitale sont désertes et les partenaires seront en vacances. Par le fait même, l'équipe Mer et Monde au Honduras se mettra 
également en mode pause puisque notre cuisinière Rosa sera en vacances durant cette dite semaine. Ainsi Isabelle profitera de 
l'occasion pour explorer de nouveaux milieux de stage pour nos prochains groupes CJE et autres stages à venir. 
 

 Les prochains stages : Après la semaine sainte, le Honduras recevra ses premiers groupes CJE. Nous commencerons par le CJE 
Thérèse-de Blainville et par la suite celui de Vitr'Art. Ils seront au Honduras pour une durée de trois semaines chacun. Nous 
avons très hâte de voir comment le tout se déroulera! Des nouveaux défis stimulants en perspective! À suivre ... 
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Situation politique et état de la situation au Sénégal : Le Sénégal a vécu le premier tour de l'élection présidentielle dans le 
calme et la transparence malgré toute la controverse liée à la candidature du président sortant Abdoulaye Wade. Ce fut une 
occasion pour les Sénégalais de démontrer qu'ils sont un peuple responsable pouvant régler ses problèmes sans avoir 
recourir à la violence. Un second tour sera organisé le 25 mars 2012, car aucun candidat n'a pas pu atteindre la barre des 51 
% des voix qui lui aurait permis de diriger le Sénégal. Contrairement au premier tour, où la tension était vive, causant des 
inquiétudes justifiées par rapport au déroulement des élections, là, on assiste à une campagne électorale apaisée sans 
manifestation et sans violence. Les candidats, Abdoulaye Wade et Macky Sall, travaillent chacun de leur côté pour séduire 
l'électorat sénégalais. Pendant ce temps, nos stagiaires vivent pleinement leur séjour dans les  différents villages 
partenaires. La semaine passée, le groupe Téranga (stagiaires en enseignement) a quitté le Sénégal laissant derrière lui une 
belle image de stagiaires bien intégrés et épanouis. Jeudi, le groupe secondaire de McMasterville et le groupe des 50 ans + 
ont également quitté le Sénégal très satisfaits de leur séjour. 
 

 Deux groupes QSF sur le terrain : Les stagiaires QSF de Dougnane sont très actif dans le projet! Ils commencent 
l’exploitation du périmètre maraîcher et ils débutent les semis. Pour leur part, les stagiaires du groupe QSF de Chérif Lô 
sont arrivés cette nuit au Sénégal. Bon stage! 
 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Le personnel de l’ITA s’implique dans la formation des stagiaires QSF de Mer et Monde : 
Les 18 et 19 février, l’Institut de technologie agroalimentaire, du campus de Saint-
Hyacinthe, recevait simultanément leurs groupes de stagiaires Québec sans frontières qui 
partiront au Mali (avec SUCO) et au Honduras (avec Mer et Monde) à l’été 2012. Durant 
ces deux jours  de formation, plusieurs ateliers se sont succédés pour aider les 
stagiaires à préparer leur séjour de coopération internationale dans le cadred’un stage 
spécialisé en agriculture. Pour consulter l’article complet, cliquez ici.  
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 Amélie Audet, stagiaire de Mer et Monde dans le cadre d’un projet QSF spécialisé au Sénégal, nous raconte son 
expérience QSF dans le courrier Laval. Cliquez ici pour l’article. Mer et Monde est 
fière d'Amélie et de l’ensemble du groupe qui ont vécu une expérience très 
enrichissante au Sénégal, en collaboration avec l'Association nationale des 
handicapés moteurs du Sénégal, un partenaire de Mer et Monde depuis près de 10 
ans. Dans le cadre du Fonds de sensibilisation du public,  le groupe a  réalisé à leur 
retour de stage, un très beau calendrier afin de vous présenter les enfants qu'ils 
ont côtoyés pendant leur stage. Pour le consulter, cliquez ici : 
http://groupesenegal2011.wordpress.com/evenements/fsp-fond-de-
sensibilisation-du-public/le-calendrier/ 

 
ACTIVITÉS DE LEVÉES DE FONDS DE NOS STAGIAIRES 
 

 Véronick Vary et Esther Denis-Pelletier du groupe Teranga-hiver 2012 organisent, pour leur stage d'enseignement au 
Sénégal, un souper/spectacle qui aura lieu le samedi 24 mars à 18h. Tout au long de cette soirée, il y aura de nombreux prix 
de présence à gagner. Il y aura bien sûr le souper, « apportez votre vin » et finalement un spectacle. Vous pouvez aller voir 
la page de l’événement pour plus d'informations: 
www.facebook.com/events/363357153694397/.  
 

