
 
      

        

   2 décembre 2014 
 

          *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 Sénégal et en lien avec le Honduras. 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! 
 

NOUVELLES DU QUÉBEC 
 

  Vins et fromages de la Fondation Jeunes et société : Le 28 octobre dernier, la Fondation Jeunes et Société a tenu la 8e édition de son célèbre Vins et   
Fromages annuel au Collège Jean-de-Brébeuf, sous la présidence d’honneur de M. Marc Laurendeau. 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. Nous tenons à 
souligner le travail dévoué et extraordinaire de préparation et de promotion qu'a réalisé encore cette année, 
Christina Lazarova, présidente de la Fondation Jeunes et Société, et souligner l’apport important de Camille Huot 
et Noélia Penin Garcia dans l’organisation de l’évènement. De plus, cette soirée n'aurait pas été la même sans 
l’animation et la précieuse collaboration de madame Élyse Lambert, sommelière de renommée internationale, et 
de monsieur Raymond Ferland, maître fromager. Merci également à Mme Suzanne Berthiaume, harpiste, et à 
Samuel Dupont et Amine Friguide de Huppé Studio, pour les superbes photographies que vous pouvez consulter 
sur notre Page Facebook. Merci et bravo à vous tous ainsi qu'à toutes les personnes qui ont collaboré à cette belle 
réussite! Au plaisir de vous y voir l’année prochaine !  

 

 Lac-à-l’épaule : Les 8 et 9 novembre dernier Mer et Monde a tenu un Lac-à-l’épaule dans la belle région de 
Lanaudière. Les membres de l’équipe de coordination de Mer et Monde et du conseil d’administration se sont 
réunis pour faire suite au plan stratégique développé en 2012. Au cours de cette fin de semaine, nous avons eu le 
plaisir de travailler ensemble sur notre vision commune de la mission et des valeurs de Mer et Monde et 

d’identifier les enjeux prioritaires à mettre en action pour l’avenir. Merci 
à tous pour votre collaboration et votre dynamisme ! Un merci particulier 
à Andrée Patola pour nous avoir si bien guidés dans nos réflexions et aux 
parents de Corinne Mercier de nous avoir généreusement accueillis dans 
leur résidence de St-Donat. 

 

 Départ prochain de nos stagiaires réciprocité : Mer et Monde vous invite au dîner d’au revoir de nos trois 
stagiaires du volet réciprocité; Jeannine Thiao, César Lopez et Osman Vado. En effet, Jeannine, César et Osman 
repartent déjà! Jeannine quitte le 10 décembre en direction du Sénégal, et César et Osman partiront le 9 
décembre pour le Nicaragua. Ainsi, nous vous convions, vendredi le 5 décembre à 12h00, pour un chaleureux 
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dîner à Mer et Monde. Fidèle à la tradition, nous vous demandons d'amener un plat à partager. Merci de faire circuler 
l'information et veuillez confirmer votre présence auprès de Catherine par téléphone ou par courriel (catherine.perillat-
turbide@monde.ca). Si vous souhaitez accompagner Jeannine, César ou Osman à l’aéroport ou si vous avez des photos à 
partager avec eux avant leur départ contactez également Catherine.  
 

 Séjours de solidarité au Nicaragua pour les 50 ans et + : Mer et Monde a mis sur pied un nouveau programme de stages au 
Nicaragua qui débutera en janvier 2015! Conçu pour les personnes de 50 ans et plus, il allie le contact direct avec la population 
locale et la découverte des coins les plus magnifiques du pays. Cette nouvelle offre de stage peut inclure un tutorat en espagnol, 
ce qui rend ce programme accessible à tous! Pour plus d’informations sur ces stages, contactez-nous ou visitez  notre site 

internet. 
 

  20ème anniversaire de Québec sans Frontières : Du 21 au 23 novembre dernier, nos 
trois groupes QSF, ainsi que nos trois stagiaires réciprocités, ont eu la chance de 
participer aux célèbres et dynamiques Journées Québec sans Frontière (JQSF) à Québec. 
Une formation organisée conjointement par le MRIF et l'AQOCI. À l’occasion du 20e 
anniversaire de Québec Sans Frontières, tous les stagiaires QSF étaient alors réunis pour 
une fin de semaine riche en partages et  échanges constructifs. Merci à tous les 
organisateurs de cette superbe fin de semaine. 

 

 Journées québécoises de la solidarité internationales (JQSI) : Du 6 au 16 novembre dernier, les JQSI, sous la thématique 
« Faut se parler d’avenir! », ont invité le Québec à se mobiliser et à se pencher sur des questions qui concernent et qui 
préoccupent les jeunes d’ici et d’ailleurs. Dans le cadre de ces journées, Mer et Monde a animé près de 30 ateliers dans les 
écoles secondaires et Carrefours Jeunesse Emploi de Montréal. De plus, notre stagiaire réciprocité, Jeanine Thiaw, a pris la 
parole dans le cadre de l’événement « Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles croisées » qui a eu lieu au Café du 
Monument-National. Bravo Jeanine! Pour en savoir plus sur les JQSI visitez : www.jqsi.qc.ca. 

