
L’Infolettre 
de Mer et Monde 

         15 septembre 2011 
 

 
Chers amis de Mer et Monde, 

 

Voici notre Infolettre mensuelle sur les activités de Mer et Monde à Montréal, au Honduras et au Sénégal. Vous trouverez aussi 
plus bas une section qui vous est réservée. N’hésitez pas à nous envoyer des informations ou des nouvelles à partager (activités 

de financement ou de sensibilisation du public) 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 
**Note : Pour accéder aux hyperliens, consultez la version Word en pièce jointe** 

 
NOUVELLES DE MONTRÉAL 

 
 Nouvelle équipe au Conseil d’administration :  Le 8  septembre dernier, Mer et 
Monde a  tenu son premier conseil d’administration  (CA) pour 2011‐2012.  Il est 
clair qu'une très belle année s’annonce avec plusieurs mandats à mener à terme! 
Nous vous présentons donc, de gauche à droite,  les membres du CA de Mer et 
Monde pour cette année  : Claudia Beaudoin, Hélène Laliberté, Pierre Deslières, 
Amélie  Daigle,  Mireille  Chilloux,  François  Morissette,  Mireille  Doré,  Lynda 
Maurice, Caroline Murphy et Maurice Parent (absent). 

 
 Fête de Mer et Monde : La grande Fête de Mer et Monde, qui aura lieu le dimanche 25 septembre prochain au CEDA (2515, 
rue Délisle), approche à grands pas! Merci d’y participer et n’hésitez surtout pas à inviter vos familles et vos amis et à venir 
en grand nombre. Surveillez votre boite courriel ou visitez http://www.monde.ca/activites/fete_mer_et_monde_2011.htm 
pour tous les détails. Au plaisir de vous y retrouver! Aussi, pour tous ceux et celles qui ont rencontré Madeleine cet été au 
Sénégal, sachez qu’elle sera parmi nous durant la fête! 

 
 Annonce de collaboration avec LOJIQ : Mer et Monde est très heureuse de vous annoncer le projet que nous développons 
actuellement  avec  Les Offices  jeunesse  internationaux du Québec  (LOJIQ). Ce projet  vise  à  former huit  intervenants de 
différentes organisations d’insertion socioprofessionnelle du Québec qui seront appelés à développer des projets dans leurs 
organisations respectives. Ce programme de formation  inclut des activités au Québec ainsi qu’un séjour professionnel de 
onze jours au Honduras en janvier afin d’expérimenter les milieux d’implication proposés par Mer et monde. L’objectif du 
programme  de  formation  est  d’outiller  les  intervenants  et  de  les  préparer  à  accompagner  des  groupes  de  jeunes  en 
démarche d’insertion socioprofessionnelle dans les Amériques. Ce groupe sera accompagné sur le terrain par Véronique St‐
Louis, chargée de projet à LOJIQ, et Julie Désilets, coordonatrice pédagogique à la formation de Mer et Monde. Cliquez ici 
pour les détails.  

 
 Bienvenue à Emmanuelle : Nous sommes très heureux d’accueillir, au sein de l’équipe Mer et Monde, 
Emmanuelle Pin, notre nouvelle stagiaire OCI qui effectuera un stage de 30 semaines avec nous! Elle 
appuiera  entre  autre  la  chargée  de  projets  dans  la  gestion  des  stages  Québec  sans  frontières.  
Bienvenue Emmanuelle et bon succès dans tes nouvelles fonctions ! ☺ 

 
 Intégration des nouveaux formateurs à l’équipe Kipik : Mer et Monde est très heureuse d’accueillir au 
sein de son équipe de formation 21 nouveaux formatrices et formateurs pour cette année. Ils ont reçu les 3 et 4 septembre 
une  formation afin de  les  initier à  leur  rôle de  formateur à Mer et Monde. Ceux‐ci se  joignent à  l’équipe de  formateurs 
expérimentés de Mer et Monde. Bref, une très belle équipe est maintenant en place pour accompagner et préparer nos 
futurs stagiaires à vivre cette expérience meretmondienne.  

 
 Mer et Monde en vague de recrutement pour les QSF : Nous sommes présentement en plein recrutement des prochain(e)s 
stagiaires QSF. Nous  avons  reçu  des  candidatures  très  intéressantes  et  nous  espérons  former  prochainement  nos  trois 



autres  groupes QSF  restants. Cette  fin de  semaine, nous  serons  en  entrevue de  sélection. Nous  tenons à  remercier  les 
bénévoles qui seront présents pour nous appuyer. Votre aide est précieuse ! 

 
 Les intégrations du retour : Les formations d’intégration vont bon train cet automne! Il s’agit d’un moment privilégié pour 
les stagiaires afin de faire un retour sur l’expérience vécue pendant la formation et sur le terrain. Un moment précieux aussi 
pour commencer à répondre ensemble à  la question « Maintenant, où est‐ce que  je m’en vais avec ça? Comment est‐ce 
que je peux m’engager pour bâtir un monde meilleur? ». Par ailleurs, il s’agit également d’un moment fort mobilisateur et 
inspirant pour les formateurs qui retrouvent leurs groupes!  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : LOUBESS SÉNÉGAL ? i 
 

 Retour de Madeleine au Québec : C’est aujourd’hui même que Madeleine quitte le Sénégal pour 
retourner au Québec. Toute  l’équipe de Mer et Monde  la  remercie pour son dévouement, son 
dynamisme,  sa  disponibilité,  son  écoute  auprès  des  stagiaires,  son  implication  auprès  des 
partenaires,  sa  complicité  avec  l’équipe  terrain  du  Sénégal  et  …  son  rire  spontané!  De  son 
passage, un souvenir impérissable nous en conserverons! Au plaisir de te retrouver à Montréal le 
25 septembre pour la Grande Fête de Mer et Monde. 