 Le Spectacle de variétés Brébeuf Honduras 2012 aura lieu le 23 mars à l’ancienne Chapelle du 
Collège Brébeuf. Pour des détails de l’évènement ou pour des billets au coût de 10$, contactez 
Rukan à newroz_05@hotmail.com.   

 
 

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 avril 2012 à julie.desilets@monde.ca  
 

DÉPARTS SUR LE TERRAIN EN MARS/AVRIL 
 
 Les stagiaires du Collège d'Anjou quitteront le Québec le 30 mars en direction de Dougnane afin d’y réaliser un stage de 

deux semaines. 
 Pour sa part, le groupe de l’Externat Sacré-cœur de Rosemère se rendra au Sénégal à partir du  1

er
 avril prochain afin de 

réaliser un stage de deux semaines dans le village de Térokh-Yendane. 
 Les stagiaires du Séminaire du Sacré-Cœur s’envoleront pour le Sénégal le 5 avril 2012 afin de réaliser un stage dans le 

village de Baback Sérère. 
 Enfin, les stagiaires du CJE Thérèse-de-Blainville s’envoleront pour le Honduras le 16 avril prochain. 

  

INVITATIONS SOLIDAIRES 

 
 Dernière chance : Spectacle-bénéfice de Pierre Lapointe pour la Fondation Jeunes et Société, Mer 

et Monde, à la Ferme Berthe-Rousseau au Gesù, le 17 avril 2012 : Des billets réguliers sont encore 
disponibles au coût de 40$ (taxes incl.) et de 45$ à la billetterie du Gesù et sur le réseau Admission. 
Des billets à 100$ (taxes incl.), donnant droit aux premières rangées, à un reçu d'impôt de 60$ et à 
un cocktail avant le spectacle, sont également disponibles. Un excellent cadeau à se faire ou à faire à 
ses proches! Pour plus d'information ou pour se procurer des billets : billets@monde.ca ou par 
téléphone au 438-275-3895. 
 

 En solidarité avec le mouvement étudiant : Le Québec connait depuis plusieurs semaines une mobilisation importante de 
dizaines de milliers d’étudiants qui manifestent contre une hausse importante des frais de scolarité proposés par le 
gouvernement de Jean Charest. En appui au mouvement, nous vous invitons à participer à une manifestation nationale qui 
se tiendra le 22 mars prochain. Cliquez ici pour tous les détails : http://www.facebook.com/events/289622067775192/   
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 Retour sur un séjour de solidarité exploratoire en Guinée : Benoit Aubin accompagnera un groupe du Séminaire Sacré-
coeur du Sénégal dans le cadre d'un projet avec Mer et Monde dans quelques semaines. Or, il est aussi impliqué en 
solidarité avec la Guinée. Voici une invitation lancée par 
lui et un groupe de citoyens d'Argenteuil qui ont réalisé 
un voyage exploratoire pour un projet de solidarité avec 
la Guinée :  
« Vous êtes invité à notre présentation racontant notre 
expérience vécue en Guinée qui se fera le jeudi 29 mars 
2012 à 19h (voir billet ci-joint). Le prix est de 5$ afin de 
défrayer les coûts de la soirée. Pour tous les détails et 
des billets : 450 562-7744. » 
 

 LOJIQ est à la recherche de professionnels en économie sociale pour participer au "Sommet des Peuples" organisé en 
parallèle de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable RIO + 20. Avis aux intéressés ; une occasion à ne 
pas manquer! Consultez ce lien pour tous les détails : http://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/delegation-
quebec-france-wallonie-bruxelles-bresil-en-economie-sociale-pour-participer-au/.  
 

 Objectif 2016 : retour de la démocratie au pouvoir! La coalition Pas de démocratie sans voix vous invite à participer à une 
grande conférence où plusieurs invités feront le point sur l’évolution de l’espace démocratique au pays, un an après le 
début du mandat majoritaire des conservateurs. Les invités seront confirmés prochainement, surveillez le site Internet de 
l'AQOCI pour plus de détails. 
 

 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 plus de 920 
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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