 

  ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

 

 Départ du Nicaragua pour Amélie Daigle et Abraham Membreño : Amélie et Abraham, ayant terminé leur contrat 
à la direction terrain du Nicaragua le 21 novembre dernier, reviennent au Québec le 2 décembre prochain avec leur fils 
Mateo. Depuis leur arrivée il y a tout juste un an au Nicaragua, ils ont travaillé avec cœur afin d'implanter Mer et Monde 
dans ce nouveau pays d'accueil, et de permettre aux stagiaires de vivre leur expérience de coopération internationale 
dans les meilleures conditions possibles. Nous leur tirons notre chapeau pour les superbes partenariats mis en place avec 
les organisations locales, ainsi que pour les relations de confiance et d'amitié bâties avec les communautés d'accueil. 
Amélie et Abraham, merci énormément pour votre générosité, votre professionnalisme, votre joie de vivre,  votre 
disponibilité, votre accompagnement, votre sens des responsabilités, votre doigté et votre engagement au cours des deux 
dernières années, au Honduras et au Nicaragua. Vous avez eu de grands défis à relever et vous les avez réalisés de main 
de maitre. Tous, stagiaires, partenaires, famille et équipe nous vous disons un énorme MERCI et nous vous souhaitons un 
retour au Québec en douceur.  Bonne chance dans tous vos futurs projets !  
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 Entrée en fonction d’Orlane Vidal, nouvelle directrice terrain au Nicaragua : C'est désormais Orlane Vidal qui reprendra 
les rennes du Nicaragua et vous accueillera dans la nouvelle maison Mer et Monde à Jinotepe. Orlane a eu le plaisir d’accueillir 
son tout premier groupe sur le terrain, soit les élèves du Collège Saint-Charles Garnier et se prépare à accueillir le premier 
groupe 50 ans et plus. Orlane peut être rejointe au courriel suivant : orlane.vidal@monde.ca. 

 

 Réalisation du groupe du Collège Saint-Charles Garnier : Au cours du mois de 
novembre le groupe du Collège Saint-Charles Garnier a réalisé, en collaboration avec le 
groupe de jeunes leaders de la communauté de Los Angeles, un projet  
d’aménagement d’un espace récréatif pour les enfants, à partir de matériaux 
récupérés. Ce projet a été un véritable succès ! La communauté de Los Angeles est 
très heureuse de la mise sur pied de ce parc. Merci pour vos efforts et votre belle 
implication à tous ! Un grand bravo à tous ceux qui ont participé à ce beau projet et cet effort commun, et un 
grand merci à toutes les familles qui ont ouvert les portes de leurs maisons avec tendresse et patience! Que ce 
projet de collaboration entre Los Angeles et Mer et Monde Nicaragua en inspire encore une multitude dans le 
futur! 

 

 Préparation d’un premier groupe 50 ans et plus pour le Nicaragua : Les premiers stagiaires du volet 50 ans et plus de Mer et Monde en direction du 
Nicaragua sont actuellement en formation! Les six stagiaires de ce groupe se rendront au Nicaragua en janvier prochain. En plus d’un contact privilégié avec 
la population locale et d’une implication significative auprès d’un partenaire terrain, ces stagiaires bénéficieront d’un tutorat individuel afin de s’approprier 
la langue espagnole. Cette nouvelle formule de stage a été développée afin de permettre à toutes personnes intéressées de pouvoir combiner l’implication 
communautaire avec l’apprentissage de cette langue riche et mélodieuse! Pour en savoir plus, visitez notre site Internet. 
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Stagiaires 50 ans et plus : Depuis le 16 octobre et ce jusqu’au 14 décembre, le Sénégal  accueille un groupe 

des 50 ans et plus. Dernièrement, ils ont eu la chance de visiter le village Sérére de Térokh. Visite des champs 

de papayes, démonstration de la cueillette du vin de palme, activité de teinture artisanale, rencontre avec 

Prosper Faye pour ne causerie sur le micro-crédit. Ces activités étaient au programme pour la découverte de la 

vie en village. Merci infiniment à la communauté de Térokh pour votre chaleureux accueil. 
  

