
 
 

 
 
 

                15 novembre 2012 
    

 

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 DU QUÉBEC 
 

 Invitation à la fête de départ de nos stagiaires réciprocité (Coumba et René) et de Pierre : Le moment est déjà venu de dire au revoir à nos deux stagiaires 
réciprocité, Coumba Ndéye Faye et René Santos Mata, qui réalisent actuellement un merveilleux stage de 75 jours au Québec grâce au financement reçu 
dans le cadre du programme Québec sans frontières. Nous en profiterons aussi pour souligner le départ de Pierre Coulibaly, notre animateur terrain au 
Sénégal, qui passé trois semaines et demi en terre québécoise. Vous êtes donc cordialement invités à venir passer un dernier moment à leur côté durant leur 
fête de départ qui aura lieu le dimanche 25 novembre à partir de 12h00 à Mer et Monde. Merci d'apporter un petit quelque chose à partager pour ce 
brunch collectif et de confirmer votre présence auprès de Fannie Lorrain (fannie.lorrain@monde.ca). Bienvenue à tous ! 
 

 Rencontre d’information pour les séjours de solidarité pour les 50 ans et plus : Mercredi, le 5 décembre à 
19h00, nous tiendrons, à Mer et Monde, une séance d’information pour nos stages au Sénégal spécialement 
conçus pour les jeunes retraités actifs. Nous souhaitons compléter les groupes qui se rendront au Sénégal aux 
mois de mars et d’octobre 2013. Visitez notre site Internet pour plus de détails 
(http://www.monde.ca/50ans/page1.htm) et pour vous inscrire à cette rencontre. N’hésitez pas aussi à partager 
cette invitation aux gens de votre réseau. Enfin, si vous avez des questions, veuillez contacter Mireille Chilloux 
au 514.495.8583 ou par courriel à mireille.chilloux@monde.ca. 
 

 Mission de Claudia au Sénégal (20 novembre au 7 décembre) : Claudia réalisera une troisième mission préparatoire QSF au Sénégal ! Elle visitera plusieurs 
partenaires sénégalais, dont les deux prochains partenaires où se dérouleront nos projets QSF 2013, soit le Groupement villageois de Pandiénou et le 
Groupement féminin de Notto-Diobass. Elle rencontrera aussi le Groupement de femmes de Baback-Sérère où le projet QSF du CRÉDIL se déroulera en 
février prochain (nous avons effectivement accepté de collaborer cette année avec le CRÉDIL, OCI située à Joliette, qui devait relocaliser leur projet QSF 
prévu initialement au Mali). De plus, elle fera un suivi des projets QSF qui se sont réalisés en 2012, elle rencontrera le Groupement de femmes d’Anda Ligue 
de Dougnane ainsi que les Groupement de promotion féminine de Chérif Lô. Elle rencontrera également les prochains partenaires QSF pour l’année 2014. 
Deux semaines et demie qui seront bien remplies pour elle au Sénégal! Nous lui souhaitons de réaliser un bon séjour! Vous pourrez la suivre sur Facebook. 
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 Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) – Édition 2012. : Nous étions plus de 60 
personnes rassemblées dimanche matin à Mer et Monde pour la « crêpes-causeries » organisée dans le cadre 
des JQSI. Merci à nos panélistes, Michèle Asselin et Dominique Boisvert, ainsi qu’au comité organisateur, piloté 
par Fannie Lorrain, et à toutes les personnes qui se sont déplacées pour l'occasion! Cette activité a été réalisée 
dans le cadre des JQSI, une initiative de l'AQOCI et de ses membres. Mer et Monde a aussi tenu des kiosques lors 
de la conférence d’ouverture à Montréal et lors de la Journée de la solidarité internationale à l’UdM où nous 
avons aussi participé au speed-dating. Bravo à l’AQOCI et aux membres impliqués dans l’organisation de ces 
journées. Félicitations aussi à Claudia, représentante de Mer et Monde sur les comités JQSI, pour tout le travail 
qu’elle a réalisé cette année dans l’organisation des JQSI! Prochain rendez-vous JQSI : en novembre 2013! 

