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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 
 

 La grande Fête annuelle de Mer et Monde aura lieu le 30 septembre prochain au CEDA. Nous invitons tous les membres du 
large réseau de Mer et Monde et nos collaborateurs à participer à ce grand évènement. N’hésitez pas également à diffuser cette 
invitation dans vos réseaux respectifs. Un grand rassemblement annuel à ne pas manquer! Cliquez ici pour les détails. 
 

 Concours de photographies de la Fête de Mer et Monde : Dans le cadre de sa fête 
annuelle, Mer et Monde invite ses stagiaires de l’année 2011-2012 à participer à son 
concours de photographies. Ce dernier a pour objectif de favoriser le partage des 
expériences de solidarité vécues au Québec, au Honduras ou au Sénégal, de stimuler la 
créativité et de contribuer à l’amélioration de notre banque de photographies. Pour 
connaître tous les détails et règlements de ce concours, communiquez avec Fannie par 
courriel (Fannie.Lorrain@monde.ca) ou par téléphone au 514.495.8583. 
 

 Arrivée de nos deux stagiaires réciprocité : C'est avec un grand plaisir que nous avons 
accueilli cette semaine nos stagiaires réciprocité, Ndéye Coumba Faye du 
Sénégal et René Santos Mata du Honduras, qui viennent réaliser un stage de 75 
jours au Québec grâce au financement reçu dans le cadre du projet Québec 
sans frontières. Vous êtes invités à venir faire leur connaissance lors de leur 
déjeuner d'accueil au bureau de Mer et Mer vendredi le 21 septembre dès 
9h30. Merci d’apporter un petit quelque chose à partager pour ce repas 
collectif.    
 Par ailleurs, si vous avez des vêtements chauds (manteau, pantalons, gilets, 

bottes, etc.) à donner ou à prêter pour nos stagiaires réciprocité, merci de 
nous contacter.  

 De plus, si vous êtes intéressé à faire des activités et des sorties culturelles 
avec nos stagiaires réciprocité, communiquez avec Fannie (Fannie.Lorrain@monde.ca).  

 
 Bienvenue à Fannie au sein de notre équipe! Nous sommes heureux de vous présenter Fannie  

Lorrain, adjointe à la programmation QSF 2012-2013 (stagiaire OCI) qui a joint l'équipe de la 
coordination de Mer et Monde et ce jusqu'en mai 2012. Tout récemment rentrée du Honduras où elle 
a accompagné le groupe QSF spécialisé, nous sommes heureux et fiers de l’accueillir maintenant au 
sein de l'équipe de Montréal. Elle collaborera principalement avec Claudia Beaudoin pour la gestion de 
nos stages QSF et particulièrement sur le volet réciprocité. Bienvenue parmi nous Fannie!  
 

 Recherche de bénévoles : Mer et Monde est à la recherche de bénévoles pour divers évènements. Merci pour votre aide! 
- Fête de Mer et Monde : La fête de Mer et Monde aura lieu le dimanche 30 septembre au CEDA à Montréal. Si vous 

êtes intéressés à nous donner un coup de main le jour de l’évènement afin d’assurer le succès de cette fête, merci de 
communiquer avec Claudia (Claudia.Beaudoin@monde.ca).  
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- Salon Expérience Internationale : Également le 30 septembre, Mer et Monde participera, pour une deuxième année 
consécutive, au Salon Expérience Internationale qui aura lieu au Palais des Congrès de Montréal. Visitez leur site pour 
tous les détails. Pour l'occasion, nous aurons besoin de’appui de différents bénévoles pour notre kiosque et pour 
appuyer les organisateurs (nous sommes entre autres à la recherche de quelques personnes bilingues). Merci de vous 
manifester auprès de Julie (Julie.Desilets@monde.ca) dès maintenant si vous pouvez nous appuyer pour l'occasion! 

