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          *Pour consulter les hyperliens, utilisez le document en PDF en pièce jointe.    
 

Voici notre Infolettre mensuelle qui porte sur les activités de Mer et Monde au Québec, au Nicaragua, au Honduras et au Sénégal. Vous y retrouverez, entre 
autres, 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! 
 
 
 

 Mer et Monde au Nicaragua : Mer et Monde annonce que le  
Nicaragua fera désormais partie des destinations qu’elle offre aux 
stagiaires qui choisissent de séjourner en Amérique latine. Déjà 
quelques petites organisations locales se préparent à accueillir nos 
stagiaires. Le premier groupe qui s’y est rendu est le Collège Saint-
Charles-Garnier, actuellement sur le terrain (cliquez ici pour voir des 
photos de ce stage). Cette nouvelle destination ne met pas un terme 
aux liens profonds tissés depuis quatorze ans avec une vingtaine 

d’organisations et de villages honduriens. Notre intention est de garder vivantes nos relations avec nos amis honduriens et de poursuivre, dans la mesure du 
possible, notre collaboration avec eux. De fait, nous croyons que les stagiaires qui choisiront l’Amérique latine seront de plus en plus nombreux et nous 
permettront ainsi, à plus long terme, d’assurer une présence dans ces deux pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet ou contactez Mireille Chilloux 
au 514.495.8583 ou par courriel à mireile.chilloux@monde.ca.  

 

NOUVELLES DU QUÉBEC 
 

 L'Unisson – Spécial Mer et Monde : Le dernier numéro de L'Unisson, portant exclusivement 
sur Mer et Monde, est franchement très intéressant et touchant. Merci à Hélène Boulais et à 
son équipe ainsi qu'à tous les auteurs pour ces témoignages riches et inspirants. Pour mieux 
comprendre notre action et goûter à l’essence même de l’esprit de ces stages de solidarité, 
prenez quelques minutes pour lire ce numéro spécial sur le site Internet de la Fondation Jeunes 
et Société. 

 
 Promotion et recrutement des prochains groupes pour les Séjours de solidarité 50 ans et plus : L’intérêt et l’implication de jeunes retraités actifs 

est précieuse à Mer et Monde, que ce soit par la réalisation d’un stage à l’étranger ou par l’appui qu’un bon nombre d’entre eux nous offrent dans nos actions 
au Québec. Un groupe est actuellement en stage au Sénégal. Suivez ce lien pour avoir accès à quelques images de leur quotidien! Aussi, un premier groupe à 
destination du Nicaragua est déjà constitué! Il s’agit d’un projet pilote réalisé par d’anciens stagiaires de Mer et Monde et quelques formateurs. Ce groupe se 
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rendra au Nicaragua de la fin janvier à début avril. Par ailleurs, nous sommes actuellement en recrutement pour 1) un groupe au Sénégal pour un départ vers 
le 20 mars et 2) un groupe au Nicaragua pour un départ vers le 15 avril. Des rencontres d’information auront lieu prochainement à Montréal et à Québec ; 
surveillez notre site Internet! Pour vous inscrire, contactez Mireille Chilloux (mireille.chilloux@monde.ca ou au 514.495.8583). Enfin, suivre ce lien pour lire 
un article publié dans le Journal de Québec sur l’expérience d’Anne Maynard, une stagiaire de Mer et Monde ayant réalisé un stage au Sénégal en 2013.  
 

 Développement de deux projets QSF en mode triennal ; croisons-nous les doigts! Le 25 octobre dernier, Mer et Monde a déposé, pour évaluation 
par le MRIFCE, deux demandes de projets QSF en mode triennal qui se dérouleraient au Sénégal en 2014-2017. Ce dépôt est le résultat de nombreuses 
heures de travail dévoué autant dans nos bureaux à Montréal que de la part de nos partenaires sénégalais et de notre équipe terrain. Dans l'attente de 
réponses que nous souhaitons évidemment positives, nous tenons à remercier et à souligner le travail particulièrement important et dévoué de Louise-Anna 
Regnaud, ainsi que l'apport essentiel de Denis Lefebvre et de Madeleine Pineault, coordonnateurs terrain au Sénégal. Bravo à tous les membres de l'équipe 
qui ont également supporté ce processus, autant à Montréal qu'au Sénégal, et surtout merci à nos partenaires sénégalais qui nous invitent à collaborer avec 
eux à leurs initiatives novatrices et inspirantes!  