Animations jeunesse « Faisons les comptes » : Dans le cadre des JQSI, Mer et Monde a aussi la chance de 
rencontrer près de 400 jeunes de Montréal dans leur école ou dans les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) pendant le 
mois de novembre. Joëlle Boily, formatrice à Mer et Monde, anime la grande majorité des 39 ateliers de formation 
que nous complèterons à la fin du mois. Ces animations sont l’occasion d’échanger avec les participants sur le 
modèle économique actuel, les différents acteurs impliqués et les impacts multiples sur les populations du Nord et 
du Sud, les services publics et les citoyens en général. Merci à toutes les écoles et CJE qui nous reçoivent pour 
l’occasion, à Joëlle pour tout l’engagement dont elle fait preuve à travers cette tournée d’animations ainsi qu’à 
l’AQOCI et au comité des JQSI pour ce bel outil de sensibilisation.  

 
  La visite de Pierre Coulibaly au Québec : Pierre Coulibaly, un employé de Mer et Monde au Sénégal depuis plus de 

9 ans, est en visite au Québec depuis le 2 novembre et sera parmi nous jusqu’au 27 novembre. Pendant ce temps, 
il aura la chance de découvrir Montréal et les régions aux alentours, Québec et le Lac-St-Jean et de rencontrer des 
centaines d’anciens et futurs stagiaires de Mer et Monde qui se rendront au Sénégal. Histoire d'immortaliser son 
séjour  en sol québécois, l'équipe de Mer et Monde souhaite lui remettre, avant son départ, un album souvenir de 
ses meilleurs moments passés avec vous! Ainsi, nous vous demandons de faire parvenir les photos que vous avez 
prises avec lui à Julie (julie.desilets@monde.ca) dès que possible, soit par courriel, par Dropbox, clef USB ou CD. 

 Vous êtes tous conviés à sa fête de départ le 25 novembre à Mer et Monde (voir les détails plus haut). 
 

 Vos implications solidaires : donnez le goût à d’autres de faire comme vous! Vous êtes impliqués socialement 
dans votre communauté? Mer et Monde travaille actuellement à mettre à jour sa liste d’organismes au Québec où 
il est possible de s’impliquer. Cette liste est remise aux stagiaires lors de leur formation d’intégration à leur retour 
de stage. Faites bénéficier votre expérience à tout notre réseau en nous envoyant les coordonnés de l’organisme 
où vous offrez votre temps.  Celles-ci seront ajoutées à notre liste et pourrait bénéficier à d’autres. Pour plus de 
détails et/ou pour envoyer vos informations, écrivez à Julie : julie.desilets@monde.ca. 
 

 Stages QSF 2012-2013 : Nos groupes QSF 2012-2013 sont officiellement comblés! Les formations ont déjà débuté et nos cinq groupes seront aux Journées 
QSF cette fin de semaine à Québec. Bienvenus à nos nouveaux stagiaires QSF! Merci à toutes les personnes impliquées dans leur recrutement! 
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ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 

 

 Transition vers une nouvelle coordination terrain : Depuis le 1er novembre, Amélie Daigle et Abraham Membreño ont 
commencé à s’imprégner de leur nouveau rôle de coordonnateurs terrain.  Ils découvrent peu à peu les différents 
mandats qui leur seront confiés et s'habituent à leur nouveau rythme de vie. Isabelle Viens, qui termine dans quelques 
semaines son contrat de coordination, s'efforce de leur faire connaître tous les aspects de ce rôle tout en partageant 
ses trucs et astuces pour faire des stages, de belles réussites! 
 

 Nouveaux membres de l'équipe : Deux nouvelles personnes se sont jointes à l'équipe d'accompagnateurs au Honduras. Il s'agit de Pamela Lagos Mejia et 
de Cristian Rene Rodriguez Flores qui accompagnent tout deux leur premier groupe ce mois-ci! Ces deux nouvelles recrues reviennent tout juste de France 
où elles ont été assistants de langue espagnol durant un an. Cette expérience leur a permis d'approfondir leur connaissance de la langue française, une 
compétence que peu d'Honduriens possèdent! 
 

 Stagiaires individuelles : Cet automne, le Honduras a accueilli deux stagiaires individuelles.  
 D'une part, Charlotte Levasseur Paquin s'est impliquée auprès du centre de réadaptation à Danli où elle a réalisé son stage de fin d'études en 

physiothérapie. Cette expérience lui a permis d'expérimenter le traitement de différents cas tout en l'incitant à user de créativité pour choisir des exercices 
de physiothérapie adéquats malgré le peu de matériel spécialisé.  Charlotte a aussi trouvé le temps de découvrir un aspect 
plus artistique de la culture hondurienne en suivant régulièrement des cours de danse latine. Charlotte terminera son stage 
et sera de retour au Québec pour partager son expérience dès le 27 novembre.  

