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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 partager des informations ou des nouvelles à publier 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 

 

NOUVELLES DE MONTRÉAL 
 

 Lancement des capsules promotionnelles : Le 22 novembre prochain, de 17h30 à 
19h30  au  Gesù  (1200  rue  de  Bleury)  à  Montréal,  seront  dévoilés  cinq  courts 
documentaires promotionnels sur les initiatives de la Fondation Jeunes et Société, 
de  la Ferme Berthe‐Rousseau et de Mer et Monde au Québec, au Honduras et au 
Sénégal.  Nous  espérons  vous  y  voir  en  très  grand  nombre.  Tous  sont  les 
bienvenus: stagiaires actuels et passés, parents et amis, curieux et collaborateurs! 
Pour vous donner un avant‐goût de ce qui sera présenté lors de cette soirée, nous 
vous  invitons  à  visionner  cet  extrait  : 
http://www.youtube.com/watch?v=xRrLntTBGdc .  
 

 Annonce d’un premier projet en  insertion  socioprofessionnelle : Mer et Monde 
est  fière de vous annoncer sa première collaboration avec  le Carrefour  jeunesse‐
emploi  Thérèse‐De  Blainville  pour  la  réalisation  d'un  projet  en  insertion 
socioprofessionnelle  au  Honduras.  Ce  groupe,  qui  est  présentement  en 
recrutement, sera sur le terrain en avril 2012. Bravo! 

 
 Animations scolaires sur l’engagement citoyen : Les JQSI tirent à leur fin, mais les 
animations scolaires se poursuivent!  Il s’agit d’un atelier d’une à deux heures qui est offert gratuitement dans  les écoles 
primaires,  secondaires  et  cégeps  afin d’amener  les  jeunes  à mieux  saisir  ce que peut  signifier, pour  eux,  l’engagement 
citoyen. Pour la région de Montréal, si vous souhaitez organiser un atelier dans votre milieu, n’hésitez pas à communiquer 
avec  Emmanuelle  Pin  par  courriel  à  emmanuelle.pin@monde.ca  ou  par  téléphone  au  514‐495‐8583.  Pour  plus 
d’information sur  l’atelier, merci de visiter  le site suivant : http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article118. Le nombre d’écoles 
étant limité, manifestez‐vous rapidement!  
 

 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 ! Le prochain souper aura lieu le 24 novembre à Mer et Monde.  Pour tous les détails, contactez Luis 
Jara à jarulo99@hotmail.com.  

 
 Bilan du « Vins et Fromages » : L’évènement Vins et Fromages, organisé par la Fondation Jeunes et Société, a eu lieu le 9 
novembre  dernier  au  Cégep  Jean‐de‐Brébeuf.  Cette  soirée  fut  un  grand  succès! Mer  et Monde  tient  à  remercier  les 
bénévoles meretmondiens qui ont participé à la mise en place de la salle et au service durant l’évènement. Votre aide a été 
précieuse! Nous remercions également toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’organisation de ce grand 
évènement et plus particulièrement, les membres du comité Vins et Fromages de la Fondation. Un grand merci enfin à tous 
les convives présents pour cette soirée qui ont ainsi supporté la Fondation. C'est un rendez‐vous l'an prochain! 
 

 Participation active de Mer et Monde au sein des  Journées québécoises de  la solidarité  internationale  (JQSI)! Merci à 
tous les bénévoles et participants qui ont été actifs dans ces différentes activités! 
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‐ Crêpes‐causerie de Mer et Monde : Le 6 novembre, Mer et Monde a organisé une crêpes‐causerie 
sur  le  thème  de  l’engagement  citoyen.  Cet  évènement,  présenté  sous  la  forme  d’un  panel  de 
discussion,  a  rassemblé  différents  citoyens  engagés  dans  leur milieu.  Cet  évènement  fut  sans 
contredit un succès! 
‐ Mission top chrono : Le 12 novembre, Mer et Monde était présent à la « Mission top chrono » qui 
s’est  déroulée  au  Patro  le  Prévost.  Cette  journée  a  permis  aux  participants  d’expérimenter 
différentes pistes d’engagement. Plusieurs  familles étaient présentes pour  vivre  cette activité. À 
surveiller :  Mer  et  Monde  et  SUCO  ont  capturé  des  images  des  participants  énonçant  leur 
engagement… une vidéo sera bientôt disponible sur notre site Internet! 
‐ Soirée « speed dating » : Coup de cœur pour  l’international : Mer et Monde participera ce soir à 
l’activité speed dating des JQSI. Des employées de l’équipe permanente et des formatrices de Mer 
et Monde seront présentes. Cette soirée ludique offre la possibilité aux participants de rencontrer 
et de discuter directement avec des acteurs et actrices de la coopération internationale. Bienvenus 
à tous! 

