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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 
 
Bilan de la grande Fête annuelle de Mer et Monde : Le 30 septembre dernier, nous avons accueilli plus de 350 personnes à la 
fête annuelle de Mer et Monde. Parmi les participants, environ 180 stagiaires, qui étaient partis en stage au Honduras ou au 

Sénégal au cours de la dernière année, ont tenu des kiosques pour 
partager leur expérience avec des parents, amis et curieux présents pour 
l’occasion. L’ambiance, entretenue entre autre par une performance 
musicale, était vraiment festive! Cette édition a été marquée par la prise 
de parole de deux représentants de nos partenaires québécois, le Bureau 
international de l’Université Laval et LOJIQ, qui ont magnifié l’excellence de 
nos collaborations et remercié Mer et Monde. Cette édition a aussi été 
marquée par : la présence via Skype des équipes terrain qui ont pu 
s’adresser directement aux stagiaires; le lancement de la vidéo 
promotionnelle de Mer et Monde pour les groupes scolaires et 
communautaires et une exposition du Comité de Solidarité de Trois-
Rivières portant sur la paix et le désarmement militaire.  Merci à tous ceux 
et celles qui se sont déplacés pour l’évènement et à tous les bénévoles qui 
ont contribué à sa réussite.  

 
 Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) – Édition 2012. Les JQSI 2012 sont une invitation à valoriser une 

économie juste au service de l’humain : « Faisons les comptes ! ». Dans un contexte de crises multiples (économique, 
écologique, alimentaire, sociale) où les mouvements d’indignation populaire se font grandissants, les organismes membres de 
l’AQOCI ont souhaité que les JQSI servent de lieu de réflexion et d’action pour « remettre l’économie à sa place » dans le 
respect des droits humains et des principes démocratiques. Mer et Monde participe activement à l’organisation des JQSI en 
concertation avec d’autres organismes membres de l’AQOCI. Nous invitons notre réseau à rester à l’affût de la programmation 
des activités qui se dérouleront du 7 au 17 novembre 2012 partout au Québec! En voici quelques-unes à ne pas manquer :  
 7 et 8 novembre : Nous accueillerons cette année M. Francisco Whitaker, co-fondateur du Forum social mondial et prix 

Nobel alternatif 2006, pour la conférence d’ouverture des JQSI à Montréal le 7 novembre et à Chicoutimi le 8 novembre. 
Pour tous les détails, consultez : http://www.facebook.com/events/281316121980406/. 

 11 novembre de 11h00 à 13h00 à Mer et Monde : « Crêpes-causeries » Agir pour une économie au service de l'humain : 
Mer et Monde vous invite à son évènement « crêpes-causeries » organisé sur le thème des JQSI. Cet évènement se 

http://www.monde.ca/meretmonde/infolettre
http://www.jqsi.qc.ca/
http://www.facebook.com/events/281316121980406/


déroulera sous la forme d’un panel de discussion rassemblant différents acteurs de la société civile, dont Michèle Asselin, 
directrice actuelle du CISO et ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec et Dario Lezzoni, directeur des 
ventes et du marketing à Santropol-Copardes. Notre troisième invité est à confirmer. Mer et Monde vous servira crêpes et 
café. Nous vous invitons à apporter une garniture! Bienvenue à tous!  

 13 novembre de 16h00 à 19h00 : La journée commune des JQSI à Montréal (Université de Montréal, Pavillon Jean-Brillant) 
est l’occasion de rencontrer plusieurs organismes situés à Montréal qui vous 
donnent rendez-vous pour participer à une foire aux kiosques ainsi qu’à un 
« speed dating » des artisan-e-s de la coopération internationale. 

 Lancement du dernier numéro de l’Unisson : Afin d’alimenter vos réflexions sur la 
thématique des JQSI, le comité de l’Unisson a produit son tout dernier numéro sur 
le thème de l’économie. Vous y retrouverez une série d’articles très intéressants 
du Québec, du Honduras et du Sénégal. Cliquez ici pour consulter l’Unisson. Bonne 
lecture et merci à tous les collaborateurs!  

 
 Lancement d'une nouvelle capsule promotionnelle de nos stages scolaires et communautaires : Mer et Monde est fière de 

vous présenter cette toute nouvelle capsule promotionnelle de nos stages scolaires et communautaires. Cliquez sur l’image ou 
visitez notre site Internet pour la voir! Celle-ci a été réalisée à partir d’images déjà existantes de nombreux collaborateurs. Nous 
tenons donc à remercier nos anciens stagiaires qui ont accepté de partager leurs images vidéo! Un merci tout particulier à :   

 Sean Dwyer pour les nombreuses heures de montage, sa créativité et son 
talent qu’il a généreusement mis au service de Mer et Monde. 

