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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 
 

 Bilan de la grande Fête annuelle de Mer et Monde : Le 25 septembre dernier, tous les stagiaires de Mer et Monde qui sont 
allés  sur  les  terrains  au  cours  de  la  dernière  année 
étaient  conviés  à  se  retrouver  pour  partager  leur 
expérience avec parents, amis et curieux à  l’occasion de 
la grande Fête annuelle de Mer et Monde. L’esprit était 
très  festif  et  la  joie  des  stagiaires  et  des  invités  à  s’y 
retrouver  était  fort  palpable.  Au moins  300  personnes 
étaient présentes et environ 150 stagiaires y ont tenu un 
kiosque pour témoigner de leur expérience. Cette édition 
de  la Fête de Mer et Monde a aussi été marquée par  la 
présence  des  équipes  terrain  via  Skype  ainsi  que  le 
lancement  d’un  documentaire  réalisé  par  le  groupe  du 
Collège  Sainte‐Anne  de  Lachine  sur  leur  expérience  au 
Sénégal. Merci à tous les stagiaires qui se sont déplacés pour l’évènement! 

 
 Parution de  la dernière édition de  L’Unisson : Nous  sommes  fiers de partager avec  vous  la  toute dernière parution de 
L’Unisson. Ce bulletin de liaison de la Fondation Jeunes et Société, de la Ferme Berthe‐Rousseau et de Mer et Monde paraît 
trois fois l’an. Cette dernière édition porte sur le thème de l’engagement citoyen. Vous y retrouverez donc plusieurs textes 
et  témoignages  sur  le  sujet.  De  quoi  en  inspirer  plus  d’un!  Cliquez  ici  pour  le  consulter : 
http://www.monde.ca/jeunesetsociete/lunisson/lunisson14.htm   

 
 Mer et Monde animera les ateliers scolaires dans le cadre des JQSI à Montréal : Pour la première fois cette année, c’est 
Mer  et  Monde  qui  animera  les  ateliers  scolaires  proposés  dans  le  cadre  des  Journées  québécoises  de  la  solidarité 
internationale.  Il  s’agit  d’un  atelier  d’une heure  qui  est  offert  gratuitement  dans  les  écoles  secondaires  et  Cégeps  afin 
d’amener les jeunes à mieux saisir ce que peut signifier, pour eux, l’engagement citoyen et de les inviter à réaliser de courts 
clips  vidéo  sur  le  sujet.  Si  vous  souhaitez organiser un  atelier dans  votre milieu ou  avez des questions, n’hésitez pas  à 
communiquer avec Emmanuelle Pin (emmanuelle.pin@monde.ca) au 514 495‐8583. 

 
 Salon Expérience  Internationale: une présence  remarquée pour Mer et Monde! 
Mer  et Monde  a  participé  au  Salon  Expérience  internationale  le  1er  octobre  au 
Palais  des  Congrès.  Notre  kiosque  était  l’un  des  plus  populaires!  Environ  300 
personnes y sont arrêtées pour poser des questions, sans compter les passants qui 
y ont récupérer un pamphlet. D'ailleurs, trois personnes rencontrées cette journée‐
là ont assisté à la rencontre d'informations sur les stages 50 ans et plus la semaine 
suivante à nos bureaux! Un GRAND MERCI aux bénévoles présents pour l’occasion : 
Mireille Dorée, Serge Fournier, Andréane St‐Hilaire et Simone Laflamme!  

 
 Mer  et Monde  continue  de  se  faire  voir! Mer  et Monde  tiendra  un  kiosque dans  le  cadre de  Congrès  du Réseau  des 
Carrefours  jeunesse‐emploi  le 25 octobre prochain. Une occasion unique de  rencontrer des  intervenants de partout  au 
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Québec avec qui nous pourrions collaborer dans l’élaboration de projets de stage en insertion socioprofessionnelle. Mer et 
Monde sera aussi présente au Congrès annuel des jeunes d’Amnistie Internationale le 5 novembre prochain à Rigaud! 