‐       Entrevue  à  Radio  Centre‐ville :  Le  2  novembre,  Claudia  Beaudoin,  chargée  de  projets  à  Mer  et  Monde,  a 
accompagné Fréda Thélusma,  chargée de programme de  l’AQOCI, pour une entrevue à Radio Centre‐ville pour 
présenter les JQSI. L’entrevue sera disponible prochainement sur le site Internet de Mer et Monde. 

‐       Animations scolaires : Pour la première fois cette année, Mer et Monde anime les ateliers scolaires proposés dans 
le cadre des JQSI pour la région de Montréal. Jusqu’à présent, une classe de l’École secondaire Félix‐Leclerc et deux 
classes de l’École secondaire Saint‐Georges ont participé à cet atelier sur l’engagement citoyen. 

‐      Temple de la renommée des JQSI : Découvrez des citoyens et citoyennes qui ont choisi de participer, à leur façon, à 
rendre le monde meilleur. Vous y retrouvez trois représentants de Mer et Monde : Mario Alberto Ehrler Machado, 
animateur terrain au Honduras ; Annie‐Claude Simard, formatrice à Mer et Monde et Émile Proulx‐Cloutier, porte‐
parole de la Fondation Jeunes et Société. Bravo à vous!  

 
 Mer et Monde continue de se faire voir! Le 17 novembre prochain, nous serons à l’Université du Québec à Rimouski dans 
le cadre de la semaine de l’éducation internationale.  Mireille Chilloux rencontrera différents responsables de facultés pour 
évaluer la possibilité d’établir un partenariat de stage. Par ailleurs, nous serons également présents à l’Université d’Ottawa 
le 5 décembre 2011 dans le cadre de la Journée du bénévolat international. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Stage secondaire : Depuis le 4 novembre dernier, le Honduras accueille le groupe du Collège St‐Charles Garnier. Le groupe 
sera en  terres honduriennes  jusqu’au 17 novembre.  Le  groupe a  fait  le  choix de  vivre  la  totalité de  leur expérience en 
village. Du 6 au 15 novembre, ils ont vécu dans la communauté de Pueblo Nuevo avec leur famille d’accueil respective. Les 
stagiaires sont très heureux de pouvoir vivre pleinement cette expérience de la rencontre d’une autre culture. De plus, ils 
apprennent beaucoup sur eux‐mêmes et grâce à la présence des deux accompagnateurs du collège, soit Michel Pouliot et 
Andrée  Desjardins,  les  stagiaires  font  des  apprentissages  personnalisés  et  très  ressentis.  De  plus,  l’appui  de  Joël, 
accompagnateur meretmondien au Honduras,  le groupe profite d’un  regard  très sensible sur  la culture et peut partager 
leurs questionnements avec  lui en espagnol, ce qui multiplie  les apprentissages! Les projets  reliés au  fonds d’appui à  la 
communauté permettent également un bon support à tout le village : construction d’un petit pont piéton pour le passage 
d’un ruisseau qui, en temps de pluie, ne permet pas  la traversée ainsi que  la construction d’une pila pour  la garderie du 
village ce qui permet d’avoir accès à de l’eau tous les jours pour les tâches ménagères et l’hygiène des enfants. Bravo! 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : LOUBESS SENEGAL ? 
 

 Le Sénégal accueille actuellement plusieurs stagiaires, dont le groupe QSF spécialisé (groupesenegal2011.wordpress.com); 
un groupe de 50 ans et plus; Séverine Lemaire,  stagiaire  individuelle  impliquée à  l’École Keur Khadim de Hann; et Élyse 
Lacoste et Audréanne Campeau, étudiantes en droit  international et bénévoles  à  l’Organisation nationale des droits de 
l’homme (ONDH) du Sénégal.  Les journées sont donc bien occupées pour notre équipe sénégalaise et nos stagiaires, mais 
tout se déroule très bien! Bravo! 

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
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 Souper‐bénéfice pour  le groupe Bois‐de‐Boulogne Sénégal 2012 : Ce vendredi  le 18 novembre,  les stagiaires du Collège 
Bois‐de‐Boulogne organisent un  super  souper‐bénéfice au  restaurant  Le Dakar, à  Longueuil. Une délicieuse  table d'hôte 
pour seulement 35$. Contactez Caroline Giguère (caarroo@hotmail.com) pour réserver votre place. Jerejef! 
 

 Laurence Crouzet, stagiaire QSF universel Sénégal 2010‐2011,  tiendra un kiosque  lors des portes ouvertes du Cégep de 
Sainte‐Foy (2410, chemin Sainte‐Foy)  le 21 novembre prochain.  Elle partagera son expérience de stage tout en exposant 
ses photos. Venez‐la rencontrer. Elle sera au kiosque de 18h à 21h.  