 La Fondation Jeunes et Société pour ses capsules promotionnelles réalisées 
par Mélissa Vaillancourt en 2011.  

 Le Collège Sainte-Anne de Lachine et à la réalisatrice Mélanie O'Bomsawin 
pour la permission d’utiliser des images du film Nidisouka Rawa (Souvenez-
vous d'eux) qui témoigne de leur expérience avec Mer et Monde en 2011. 

 Merci également à toute l’équipe de coordination de Mer et Monde et aux 
membres du Comité Communications (Madeleine Bélanger-Dumontier,    

Julie Désilets, Pierre Deslières, Caroline G. Murphy et Myriam Grisé) pour leur généreuse implication dans ce projet!  
*Pour obtenir une copie sur DVD de cette capsule afin d'en faire la promotion dans votre milieu, écrire à julie.desilets@monde.ca 
 

 À la recherche de quelques bénévoles :  
 Comité des « crêpes-causeries » : Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles qui désirent nous aider à 

l'organisation et à la promotion de cette première crêpes-causeries et des autres à venir. Pour plus d’informations, 
communiquezavec 
Fannie Lorrain : 514-495-8583, fannie.lorrain@monde.ca. 

 Mer et Monde est aussi à la recherche de quelques bénévoles pour le Vins et Fromages de la Fondation Jeunes et Société. 
Cet évènement annuel aura lieu le 24 octobre 2012 au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal. Pour y participer en tant que 
bénévole, contactez Claudia (claudia.beaudoin@monde); pour acheter des billets en ligne et connaître tous les détails de 
l’évènement, visitez le www.monde.ca/jeunesetsociete/index.php?idChoix=vinsetfromages; pour voir des photos des 
éditions précédentes, cliquez ici : Édition 2010 / Édition 2011.  

 Comité des communications : Après une première saison riche en créations pour notre Comité des communications avec la 
production d'un nouveau dépliant et d'une capsule promotionnelle pour nos stages scolaires et communautaires, le comité 
se rencontrera pour la première fois cet automne mardi le 16 octobre à 18h00 à Mer et Monde. Si vous êtes intéressé à 
vous joindre à ce comité bénévole fort dynamique, écrivez à Julie (julie.desilets@monde.ca). Cette première rencontre 
inclura entre autres un brainstorm pour la stratégie de communication de la Semaine du développement International - 
projet théâtre 50 ans et plus.  

 
 Retour sur le déjeuner d’accueil des stagiaires réciprocité : Merci à 

toutes les personnes présentes pour le déjeuner d'accueil de nos deux 
stagiaires réciprocité qui a eu lieu 21 septembre. Coumba et René sont 
arrivés au Québec depuis déjà 1 mois! Ils sont donc déjà bien intégrés 
dans leur famille et milieu de stage. Nous vous rappelons que si vous 
souhaitez participer avec les stagiaires à une activité sociale, culturelle 
ou tout simplement les rencontrer, n'hésitez pas à contacter Fannie 
(fannie.lorrain@monde.ca) qui se fera un plaisir de vous les présenter! 
 

 Intégration de nouveaux formateurs à l’équipe Kipik : La première réunion des formateurs Kipik qui a eu lieu le 24 septembre 
dernier a été l’occasion pour nos anciens et nouveaux formateurs de se rencontrer. Nous souhaitons donc la bienvenue dans 
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l’équipe à : Guillaume Lafontaine, Raphaëlle Beaudoin et Amélie Beaulieu-Pauzé de Québec, Audrey Girard du Saguenay ainsi 
que Mayou Soulière de Montréal et Micheline Jolicoeur, nouvelle formatrice 50 ans et plus. Nous sommes très heureux de les 
accueillir dans notre équipe de formateurs expérimentés afin d'accompagner et de préparer nos futurs stagiaires à vivre leur 
expérience de stage. Au total, l’équipe compte à présent 36 formatrices et formateurs. Cette réunion a aussi été l’occasion 
d’échanger via Skype avec Isabelle Viens, coordonnatrice terrain au Honduras, qui nous a présenté une mise à jour face à 
l’accueil des stagiaires au Honduras et de la situation sécuritaire du pays. Merci Isabelle pour ta présence très enrichissante et 
appréciée! 