 
 Une demande  spéciale pour VOUS! Nous  sollicitons  aujourd’hui notre  réseau  afin de  recueillir de  la  literie  (draps,  taie 
d’oreiller, etc.) que vous n’utilisez plus et/ou des divans usagés pour regarnir notre salon de formation. Merci de contacter 
Amevo (amevo.gadagbui@monde.ca) pour répondre à cet appel.  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 L’équipe du Honduras recevra,  le 4 novembre prochain,  le groupe du Collège Saint‐Charles Garnier. Nous proposons une 
nouvelle  formule  avec  cette  école,  soit  le  vécu  unique  en  famille  et  en  village  pour  toute  la  durée  du  séjour.   
Habituellement,  les groupes scolaires participent à un séjour en deux étapes, soit une portion en ville et une portion en 
village. Nous aurons donc la possibilité de voir comment se déroule l’expérience et offrir, par la suite, cette option de stage 
pour  les  futurs groupes  scolaires. De plus, Saint‐Charles Garnier est  la première école à participer au  fonds d’appui à  la 
communauté alors qu’ils ont réalisé une collecte de fonds spéciale pour un projet concret dans leur communauté d’accueil. 
Cette idée, réalisée depuis un certain temps au Sénégal, prendra forme pour une première fois au Honduras! 

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 « Le  21  octobre  de  19h  à  22h,  suite  à  notre  stage  QSF 
spécialisé  au  Honduras  de  l'été  2011  en  partenariat  avec 
Mer  et Monde,  nous  aimerions  vous  inviter  à  une  soirée 
conférence. Cette occasion sera une opportunité de partager 
avec  vous  notre  expérience  et  de  vous  faire  découvrir 
l'artisanat  hondurien.  Venez  nous  y  rencontrer  dans  une 
ambiance  chaleureuse  où  des  bouchées  seront  servies  et  où  des  produits  des  artisans  seront  en  exposition. »  Cet 
évènement aura lieu au Café Tributerre (2590 Jarry Est). Confirmez votre présence à cet évènement sur Facebook. 

 
 Projection du documentaire et riche témoignage des élèves du Collège Sainte‐Anne de Lachine : Jeudi  le 13 octobre,  le 
groupe du Collège Sainte‐Anne de Lachine a fait une projection spéciale de  leur documentaire  ''Nidisouka Rawaa'' réalisé 
par la cinéaste Mélanie O'Bomsawin sur leur expérience d'initiation à la coopération internationale au Sénégal vécue par 16 
jeunes du Collège  avec Mer  et Monde. Une  soirée  émouvante  au  cours de  laquelle  les participants  à  ce projet ont pu 
partager leur expérience et leurs apprentissages avec leurs proches. Félicitations! 

 
 Les étudiantes en physiothérapie de l’Université Laval partagent leur expérience : En septembre dernier, les stagiaires de 
Mer  et Monde  en  physiothérapie  de  l’Université  Laval  qui  sont  allées  au  Honduras  (Stéphanie  Breton)  et  au  Sénégal 
(Frédérique  Caron‐Émond,  Émilie  Kirouac,  Myriam  Gass,  Jennifer  Tremblay)  ont  partagé  leur  expérience  à  d’autres 
étudiants et divers  intervenants de  la Faculté de médecine de  l’Université Laval pour  rendre compte de  leur expérience 
avec Mer et Monde. Elles ont pu y partager divers apprentissages réalisés sur  le plan professionnel ainsi que  l’expérience 
interculturelle très riche qu’elles ont vécue.  

 
 Simon Carroll, un membre du groupe QSF Universel au Honduras cet été, a  tenu une  conférence‐partage au Cégep de 
Rimouski  pour  témoigner  de  son  expérience  avec  l’organisme  hondurien  Alternativas  y  Opportunidades.  Environ  60 
personnes  (étudiants, professeurs et bailleurs de  fonds du Cégep) étaient présentes pour  l’évènement  au  cours duquel 
Simon a aussi pu répondre à plusieurs questions sur Mer et Monde et le programme QSF. 

 
 Andréanne Leblond du groupe QSF Universel au Sénégal a produit des calendriers qui exposent son projet de stage en 
images.  Ces  derniers  ont  été  offerts  à  des  personnes  et  entreprises  qui  ont  soutenu  la  réalisation  de  ce  stage.  Ces 
calendriers deviendront   certainement un outil de sensibilisation et de promotion très  intéressant pour  les stages QSF et 
pour Mer et Monde.  