 
 Retour sur l’expérience de nos stagiaires réciprocité : Ce n'est pas le froid qui arrête 

nos stagiaires réciprocité! Sourire, bonne humeur et émerveillement sont au menu. On les 
voit d’ailleurs ici à l’occasion du lancement des JQSI. Par ailleurs, le 14 novembre dernier 
avait lieu la mi-stage de Codou et de Minori à la Ferme Berthe-Rousseau. Cette belle 
journée leur a, entre autre, permis de faire un bilan général des premières semaines, 
d'effectuer un retour sur leurs objectifs de stage, mais aussi de jouer avec la neige et de 
traire les chèvres! Que de moments magiques à les regarder s'amuser! Quant à lui, José 
Alcides termine son stage sous peu. À cet effet, nous lui organisons ce jeudi 21 novembre 
à 12h30 un dîner d'au revoir. En ce sens, nous invitons toutes les personnes désireuses de 
venir le saluer pour une dernière fois à vous joindre à ce repas. Merci de bien vouloir 
confirmer votre présence auprès de Pascal Bertrand (pascal.bertrand@monde.ca). Avis 
aux lèves tôt, José Alcides quitte le Québec le 25 novembre à 7h00 du matin!   

 
 Mer et Monde rayonne!!!  

 Le 23 octobre dernier, la Fondation Jeunes et Société a tenu son célèbre Vins et Fromages annuel à la Grande Chapelle du Collège Jean-de-
Brébeuf. Merci à tous les convives qui ont participé à ce grand événement ainsi qu'à tous les bénévoles de Mer et Monde et de la Ferme Berthe-
Rousseau qui ont participé au montage de la salle ainsi qu'à l'équipe de service. Nous tenons à souligner le travail dévoué de Christina Lazarova, 
présidente de la Fondation Jeunes et Société, pour la réalisation de ce grand événement.  

 JQSI 2013 – Faut se parler ! Du 6 au 16 novembre 2013, Mer et Monde est fière de s'être impliquée dans le cadre des Journées québécoises de 
la solidarité internationale. Plusieurs membres de notre réseau, membres du CA, employés et stagiaires de Mer et Monde ont participé à 
l'événement de lancement le 7 novembre dernier. À cette occasion, Minori Cruz, stagiaire réciprocité de Mer et Monde, a pris la parole pour 
parler de la collaboration entre son organisme hondurien, Calidad de Vida, et Mer et Monde. Aussi, le 12 novembre, Mer et Monde a organisé, 
en collaboration avec Handicap International, un café-causerie sur la thématique de la violence faite aux femmes dans une optique Nord-Sud. 
Enfin, dans le cadre des JQSI, durant le mois de novembre, Mer et Monde a animé une trentaine d'ateliers jeunesse dans divers CJE et écoles de 
Montréal. Merci à Roxanne Riva, formatrice à Mer et Monde, pour l'animation de ces ateliers de discussion. Merci à tous les membres de Mer et 
Monde qui ont participé à ces événements (voir album-photo) et félicitations à Pascal Bertand, adjoint au programme QSF à Mer et Monde, pour 
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la représentation de notre organisme au sein du comité organisateur des JQSI 2013! 

 Dans le cadre de la Semaine internationale de l’Université Laval,  le 11 novembre, Denis Lefebvre et nos quatre formateurs de Québec, 
Guillaume, Jade, Raphaëlle et Amélie, ont participé au lancement d’un film tourné par l’Université cet été au Sénégal sur le vécu des stages. 

 Notre coordonnatrice, Mireille Chilloux, a participé à la Foire du Globe-Trotteur de l'Outaouais afin de promouvoir nos stages et parler de 
solidarité internationale. Merci aussi à Mathilde Dornier, une ancienne stagiaire de Mer et Monde qui est allée au Honduras avec l'École 

secondaire Grande-Rivière, qui l'a accompagnée pour la tenue de ce kiosque! Mireille a également participé à l'événement Glambition par la 
présentation d’une conférence intitulée « Vivre son rêve au lieu de rêver sa vie ».  

 Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique de la formation à Mer et Monde, a participé à l'événement "La vie après les études" à l'Université 
d'Ottawa en tant que diplômée du programme de développement international et mondialisation. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS Y NICARAGUA? 

  

 Du côté du Honduras : À la fin du mois d’octobre, l’équipe terrain a visité tous les 
partenaires et villages où travaille Mer et Monde pour annoncer le retrait ponctuel de 
nos activités en terres honduriennes.  Ils ont aussi tenu une fête de despedida où 
toutes les personnes impliquées de près ou de loin à Mer et Monde ont été invitées. 
Une soixantaine de personnes se sont donc rassemblées à la maison de Mer et Monde 
pour célébrer ensemble les succès des collaborations avec notre organisme depuis 13 
ans et pour souligner l’importance des liens d’amitiés et de solidarité créés tout au 
long de ces années. En tout, 1373 stagiaires ont participé au projet de Mer et Monde 
au Honduras : une panoplie d’amitiés créées et de vies transformées!  Grâce au 
laborieux travail de recompilation de Michel Corbeil et de précédents coordonnateurs, 
une vidéo présentant les photos et commentaires des premières années de Mer et 
Monde au Honduras a été mise en ligne : http://youtu.be/_4w4s16RTTo  