 Pour sa part, Andrée Nicole qui poursuit son implication auprès des résidents de la Casa Zulema depuis le mois de 
septembre, a commencé à chanter avec la chorale de l'église de Valle de Angeles.  Elle continue à approfondir sa 
connaissance de l'espagnol en prenant des cours. C'est d'ailleurs par l'entremise de son professeur d'espagnol qu'elle a 
rencontré une psychologue de l'hôpital San Felipe qui souhaite mettre sur pied un service de soins palliatifs, ce qui n'existe 
pas au Honduras. Andrée a donc été invitée à partager ses connaissances de ce domaine dans lequel elle œuvre avec passion 
depuis quelques années au Québec.  

 
Stage du Collège Saint-Charles Garnier : Du 9 au 23 novembre, les 18 élèves de ce groupe réalisent leur stage dans la 

communauté de El Socorro, près de Siguatepeque. Les stagiaires se sont impliqués dans la réalisation de poubelles et bacs de 
recyclage pour le centre de santé, l'école primaire et la bibliothèque du secteur. Ils ont aussi préparé des ateliers de 
sensibilisation sur l'environnement et le recyclage qu'ils ont animés auprès des membres de la communauté.  Dans les 
prochains jours, les stagiaires devront cueillir du café et construire des jardins familiaux. Constitué de nombreux sportifs, le 
groupe de Saint-Charles Garnier aura aussi l'occasion de défier les équipes de soccer féminines et infantiles qui ont été 
formées récemment dans la communauté.  Ils finiront leurs deux semaines de stage avec une excursion à Copán, site de 
grandioses ruines Mayas. 
 

 Stage du CJE Temicamingue : Le 12 novembre, le groupe du CJE Temiscamingue est aussi arrivé en terre hondurienne. Les cinq stagiaires et leurs 
accompagnatrices ont commencé leur implication auprès de la Iglesia en Transformación de  Los Pinos. Ils apportent leur soutien et leur joie de vivre aux 
quelques 80 enfants qui fréquentent quotidiennement le centre afin de recevoir une collation ainsi que des enseignements sur les valeurs et les principes 



 

moraux en plus de services de santé et de psychologie. Cet espace est aussi un havre de paix où les enfants ont pour seule préoccupation de « jouer », ce 
que les stagiaires s'efforcent aussi de faire avec eux! Ce groupe du Temiscamingue partagera ensuite le quotidien de la communauté d’El Provenir où ils 
s'impliqueront dans la réalisation d'objets artisanaux, dans la cueillette de café et de fruits de la saison. 

 
 Stage du CJE de Roberval : Le 18 novembre, le groupe du CJE Roberval arrivera au Honduras. Les neuf stagiaires et leurs accompagnateurs prendront la 

relève du groupe du Temiscamingue auprès des enfants la Iglesia en Transformación avant de se rendre à Pueblo Nuevo, un village au Nord de 
Tegucigalapa. Ils auront l'occasion de participer à l'élaboration d'un système de gestion des ordures et à la restauration de la cantine de l'école primaire. 

 
 Élections partielles au Honduras : Le dimanche 18 novembre, le peuple Hondurien est invité à se présenter aux urnes pour choisir les représentants de 

chaque parti politique. Ceux-ci se présenteront aux élections à la présidence qui auront lieu l'année prochaine. Il s'agit donc d'un premier pas dans le 
processus démocratique du pays. Les candidats ont fait valoir leurs opinions et projets politiques dans les derniers mois et, ce dimanche, ils devront laisser 
les citoyens s'exprimer et choisir qui sera le mieux placé pour les représenter lors de la course à la présidence. 
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Stagiaires en médecine : Vivianne Lamarre et Vincent Moreau de l'Université Laval ont quitté le pays de la Téranga lundi le 12 novembre. L'expérience au 
dispensaire de Lalane et de Diassap a été riche et diversifiée. L'implication des étudiants a été généreuse et très appréciée du chef infirmier. Il en est de 
même pour la vie en famille. 
 

 Stagiaire en psychologie : Jade St-Georges, étudiante à l'Université Laval, a également terminé son stage au Centre Dalal Xel. L'apport que Jade a apporté 
à ce centre a été déterminant. En plus des activités thérapeutiques, elle a établi une relation d'aide significative avec la clientèle, ce qui a été grandement 
apprécié par les professionnels du centre. Et que dire de l'expérience vécue en famille! Le départ témoignait de la complicité et de la fraternité qui se 
sont développées avec les membres de la famille.  
 