 
 Nouvelles  du  groupe QSF  spécialisé  au  Sénégal :  Pour  suivre  ce  groupe  dans  leur  stage,  visitez  leur  page  Facebook à  
https://www.facebook.com/#!/pages/Stage‐au‐S%C3%A9n%C3%A9gal‐Projet‐de‐garderie‐pour‐des‐enfants‐
handicap%C3%A9s/214400411949954 ou leur blog à groupesenegal2011.wordpress.com. Merci! 
 

 Les stagiaires du Collège Saint‐Anne de Lachine à  la radio de Radio‐Canada : Mélanie O’Bomsawin, pour  le Collège Ste‐
Anne de  Lachine, a  réalisé un excellent documentaire  sur  l'expérience d'initiation à  la  coopération  internationale qu'un 
groupe d'étudiants de cette école a vécu au Sénégal avec Mer et Monde. Visitez ce lien pour entendre l'entrevue qu'ils ont 
réalisée  à  Radio‐Canada  Internationale :  http://www.rcinet.ca/francais/chronique/tam‐tam‐‐reportage‐d‐anne‐marie‐
yvon/13‐24_2011‐10‐19‐nidisouka‐rawaa/. 
 

 Fin de semaine de formation commune des stagiaires Québec sans frontières : Les quatre groupes QSF de Mer et Monde 
participeront aux  Journées QSF organisées par  le Ministère des relations  internationales du 18 au 20 novembre 2011.  Ils 
participeront ainsi à une série d’ateliers en compagnie de tous les stagiaires QSF impliqués au sein des divers organismes de 
coopération internationale du Québec. 

 
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 décembre 2011 à julie.desilets@monde.ca  

 
DÉPART SUR LE TERRAIN 

Jules Barrière, enseignant en éducation spécialisée au Cégep du Vieux‐Montréal, se rendra, le 29 novembre prochain, au 
Sénégal afin d’y retrouver des étudiants qui participent au projet QSF spécialisé de Mer et Monde avec l’Association nationale 

des handicapés moteurs. Bon séjour Jules! 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 BALTHAZAR ; le 18 novembre, de 19h00 à 21h00 à l’UQAM : découvrez cette grande aventure! Laissez Claire et Guy, ces 
passionnés de la vie, vous partager la passion et la détermination qui les a amenés à construire leur voilier et partir 5 ans en 
famille  autour  du monde. Un  périple  qui  leur  fait  découvrir  34  pays  et  sillonner  3  océans.  Visitez  leur  site  pour  vous 
convaincre d’y être : www.voilierbalthazar.ca. Les billets sont en vente au coût de 10$ auprès des étudiants du stage hors 
Québec en enseignement primaire de l’UQAM, dont Evelyne Perrault (evelyneperrault@hotmail.com), formatrice à Mer et 
Monde. Pour plus d’information, visitez : http://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=135281023238499  
 

 Spectacle‐bénéfice de Noël « J’ai rêvé d’un pont » ; le 3 décembre à Lachute : L’organisme Partage Québec‐Guinée vous 
invite à assister à ce beau spectacle de Noël «non‐traditionnel» donné par des artistes de  la région, dont Amélie Lavigne. 
Cet évènement est organisé par Benoit Aubin, accompagnateur du groupe du Séminaire du Sacré‐Cœur de Lachute qui ira 
au Sénégal avec Mer et Monde. Nous collaborerons également à ce projet en animant deux jours de formation pré‐départ 
pour un groupe qui  ira en Guinée en  janvier prochain avec  cet organisme. Communiquez avec Benoît pour  vos billets : 
baubin@mirtec.ca  
 

 Appel solidaire pour bien clore  les JQSI : UNE ACTION CITOYENNE POUR CHANGER LES CHOSES! La plus  importante DES 
ACTIONS CITOYENNES à poser à  l'occasion des  JQSI 2011 est de participer collectivement à  la campagne STOPPONS LES 
DÉPENSES MILITAIRES, en signant une pétition demandant au gouvernement canadien de revoir ses priorités et d’affecter 
les budgets militaires actuels  (et en planification) à  la  coopération,  la  solidarité  internationale et autres enjeux  sociaux. 
N'attendez  pas,  signez  la  pétition MAINTENANT  et  invitez  vos  amis,  vos  partenaires,  vos  collègues  à  le  faire  !  Visitez : 
www.stopponslesdepensesmilitaires.com 
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 Spectacle‐bénéfice de  la Fondation  Jeunes et Société : Dans  la  foulée des achats de  cadeaux de Noël, pourquoi ne pas 
acheter des billets de spectacle‐bénéfice pour aller voir Pierre Lapointe au profit de la Ferme Berthe‐Rousseau et de Mer et 
Monde? Le spectacle de Pierre Lapointe « Seul au piano » se  tiendra  le 17 avril 2012 à  la salle du Gesù à Montréal. Des 
intéressés?  Contactez‐nous  à Mer  et Monde  (514 495‐8583)  ou  par  courriel  à  billets@monde.ca  ;  des  billets  sont  déjà 
disponibles! 
 
 

Suivez‐vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 700 
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 

 
 
 
 