 
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 novembre 2011 à julie.desilets@monde.ca  
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DÉPARTS SUR LE TERRAIN 
4 novembre : Les élèves du Collège Saint‐Charles Garnier seront en stage au Honduras pour deux semaines à partir de cette 

date. Nous leur souhaitons un bon séjour et d’enrichissantes expériences! 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES 
 
ÉVÈNEMENTS DE MER ET MONDE :  

 Cenas Españolas : Vous parlez espagnol ou souhaitez améliorer votre niveau de conversation ? Que vous soyez un stagiaire 
actuel, passé ou un ami de Mer et Monde, tout le monde est le bienvenu! Nous vous invitons à vous joindre au groupe des 
« Cenas españolas» qui se rencontre deux fois par mois le jeudi soir pour partager un repas et communiquer en espagnol à 
Mer et Monde! Si vous souhaitez recevoir les invitations pour ces soirées ou y participer, n’hésitez pas à communiquer avec 
Luis Jarra (jarulo99@hotmail.com)! Au plaisir de vous y voir!  

 
 Vins et fromages de la Fondation Jeunes et Société : Ce grand évènement aura lieu le 9 novembre 2011 à Montréal. Tous 
les profits de cette levée de fonds viendront en appui aux initiatives de la Ferme Berthe‐Rousseau et de la Société Mer et 
Monde. Visitez : http://www.monde.ca/jeunesetsociete/ 

 
 Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) : Le monde de la coopération internationale au 
Québec a un temps privilégié dans l’année et c’est durant les JQSI! Cette année, les JQSI se dérouleront du 
1er au 12 novembre 2011. Des activités n’auront pas seulement  lieu à Montréal, mais partout au Québec! 
Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site Internet des JQSI à http://www.jqsi.qc.ca/.  

 1er novembre : Conférence d’ouverture à Montréal avec Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique. 
 6 novembre : « Les différents visages de  l’engagement citoyen ». Dans  le cadre d’une crêpes‐causeries, 
Mer et Monde présentera un panel de personnes engagées dans notre société pour plus de justice ici et 
ailleurs. Venez déguster des crêpes et échanger avec eux! 

 12 novembre : Journée commune des OCI de Montréal au Patro le Prévost (Villeray). 
 15 novembre : « Speed dating » avec les OCI dans le cadre du Salon des carrières de l’UdM. 

 
 Lancement de courts documentaires promotionnels  : Le 22 novembre prochain, de 17h30 à 19h30 au Gesù à Montréal, 
seront dévoilés  cinq  courts documentaires promotionnels  sur  les  initiatives de  la  Fondation  Jeunes et  Société,  la Ferme 
Berthe‐Rousseau et de Mer et Monde au Québec, au Honduras et au Sénégal. Une invitation officielle sera lancée à tout le 
réseau pour assister à cet évènement dans les prochaines semaines. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 

 
AUTRES ÉVÈNEMENTS SOLIDAIRES : 

 15 octobre : Tous ensembles pour un changement mondial! Ce samedi, des gens du monde entier descendront dans  les 
rues et sur les places. De l’Amérique à l’Asie, de l’Afrique à l’Europe, ces personnes se mobilisent pour réclamer leurs droits 
et exiger une vraie démocratie. Pour tous les détails pour Montréal, visitez : http://occupymontreal.tk/?page_id=2.  

 
 20  octobre,  à  19h30 :  Conférence  sur  le  projet  V.I.S.A.G.E.S  régionaux  du  Québec  avec Marie‐Ève  Arbour  et  Laure 
Waridel.  Dans le cadre de l'ouverture officielle de la Maison du développement durable, elles feront la démonstration que 
des  initiatives comme celles présentées dans ce projet contribuent à  la construction d'une économie plus écologique et 
équitable. Pour plus de détails: http://www.maisondeveloppementdurable.org/fr/programmation/calendrier 

 
 21  et  22  octobre :  Conférence  « Indignez‐vous !  Hope  in  resistance »    organisée  par  le  Conseil  des  Canadiens.  Cette 
conférence portera sur la création d’un mouvement avec les organisations du Québec, des Premières nations et du Canada. 
Visitez : http://canadians.org/francais/propos/AGA/index.html 

 
 24 octobre : Le Colloque « Pour une sociale démocratie renouvelée », avec ciné‐débat sur le récent documentaire d'Hugo 
Latulipe suivi d’une discussion avec Jean‐Martin Aussant, Françoise David, Louis Roy et Laure Waridel animé par L’INM. 
 

Suivez‐vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 630 
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 