 
ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 

 
Changement de coordination au Honduras : Après plus de trois ans à titre de coordonnatrice de 
Mer et Monde au Honduras, Isabelle Viens quittera officiellement son poste en décembre 

prochain. Elle demeurera au Honduras afin d’y concrétiser d’autres projets personnels. Un IMMENSE 
MERCI Isabelle pour la qualité de l’accueil que tu as réservé aux stagiaires au fil des années, pour ton 
énergie débordante et surtout pour tout le bien que tu as fait aux nombreux stagiaires et partenaires 
avec lesquels tu as collaborés au fil des années. Isabelle laisse de gros souliers à chausser!  
Pour ce faire, nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que ce sont Abraham Membreño et 
Amélie Daigle qui relèveront ce défi en prenant la relève de la coordination terrain! Les deux étant 
impliqués à Mer et Monde depuis de nombreuses années, ils 
sauront faire face aux nombreuses responsabilités qui les 
attendent. En couple depuis plusieurs années, ils ont tous deux 

vécus à la fois au Honduras, pays d’origine d’Abraham, et au Québec. Ils ont aussi 
été  formateurs en plus d’avoir été d’avoir accompagné des groupes sur le terrain à 
quelques reprises depuis 2005. Par ailleurs, Amélie est également impliquée sur le 
conseil d’administration de Mer et Monde. À partir du début novembre, ils 
travailleront donc en collaboration avec Isabelle afin de reprendre tous les dossiers 
de la coordination terrain.  
 
Le stage individuel d’Andrée Nicole : Depuis la mi-septembre, Andrée Nicole est au Honduras où elle réalise un stage 

individuel de six mois. Elle  travaille actuellement à la Casa Zulema, près de Valle de Angeles, à environ 50 minutes de 
Tegucigalpa. La Casa Zulema accueille des personnes porteuses ou ayant développé le 
VIH/Sida. C'est une maison qui offre logis, nourriture et soins physiques, mais surtout une 
approche humaine dans le contact avec l'autre. Laura, la responsable de la Casa Zulema, se 
dédie entièrement à cette tâche. Andrée y sera présente jusqu’en décembre. De plus, elle vit 
de très bons moments avec "ses parents honduriens", elle pratique son espagnol de manière 
intensive tous les jours et prends des cours dans une école de langue nommée Koinonia. 
Enfin, Andrée se lancera prochainement dans l'aventure d'une chorale où elle apprendra les 
cantiques et hymnes en espagnol. Une expérience donc très riche et diversifiée!  
 

 Stage en physiothérapie de Charlotte Levasseur-Paquin : Le Honduras reçoit, depuis fin 
septembre, une étudiante en physiothérapie de l'Université Laval. Charlotte réalise un stage de 
deux mois auprès d'un centre de réadaptation dans la ville de Danli. Ce centre, qui existe depuis 
environ 19 ans, est destiné à la population défavorisée de la région bien qu’il ne reçoit aucun 
fonds gouvernemental ou privé, à l’exception de quelques donations et d’un téléthon. Ce centre 
permet l'accessibilité à des soins de physiothérapie, de thérapie occupationnelle et de thérapie du 
langage. Charlotte, participe activement à chacune des tâches du centre auprès d'une clientèle 
présentant diverses problématiques physiques. Elle a commencé, cette semaine, à donner des 
soins de manière individuelle. De plus, Charlotte habite dans une famille hondurienne qui lui 
permet de vivre une autre réalité du pays. Charlotte sera à Danli jusqu'à la fin novembre. Suerte! 
 

 Tout un mois de novembre au Honduras! Le mois de novembre s'annonce olé olé au Honduras. En tout premier lieu, 
Isabelle, notre coordonnatrice terrain actuelle, accueillera les deux nouveaux coordonnateurs, Amélie et Abraham. Elle 
procèdera tout doucement au transfert des données afin que le travail de Mer et Monde au Honduras puisse se poursuivre 
en bonne et due forme. Par la suite, le terrain recevra un groupe de stagiaires du Collège Saint-Charles-Garnier de Québec, 
qui réalisera un stage de  14 jours. Le groupe se dirigera du côté de Siguatepeque, dans la communauté d’El Socorro. Ils 
seront accompagnés par un nouveau membre de l'équipe d'accompagnateurs hondurien. Il s'agit de Pamela! Par la suite, 
nous accueillerons deux groupes pour des projets socioprofessionnels, soit le CJE du Témiscamingue, qui sera au Honduras 

http://www.monde.ca/meretmonde/stages/socioprofessionnel


 

pour trois semaines, et le CJE de Roberval qui y sera pour une durée de 17 jours. Ce sera donc très animé au Honduras 
durant tout le mois de novembre.  
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Pierre Coulibaly sera de passage au Québec! Une belle 
surprise attendait les participants de la grande fête annuelle 
de Mer et Monde. Mireille a annoncé la venue, au Québec, 
de Pierre Coulibaly, un animateur de l'équipe de Mer et 
Monde Sénégal que plusieurs d'entre vous connaissez! Bien 
que les dates exactes de son séjour soient à déterminer, 
Pierre devrait être parmi nous pour une durée d'environ trois 
semaines dès novembre prochain. Mer et Monde reçoit 
Pierre au Québec pour le remercier du merveilleux travail accompli depuis tant d’années au sein de notre équipe au 
Sénégal et dans un esprit de formation continue. Dans ce cadre, Madeleine Pineault a généreusement accepté de 
coordonner sa venue. Pour plus de détails ou pour manifester votre intérêt pour accueillir, soutenir ou rencontrer Pierre 
pendant son séjour, merci de vous adresser directement à Madeleine par courriel à madeleine.pineault@yahoo.ca. 