 Stagiaires maison :  
 Erik Michaud a terminé son stage dans le quartier Yararkh de Dakar. La conscientisation, la formation, la planification d'un projet communautaire 

et l'implication personnelle d’Eric auprès des associations et du groupement des femmes du quartier ont été très appréciés. Un responsable dans 
le quartier a pris la relève et un projet de coopérative verra le jour au cours des prochaines semaines, Inch Allah. Erik poursuit son périple africain 
avant de revenir au Québec en décembre.  

 Karine Rouleau et Jacinthe Rozon vivent une expérience enrichissante et stimulante à la garderie de l'Association nationale des handicapés 
moteurs de Guédiawaye dans le cadre d'un stage crédité en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Celles-ci se sont très vite adaptées 
au rythme et à la culture sénégalaise. Elles se disent satisfaites du déroulement du stage professionnel et de l'expérience vécue en famille. Ce 
stage est supervisé à distance par Monsieur Jules Barrière. 

 
 C’est l’heure des bilans : L'équipe terrain fait présentement l'évaluation annuelle avec tous nos partenaires sénégalais. Les commentaires, les 

recommandations et les appréciations reçus sont très positifs!   
 
 



 

 
 Et l’heure de la planification! 

 L'équipe est presque prête à recevoir le groupe du Cégep de l'Outaouais qui se rendra au Sénégal à la fin décembre 2012. Le village a été identifié, 
mais le projet communautaire est toujours en cours de discussion. Dès que le projet est connu, la coordination appellera les responsables pour 
confirmation finale.   

 L'équipe terrain a aussi pratiquement terminé l’identification des milieux de stage pour les stagiaires du programme 50 ans et plus. Tous les 
stagiaires seront appelés au cours des prochains jours pour une confirmation du milieu de stage. L'arrivée des stagiaires est prévue pour la mi-
janvier 2013. 

 L'équipe a rencontré tous les milieux de stage qui recevront les stagiaires du groupe Téranga A composé d’étudiants de l’Université de Montréal 
en enseignement primaire et préscolaire. Une rencontre avec les directions d'établissement, les maîtres associés, Monsieur Thomas Diop 
(superviseur sénégalais) et la coordination de Mer et Monde se tiendra au début du mois de décembre pour la présentation des objectifs et des 
attentes de chacun des participants. Après cette rencontre, les milieux de stages seront confirmés pour tous les stagiaires. Ces stages sont prévus 
pour janvier 2013. 

 
 Merci au nom de Pierre : L'équipe terrain remercie l'équipe de Mer et Monde Montréal, Madeleine Pineault et tous ceux qui participent à la planification 

et à la réalisation du séjour de Pierre Coulibaly au Québec. Merci pour cet accueil chaleureux et pour ces belles rencontres. Nul doute qu'il se souviendra 
longtemps de cette expérience en terre québécoise. 

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Conférence de presse du CJE Roberval pour leur projet « Destination Honduras » : Mer et Monde est fière de s'associer 
au groupe du CJE Roberval pour la réalisation de ce projet. Consultez le lien qui suit pour en savoir plus sur la superbe 
conférence de presse qu’ils ont tenue la semaine dernière dans le cadre de leur projet « Destination Honduras » : 
http://www.cjecomteroberval.com/projet-destination-honduras-2012.html  

 
 La Ferme Berthe-Rousseau rayonne dans un journal de sa région. Suivez ce lien pour lire l’article qui a été publié sur 

cette organisation qui est très proche, de par ses origines et sa vision, à Mer et 
Monde : http://www.lapensee.qc.ca/papier/pensee_cahier/index.html. 

 
 Un coup de pouce pour une initiative audacieuse : Anna-Gina Bazinet, l’accompagnatrice d’un groupe QSF de Mer et 

Monde qui se rendra au Honduras, a un petit service à vous demander! Elle participe à un concours avec Desjardins 
pour gagner un prix de 15 000$ pour son projet de tourisme solidaire et elle doit amasser 1000 votes d'ici le 22 
novembre! Suivez ce lien et votez pour elle en grand nombre!  
www.facebook.com/desjardinsapp_105688459590655?app_data=2194 

 
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 2012 à julie.desilets@monde.ca  
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DÉPARTS SUR LE TERRAIN ENTRE LA MI-NOVEMBRE ET LA MI-DÉCEMBRE 

 

À DESTINATION DU SÉNÉGAL 
 Québec sans frontières (QSF) : Claudia Beaudoin, chargée de projets à Mer et Monde, réalisera une mission de suivi et de planification des stages QSF 

du   20 novembre au 7 décembre.  