- Entrevues pour la sélection des stagiaires QSF : Nous aurons aussi besoin de bénévoles pour nous appuyer dans la 
sélection des stagiaires QSF de cette année. Nous réaliserons les entrevues de groupe les 6 et 7 octobre. Joignez-vous à 
notre comité de sélection! Vous pouvez participer à l’une ou l’autre des journées. Merci de communiquer avec Claudia 
(Claudia.Beaudoin@monde.ca).  

 
 Vins et Fromages de la Fondation Jeunes et Société : Il est dès maintenant possible de vous procurer votre billet pour le Vins et 

Fromages 2012 au profit des Œuvres de la Fondation Jeunes et Société qui aura lieu le 24 octobre 2012 à la Grande-Chapelle du 
Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal. Pour information : 514 495-8583. Pour acheter des billets en ligne et connaître tous les 
détails de l’évènement : www.monde.ca/jeunesetsociete/index.php?idChoix=vinsetfromages. Pour voir des photos des éditions 
précédentes, cliquez ici : Édition 2010 / Édition 2011.  
 

 Animation jeunesse des JQSI : Cet automne, nous offrirons une 
animation destinée aux jeunes de 12 ans et plus dans les écoles 
secondaires et milieux communautaires de Montréal. Ces ateliers seront 
offerts de la mi-octobre à la fin novembre. Dans la région de Montréal, 
c’est Mer et Monde qui est responsable de ces animations. Cliquez ici 
pour tous les détails! Ces animations sont aussi offertes partout au 
Québec par d’autres organismes. Informez-vous! Cette année, les JQSI 
portent sur :  

« La valorisation d’une économie juste au service de l’humain » 

Contactez-nous pour tous les détails (Julie.Désilets@monde.ca) 
 

 Mer et Monde participera au Salon Expérience Internationale : Mer et Monde est fière de participer et de s'associer au Salon 
Expérience Internationale qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal le 30 septembre prochain. "Le Salon Expérience 
Internationale vous offre un monde d'opportunité à portée de main. Avez-vous déjà considéré voyager outre-mer pour étudier, 
travailler, faire du volontariat ou juste explorer? Voici l'occasion de rencontrer des organisations qui peuvent vous y aider ! 
Venez rencontrer nos experts qui vous fourniront toute l'information que vous avez besoin pour réaliser vos rêves." Visitez leur 
site pour tous les détails. 
 

 Suivis de la 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. Pour mieux connaître les enjeux dont traite cette campagne, consultez cet article :  
 Le rôle du Québec en coopération internationale : les partis politiques prennent position.  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 
 

 Arrivée d’Andrée Nicole : Le 17 septembre prochain, le Honduras accueillera Andrée Nicole, une stagiaire individuelle, qui 
réalisera un stage de six mois. Andrée se prépare depuis longtemps pour cette grande aventure hondurienne. L'équipe de 
Mer et Monde au Honduras est très heureuse de pouvoir accueillir et appuyer la présence d’Andrée sur le terrain. Pour ses 
deux premiers mois au Honduras, elle habitera avec une famille hondurienne située tout près de Valle de Angeles et offrira 
sa grande écoute et son cœur d’or à la Casa Zulema qui accueille des personnes atteintes du VIH/Sida. Ce sera un grand 
appui pour ce partenaire et Andrée est très attendue par tout le personnel de la Casa Zulema. Toute l'équipe de Mer et 
Monde au Honduras te souhaite la bienvenue et a très hâte de t'accueillir Andrée. 
 