«Queridos amigos hondureños, agradecemos todo su amor, amistad y solidaridad y 
esperamos que estos lazos de fraternidad siguán vivos a pesar de la distancia y que 

podamos seguir colaborando con ustedes de una forma diferente pero siempre 
sincera.» Mer et Monde espère pouvoir reprendre ses activités bientôt au Honduras! 
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 Nicaragua, Nicaraguita : Depuis maintenant deux semaines, notre équipe terrain est installée à Jinotepe au  
Nicaragua où elle établit des liens et des partenariats avec différents villages et organisations. Les premiers à vivre 
l’expérience nicaraguayenne avec Mer et Monde sont les stagiaires du groupe de du Collège Saint-Charles Garnier qui 
séjournent en ce moment dans les communautés de La Union et de El Cacao. Leur projet consiste à récupérer les déchets 
collectés et à en faire des bancs de ciment à divers endroits de rassemblement ou aux points d’arrêt des autobus. Ce projet 
réunit plusieurs objectifs, soit la sensibilisation de la communauté à  l’environnement et à la récupération des déchets non 
biodégradables, la lutte contre la fièvre de dengue en éliminant les foyers d’infection et la création d’espaces publiques 
conviviaux! Cliquez ici pour voir des photos de ce stage. 
 

 De la visite en appui : Amélie et Abraham, les coordonnateurs terrains transférés au Nicaragua, pourront  
bénéficier de l’appui très apprécié d’Hélène Laliberté, ancienne stagiaire et membre du CA et Pierre Auger, ancien stagiaire, 
qui séjourneront un mois au Nicaragua. En plus d’appuyer la coordination dans l’installation de la nouvelle maison Mer et 
Monde, ils parcourront le Nicaragua pour identifier des destinations privilégiées lors des journées découvertes de nos futurs 
groupes! 
 

 ÉCHOS DU TERRAIN : LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Au Sénégal, l’équipe terrain a déménagé. De fait, nous sommes maintenant situés tout près du marché des artisans, toujours à Thiès. À partir de 
maintenant, tous les stagiaires, dès leur arrivée, seront accueillis à Thiès  pour les deux premiers jours de stage plutôt que d’aller chez les Pères Maristes à 
Dakar.  
 

 Actuellement sur le terrain, il y a le groupe des 50 ans et plus, quatre stagiaires du Cégep du Vieux Montréal en technique d’éducation spécialisé, une 
stagiaire maison ainsi que trois stagiaires en médecine.   
 

 Madeleine Pineault, nouvelle coordonnatrice terrain en remplacement de Denis Lefebvre, est bien heureuse de pouvoir compter sur l’appui de Serge 
Fournier, ancien stagiaire et accompagnateur de Mer et Monde au Sénégal et formateur 50 ans et plus, pour cette période de transition et d’installation.  
 

INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 Création du comité « Plaidoyer Honduras » : Pour au moins la prochaine année, Mer et Monde interrompt temporairement ses activités de stage au 
Honduras. Toutefois, nous souhaitons poursuivre notre solidarité autrement. Nous souhaitons donc mettre sur pied un comité de réflexion et d’éducation 
du public afin de permettre à un plus grand nombre d’être informés et critiques face aux défis auxquels ce peuple fait face. Si vous avez du temps, de la 
créativité et que vous souhaitez vous impliquer dans ce comité, merci de contacter dès que possible Julie (julie.desilets@monde.ca). Une première 
rencontre, en concertation avec d’autres organismes impliqués ou sensibles au Honduras, aura lieu en décembre.  
  
 Mer et Monde est à la recherche de revues et d'un four pour notre bureau à Montréal. Si vous ou quelqu'un 

que vous connaissez souhaiteriez répondre à cette demande, merci de contacter Amevo Gadagbui 
(amevo.gadagbui@monde.ca [ou] 514.495-8583). 
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 Une invitation de Annie Altidor, une ancienne accompagnatrice QSF de Mer et Monde : « Je vends des billets de tirage de 5$ dans le but de 
soutenir un organisme qui travaille auprès de victimes d'agressions sexuelles à Montréal - le CVASM ! Chaque année, l'organisme organise cette levée de 
fonds. Comme la cause me tient à cœur et pour mieux gérer l'impuissance que j'ai devant ce si grand fléau, j'aime contribuer au rayonnement de cet 
organisme. M'aiderez- vous dans cette contribution ? » N’hésitez donc pas à contacter Annie par courriel pour plus d’informations : 
icietailleurs.altidor67@gmail.com.   

  
 Aimeriez-vous participer au FORUM SOCIAL MONDIAL des initiatives pour la PAIX et la sécurité humaine (du 4 au 10 juin 2014 à Sarajevo). Les YMCA du 

Québec et UNIAlter joignent leur savoir-faire pour vous permettre de participer activement à cet événement d’envergure internationale. Pour plus 
d’information sur le projet, venez aux rencontres d'information les 18, 19, 20 et 25 novembre. Joignez ce collectif et vivez une expérience altermondialiste 
inoubliable! Contactez Caterina Milani, coordonnatrice des Initiatives internationales (fsm@ymcaquebec.org [ou] 514.272.5952 #1264) 
 

 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 2245 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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