 
 Stagiaires en éducation spécialisée : Jacynthe Rozon et Karine Rouleau sont arrivées au Sénégal depuis le  9 octobre afin 

d’y réaliser un stage en collaboration avec la garderie de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal 
(ANHMS). Ces deux étudiantes du Cégep du Vieux Montréal réalisent ce projet dans le cadre de leurs études en éducation 
spécialisée. Elles viennent donc poursuivre le travail du groupe QSF spécialisé 2011 de Mer et Monde qui a lancé ce projet 
avec l'ANHMS en octobre dernier. Jacynthe et Karine sont accueillies dans leurs familles depuis jeudi dernier et c'est 
vendredi qu’elles ont rencontré les membres de l'association afin de voir ensemble comment travailler, préparer et 
planifier les activités de la garderie.  

 
 Stagiaires en médecine : Tout se passe bien pour nos deux futurs médecins, Vincent Moreau et Viviane Lamarre, qui font 

leur stage au dispensaire de Lalane et de Diassap depuis plus d’un mois. Ces deux étudiants de l’Université Laval sont très 
impliqués dans leur milieu et ils réalisent aussi des visites à domicile. Leurs relations avec le personnel du dispensaire est 
très fluide et ils ont pu apporter de nombreuses propositions pour sécuriser la salle de soin du dispensaire. 
 

 Stagiaire en psychologie : Jade St-Georges fait son stage au Centre de santé mental (Dalal Xél). Elle réalisera sa première 
rencontre de supervision avec M. Sagna cette semaine. Cette rencontre sera l’occasion 
pour Jade de formuler plusieurs questions et de prévoir certaines adaptations pour la 
seconde partie de son stage.   

 
 Stagiaire individuel : Le stage d’Érik Michaud se passe bien alors qu’il collabore avec le 

Groupement de femmes de Hann Yarakh. Il appui les femmes  dans leurs diverses 
initiatives économiques. Erik terminera son stage à la fin du mois d’octobre.  
 

 Stagiaire en nutrition : Andrée-Anne Loiselle Marcoux réalise pour sa part son stage à 
l'Hôpital Roi Beaudoin de Guédiawaye. Son stage se passe bien et elle y réalise de 
nombreuses initiatives. Par exemple, jeudi dernier, elle a réalisé une causerie sur 
l’allaitement avec de nombreuses femmes, ce qui a été une grande réussite! Elle 
sensibilisait les femmes sur l'allaitement maternel et l'importance d’une alimentation 
complémentaire graduelle.  

 

DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

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

À DESTINATION DU HONDURAS 
 Stage secondaire : Les stagiaires du Collège St-Charles Garnier de Québec se rendront au Honduras pour y réaliser un stage 

de 14 jours. Le groupe se dirigera du côté de Siguatepeque, dans la communauté d’El Socorro. Ils seront accompagnés par 
un nouveau membre de l'équipe d'accompagnateurs hondurien. Il s'agit de Pamela! Les stagiaires quitteront pour le 

Honduras le 9 novembre prochain. 
 

 Stage socioprofessionnel : Le Honduras accueillera ensuite deux groupes pour des projets socioprofessionnels, soit le CJE 
du Témiscamingue (départ vers le 12 novembre), qui sera au Honduras pour trois semaines, et le CJE de Roberval qui y sera 

pour une durée de 17 jours (départs vers le 19 novembre). 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES    
 

 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. Consultez cet article pour alimenter votre réflexion :  
 Budget 2012-13 : Coupures à l’ACDI, l’isolement du Canada sur la scène internationale 
 Joignez-vous à la campagne : ANNULONS LES COUPURES : http://www.facebook.com/AnnulonsLesCoupures  

 
 Les soirées espagnoles de Mer et Monde reprennent bientôt! 

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. La prochaine rencontre aura lieu le 18 octobre 
prochain à Mer et Monde à partir de 18h00. Merci de confirmer votre 
présence auprès de Luis Jarra : jarulo99@gmail.com. Visitez notre site 
Internet pour tous les détails. 

 
Suivez-vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 1260 
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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