 Arrivée d’une stagiaire en physiothérapie : Prochainement, le Honduras accueillera sa deuxième étudiante en 
physiothérapie de l'Université Laval, Charlotte. Elle sera parmi nous dès la fin septembre pour une période de deux mois. 
Charlotte réalisera un stage professionnel dans la ville de Danli située à environ une heure et demi de Tegucigalpa. 
Elle partagera ses connaissances avec le personnel du Centro de Rehailitacion de Danli où elle pourra mettre à profit ses 
connaissances et mieux comprendre la réalité hondurienne en matière de physiothérapie. Charlotte vivra également en 
famille d'accueil. Ce sera une expérience professionnelle et personnelle qui apportera, sans aucun doute, beaucoup de 
nouvelles perspectives dans son cheminement en tant que physiothérapeute au Québec. Bienvenue Charlotte! 
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 Bon stage au Québec à René : Le 12 septembre dernier, René, notre 
stagiaire réciprocité hondurien, a pris son vol en direction de Montréal. Ce 
sera un voyage initiatique à tous les niveaux. Sortir du Honduras pour la 
première fois pour une si grande aventure interculturelle, dans une autre 
langue, un autre climat, une autre ambiance; tout cela représente un grand 
défi personnel! Isabelle Viens, coordonnatrice terrain de Mer et Monde au 
Honduras, profite de l’occasion pour souhaiter un excellent stage à René. 
Que cette expérience soit remplie de couleurs, de saveurs, de rythmes et 
aussi d'agréables retrouvailles avec les stagiaires du groupe QSF spécialisé 
2012 au Honduras. Comme tous les stagiaires qui quittent le Québec pour se rendre au Honduras ou au Sénégal, la 
rencontre de cet accueil inconditionnel et de cette amitié sans frontière sont autant d'éléments importants dans 
l'adaptation et le développement de soi à travers ce processus de stage d'initiation à la coopération internationale. René 
s'apprête à réaliser le même genre d'expérience que tous ces stagiaires avec Mer et Monde. Isabelle invite donc la grande 
famille de Mer et Monde à lui offrir la même Teranga que celle que vous avez reçue au Honduras et au Sénégal. René, que 
la pasa muy bien!   
 

 « Et le Honduras créa les villes privées » : Cet article paru dans Le Point présente un projet de "cités modèles" qui seront 
développées au Honduras et régies par leurs propres lois, pour le plus grand bonheur des investisseurs. Un modèle de 
''développement"' quelque peu particulier... Qu'en dites-vous? Cliquez ici pour lire l’article.  
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Bon retour au Sénégal Denis : Après avoir pris quelques semaines de repos bien méritées au Québec, Denis Lefebvre, notre 
coordonnateur terrain au Sénégal, sera de retour au pays de la Teranga, sa deuxième maison, mardi prochain. À bientôt!  
 

 Stagiaire en nutrition : Andréanne, une étudiante en nutrition à l’Université Laval, réalise son stage à l'Hôpital Roi Beaudoin 
de Guédiawaye dans le domaine de la nutrition depuis environ un mois et demi. Pour l’instant, tout se passe bien au niveau 
dans son milieu de stage et elle apprécie beaucoup sa famille d'accueil. Le 17 septembre prochain, une seconde rencontre 
de supervision avec madame Marie Gaye est prévue, ce qui lui permettra de bien finaliser les objectifs de son stage 
universitaire. 
 

 Stagiaire maison : Eric, pour sa part, réalise son stage à l'École Khadim de Hann Yarakh dans le domaine de 
l'environnement. Tout se passe bien aussi de son côté. Il apprécie beaucoup sa collaboration avec Max (Maguette) qui est le 
répondant de Mer et Monde à l'École Khadim. Il aura également la chance de collaborer de près avec les groupements de 
femmes et des jeunes de Hann afin de les appuyer dans leurs projets entre autres axés sur le recyclage dans l’optique de 
développer des activités génératrices de revenus.  
 

 Stagiaires universitaires  en médecine et en psychologie : Jade (étudiante en psychologie), Viviane et Vincent (étudiants en 
médecine) sont arrivés dans leur village respectif depuis le 11 septembre après avoir suivi une session de formation 
préparatoire de cinq jours à Dakar. Viviane et Vincent réalisent leur stage au dispensaire de Lalane, tandis que Jade 
s’implique au Centre de santé mental (Dlale Xél) de Thiès. 