 
 Accueil des prochains stagiaires : Au début du mois d’octobre,  nous accueillerons un groupe de 
stagiaires QSF  spécialisé du Cégep du Vieux Montréal pour un projet en garderie.  Ils œuvreront auprès de  l’Association 
nationale des handicapés moteurs du Sénégal à Dakar. Une stagiaire  individuelle viendra également vivre une expérience 
de deux mois sur les terres sénégalaises. Bienvenue ! 

 
 Retour d’Adèle : À la fin du mois, Adèle reviendra de son congé de maternité. L’équipe est impatiente de la retrouver!  

 
 Vacances : Pierre prend une semaine de vacances très méritée, après une haute saison très occupée. Merci pour ton bon 
travail et bon repos ! 

 
ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Toute l’équipe du Honduras tient à remercier avec un grand « R » tous les stagiaires qui sont venus au Honduras cet été : 
Stéphanie Corbeil, stagiaire  individuelle en criminologie,  le groupe du Collège  Jean de Brébeuf,  les deux groupes Québec 
sans  frontières, Stéphanie Breton, étudiante en physiothérapie de  l’Université Laval à Québec, Audrey Samson et Derek 
Chang, étudiants en médecine de l’Université Laval à Québec et finalement le groupe El Pepe de Saint‐Adolphe d’Howard. 
Votre présence a fait la différence! Vous avez su prendre le temps de vous arrêter pour voir le monde de plus près et ainsi 
vous permettre de  vous  voir  aussi de plus près. Citoyens  actifs que  vous  êtes, poursuivez  votre  chemin dans  ce  grand 
univers de la solidarité internationale et agissez avec des petits gestes humbles, mais audacieux, tout comme vous avez su 
le  faire au Honduras. Au nom de  toutes ces personnes  rencontrées  sur votre  route hondurienne : Gracias! Que Dios  les 
bendiga! Hasta Pronto! 

 
 Le travail continue pour le QSF‐Honduras! L’équipe de coordination Honduras travaille en ce moment à la préparation des 
stages QSF 2012. Au menu : rencontre des deux partenaires des projets universel et spécialisé, visite des familles d’accueil 
potentielles pour nos stagiaires, sélection des deux stagiaires réciprocité 2012, etc. 

 
 Accueil de stagiaires : En   novembre prochain,  le Honduras accueillera  le Collège Saint‐Charles. Nous planifions avec soin 
votre arrivée! Au plaisir de vous voir bientôt! 

 
DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES 
 

 Stagiaires QSF spécialisés au Sénégal : Pour suivre  l’expérience de nos stagiaires QSF au Sénégal qui partent en octobre, 
visitez régulièrement leur blogue : http://groupesenegal2011.wordpress.com/2011/09/02/depart‐le‐7‐octobre/  

 
DÉPARTS SUR LE TERRAIN 

QSF spécialisé au Sénégal : Après plus d’un an de préparation, le groupe QSF spécialisé au Sénégal s’envolera pour réaliser leur 
stage sous peu. Patricia, l’accompagnatrice partira le 2 octobre et les stagiaires, pour leur part, le 7 octobre. 

Séverine Lemaire réalisera un stage maison au Sénégal jusqu’en décembre prochain : début de stage le 7 octobre. 



Les stagiaires du groupe 50 ans et plus partiront au Sénégal pour un séjour de deux mois : départ le 14 octobre. 
 
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. AUSSI, VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER, PAR EXEMPLE, UN LIEN VERS UN ARTICLE OU UN ÉVÉNEMENT 

À VENIR QUI POURRAIT INTÉRESSER LES MEMBRES. 
 

Si vous souhaitez partager quelque chose pour le prochain bulletin, merci de l’envoyer avant le :  
14 octobre 2011 à julie.desilets@monde.ca  

 
INVITATIONS SOLIDAIRES 
 

 Cenas Españolas: Nuestras cenas españolas comienzan nuevamente, donde tendremos la ocasión de practicar el español. 
Los esperamos el próximo jueves 15 de septiembre a Mar y Mundo, para que nos cuenten su verano y pasemos una tarde 
agradable junto a la excelente comida preparada por uds. como siempre a partir de las 18 horas. Confirme su presencia por 
favor. N'hésitez pas à écrire à Luis pour confirmer votre participation ou pour être ajouté à la liste de distribution pour ces 
soirées à jarulo99@hotmail.com.  

 
 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 novembre 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/.  

 
Les porte‐parole des JQSI 2011 seront deux artistes engagés, Annie Roy et Pierre Allard, qui ont fondé 
en 1998 l’Action Terroriste Socialement Acceptable (ATSA). L’ATSA est un organisme récipiendaire des 
prix  Nature de  l’art du Conseil des  arts de Montréal  (2010) et Artiste pour  la Paix et Citoyen de  la 
culture (2008). Pour plus d’informations, visitez : www.atsa.qc.ca. 
 
À votre calendrier ! 
‐ 1er novembre : Conférence d’ouverture à Montréal avec Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique 
‐ 2 novembre : Conférence avec Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique à Sherbrooke 
‐ 6 novembre : Crêpes‐causeries de l’engagement à Mer et Monde 
‐ 12 novembre : Journée commune des OCI de Montréal au Patro le Prévost (Villeray) 

 
 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 personnes visées par les activités de la Ferme Berthe‐Rousseau et 
de la Société Mer et Monde. Visitez : http://www.monde.ca/jeunesetsociete/ 

 
Suivez‐vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 600 
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 
 

                                                 
i Loubess est une expression wolof qui signifie « Quoi de neuf ? » 