 
À DESTINATION DU HONDURAS 

 Stage socioprofessionnel : Les participants du projet « Destination Honduras » du CJE du comté de Roberval à Dolbeau se rendront au Honduras le 18 
novembre prochain pour y réaliser un stage d’environ 3 semaines. Ce groupe est constitué de Michel Lemieux (accompagnateur), Erika Vincent 

(accompagnatrice), Gabrielle Tremblay Gaudreault, Yann Belly, Cloé Rousseau, Maxime Clément, Carol Lemieux, Alexandre Drapeau, Sylvianne Poirier, 
Dominick Collerette, Maryline Blais, Francis Lavoie. 

 

INVITATIONS SOLIDAIRES    
 

 Consultation jeunesse Oxfam : Convaincu que les jeunes incarnent la coopération internationale de demain et que leur voix doit occuper une place 
déterminante dans le débat, l’Observatoire jeunesse Oxfam-Québec (OJOQ) mène une vaste consultation jeunesse à l’échelle du Québec. Dans ce cadre, 
Annie-Claude Simard, une formatrice à Mer et Monde et qui est grandement impliquée dans cette initiative, a organisé une consultation avec quelques 
formateurs de  Mer et Monde le 12 novembre dernier. Merci à tous eux qui y ont participée et à Annie-Claude et OJOQ pour cette initiative. Cliquez ici 
pour plus d'information sur la démarche de consultation. 

 Par ailleurs, l’OJOQ vous donne rendez-vous ce samedi 17 novembre, de 14h00 à 17h00 au Café l’Artère (7000 avenue du Parc) dans le cadre des 
JQSI. Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette initiative forte intéressante! Contactez Annie-Claude pour tous les détails. 

 
 Programme « Jeune citoyen engagé » de l’Œuvre Léger : Tu as la conviction que l’engagement citoyen peut contribuer à améliorer le monde dans lequel 

nous vivons? l’Œuvre Léger  offre 25 000 $ en subventions pour permettre au plus grand nombre possible de jeunes de s’engager dans l’action citoyenne 
et la lutte contre la pauvreté; il suffit d’être très motivé et d’être inscrit à temps plein ou partiel dans un établissement collégial du Québec. Visitez le site 
Internet de l’ Œuvre Léger pour tous les détails : http://www.leger.org/jce/. Faites-vite, car la date limite d'inscription est le 20 novembre. 
 

 Campagne Partenaires Solidaires (www.partenairessolidaires.com) : Partenaires solidaires est une campagne de l’AQOCI et de ses 65 membres visant un 
meilleur partenariat en coopération internationale. L’AQOCI et ses membres, dont Mer et Monde, souhaitent faire 
partie d’un partenariat à part entière avec le gouvernement basé sur le dialogue et dans le respect de l’autonomie 
des organisations. Suivez ce lien pour alimenter votre réflexion :  
 Campagne « Annulons les coupures » : Signez la pétition et joignez-vous à la page Facebook pour en connaitre 

tous les détails.  
 

 Une invitation d'Amélie Audet, une ancienne stagiaire de Mer et Monde : Cher Mer et Mondien(nes), sachant que nous sommes une grande famille 
solidaire, je vous partage aujourd'hui un beau projet qui me tient à cœur. Allez voir cette page et vous verrez! En fait, nous avons besoins d'avoir le plus de 
votes possible afin de recevoir notre financement! ''Niokobok'' comme on aurait dit au Sénégal :  
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http://www.fondscommunautaireaviva.org/ideas/acf13903 
 

 Appel de l'Association canadienne des libertés civiles : Si vous avez moins de 30 ans et vivez au Canada, cette association vous demande ce que vous 
pensez des réfugiés, ceci pour l'aider à mieux définir une campagne de sensibilisation. Merci de suivre ce lien pour remplir ce court sondage. 
 

 Les soirées espagnoles de Mer et Monde : Ouvertes à tous nos stagiaires et aux amis de Mer et Monde, les 
soirées espagnoles sont l'occasion de partager un repas en toute simplicité et de parler en espagnol. Les 
prochaines rencontres auront lieu les 15 et 29 novembre prochain à Mer et Monde à partir de 18h00. Merci 
de confirmer votre présence auprès de Luis Jara : jarulo99@gmail.com. Visitez notre site Internet pour 
connaître tous les détails. 

 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 1 316 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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