 
DES NOUVELLES DE NOS GROUPES ET STAGIAIRES AU QUÉBEC 

 

 Retour sur l’expérience des stagiaires QSF spécialisés au Honduras : Dans le cadre du projet QSF 
spécialisé 2012 au Honduras en partenariat avec le CEASO de Siguatepeque, les stagiaires avaient 
pour mission la réalisation d'une serre qui permettrait la production annuelle de légumes organiques. 
Après plusieurs efforts et beaucoup d’énergie et de travail en collaboration avec le CEASO, le rêve de 
René, directeur du CEASO, a été réalisé! Le CEASO a maintenant une serre qui permet cette 
production, ce qui constitue également un milieu idéal pour l'enseignement en serre aux élèves du 
centre et à la communauté d’El Soccorro. Quelle joie de voir, après un mois du départ des stagiaires, 
le fruit de leur labeur. De bons gros poivrons verts, des tomates qui rougiront prochainement et les 
têtes de choux qui commencent à se montrer bien gros et généreux! Bravo à tous les stagiaires et 
merci au CEASO pour l’accueil généreux qui a été réservé aux stagiaires QSF. Un succès assuré! Visitez 
notre page Facebook pour voir quelques photos des résultats.  
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 Merci aux stagiaires et aux groupes pour leur rapport de stage : Récemment, de nombreux rapports de stage ont été 
publiés sur le site Internet de Mer et Monde. Merci à tous pour la générosité dont vous faites preuve en nous partageant 
ainsi des brides de votre expérience personnelle. Vous retrouverez ces rapports de stage sur notre site Internet ici : 
http://www.monde.ca/meretmonde/rapports_de_stages.   

 
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 octobre 2012 à Julie.Desilets@monde.ca 

 

INVITATIONS SOLIDAIRES    
 

 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 première rencontre aura lieu le 20 septembre 
prochain à Mer et Monde à partir de 18h00. Merci de confirmer votre 
présence auprès de Luis Jarra : jarulo99@hotmail.com. Visitez notre site 
Internet pour tous les détails. 
 

 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! 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 une autre à Chicoutimi le 8 novembre.  
 Invitation à l’activité organisée par Mer et Monde dans le cadre des JQSI : Le 11 novembre, Mer et Monde vous invite 

à une crêpe-causerie organisée sur le thème des JQSI avec un panel de discussion auquel participera entre autre 
madame Michèle Asselin, directrice actuelle du CISO et  ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec 
qui témoignera entre autres des luttes que mènent les mouvements féministes et syndicaux au Québec pour favoriser 
une économie à visage plus humain.  

 
 Participez au prochain FORUM SOCIAL MONDIAL (du 23 au 28 mars 2013 en Tunisie) : Les YMCA du Québec et UNIAlter 

joignent leur savoir-faire pour vous permettre de participer activement à cet événement d’envergure internationale. 
L’expérience comprend : 6 journées de formations pré-départ pour se familiariser avec les forums sociaux, la mouvance 
altermondialiste et la réalité sociale et économique tunisienne et mondiale; un séjour en Tunisie d’une semaine afin de 
participer au Forum social mondial 2013; des 
possibilités d’autofinancement, d’inscription d’activités 
dans la programmation du FSM 2013 et de faire partie 
d’une équipe de communication; et des possibilités 
d’implication au retour dans des activités de 
témoignage et de partage d’expérience. Le coût de 
participation estimé est de 2000$ (avion, hébergement, 
formation, logistique). Pour plus d’information sur le 
projet et les modalités d’application, merci de 
communiquer avec Marie-Ève Arbour à 
fsm2013@ymcaquebec.org. Joignez ce collectif et vivez une expérience altermondialiste inoubliable!  

 
Suivez-vous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant près de 1160 
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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