 Anthony Grégoire, stagiaire individuel : Le 15 décembre prochain, Anthony Grégoire partira vers le 
Sénégal pour y réaliser un stage auprès de la communauté Sérère de Koudiadiène. Anthony  est présentement 
étudiant en ethnomusicologie à l'Université de Montréal et son stage s'inscrit dans un projet de recherche à la 
maitrise. Il s'impliquera auprès de la chorale de la communauté dans le but de mieux comprendre le sens de la 
pratique musicale du chant chorale et de cerner comment le processus d'acculturation agit sur l'identité 
culturelle des Sérères. Nous lui souhaitons le meilleur des stages. 
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 Ébola; résumé de la situation et position de Mer et Monde : Les stages de Mer et Monde en direction du Sénégal sont maintenus. Mer et Monde 
demeure vigilante à l’égard de l’évolution de la situation de l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest. Toutefois, en raison de l’évaluation de la situation au 
cours des dernières semaines et du contexte spécifique entourant le Sénégal, Mer et Monde demeure prudent, mais optimiste. De fait, un seul cas d’Ébola a 
été répertorié au Sénégal chez un ressortissant guinéen le 29 août dernier et l’expérience du Sénégal en matière de prise en charge de la maladie, est un cas 
d’école dans le monde. Les autorités sénégalaises ayant mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la dissémination de la maladie. L’OMS a 
officiellement félicité le pays de sa diligence à mettre un terme à la transmission du virus. Les États-Unis se sont d’ailleurs inspirés de l’exemple du Sénégal 
concernant la guérison et la gestion des personnes contacts. Consultez cet article à ce sujet. Dans ce contexte, Mer et Monde ainsi que ses partenaires 
membres de l’AQOCI, incluant le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec (voir le communiqué officiel), poursuit le 
processus de préparation de ses stages et reste positive quant à la suite des évènements. Par ailleurs, nous continuerons de suivre la situation et les 
recommandations émises par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD). Ce dernier précise toujours aux voyageurs qu’aucun 
avertissement n’est en vigueur pour l’ensemble du Sénégal. Nous souhaitons le meilleur pour l’avenir, particulièrement pour nos partenaires et amis 
africains.  
 

INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 Vincent Vallières en spectacle pour la Fondation Jeunes et Société :   Le 28 janvier 2015, Vincent Vallières présente 
« Fabriquer l'aube », un spectacle-bénéfice de la Fondation Jeunes et Société au profit de Mer et Monde et de la Ferme 
Berthe-Rousseau. À l’approche des fêtes, un excellent cadeau à se faire ou à faire à ses proches! Dans le contexte actuel, cet 
évènement bénéfice est primordial pour nous aider à remplir notre mission. Nous avons besoin de vous! Aidez-nous à 
diffuser l’évènement! Nous vous invitons à partager l’évènement dans vos réseaux et à en parler autour de vous. Des billets 
réguliers sont disponibles au coût de 35$ au sein du réseau de Mer et Monde, à la billetterie du Gesù et sur le réseau 
Admission. Des billets à 100$, donnant droit aux premières rangées, à un reçu pour fins d'impôt de 65$ et à un cocktail 
avant le spectacle, sont également disponibles. Pour information ou achat de billets contactez-nous au 514-495-8583 ou à 
billets@monde. Un spectacle à ne pas manquer, nous vous attendons en grand nombre !  

 

 Campagne de mobilisation « Mon CJE, j’y tiens ! » : La mission des 110 Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) du Québec 
est menacée ! De nombreux CJE, dans les dernières années, sont devenus des partenaires privilégiés de Mer et Monde à 
travers l’organisation de stage en réinsertion socio-professionnelle au Sénégal, au Honduras et au Nicaragua. Dernièrement, 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, a décidé que dès le 1er avril 2015, le financement 
accordé sera destiné uniquement aux prestataires d’aide sociale et d’assurance-emploi. Pour 40 000 jeunes du Québec, 
l'heure est grave! Les projets de mobilité internationale, tel que ceux réalisés avec Mer et Monde, ne sont d’ores et déjà 
plus financés. Le ministre accuse les CJE de ne pas fournir de reddition de compte à la suite de ces projets et blâme les CJE pour l’organisation de « voyages 

en Afrique »! Ces affirmations sont erronées et il est important de rétablir les faits. Bien plus que 
des de « voyages», ces projets, destinés à des jeunes éloignés du marché du travail, permettent des 
apprentissages inestimables pour les participants et sont reconnus pour mobiliser les jeunes face à 
leur projet personnel au retour et ce, Mer et Monde peut en témoigner.  Aidez-nous à appuyer les 
CJE pour qu’ils puissent continuer d’offrir des services accessibles à tous les jeunes adultes de 16 à 
35 ans, sans discrimination. Vous pouvez suivre la campagne de mobilisation nationale sur 
Facebook «Mon CJE j’y tiens !», ou consulter le site internet du Collectif autonome des Carrefour 
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jeunesse emploi du Québec qui propose différents outils de mobilisation, dont la rédaction d’une lettre d’appui. Nous vous invitons à participer avec 
enthousiasme et détermination! 
 

 Les Albatrossiens de Mer et Monde réunis sur Facebook : La saison des formations recommence et nous avons besoin de vous. Afin de faciliter le travail 
des formateurs et formatrices, mais aussi pour s'assurer de bien vous rejoindre, nous avons créé le groupe Facebook des bénévoles Albatros de Mer et 
Monde. Merci de vous y joindre dès que possible et d'y ajouter des gens de votre réseau qui pourraient être intéressés à nous donner ce coup de pouce! Si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à pedagogie@monde.ca. Voici le lien vers le groupe Facebook.   
 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant passé le cap des 3000 fans.  
Nous avons maintenant 3063 fans! Ne sentez-vous pas cette "MER de solidarité pour un MONDE de justice" que nous créons ensemble?  

N'hésitez surtout pas à y mettre un peu de votre couleur! 

 
Si vous souhaitez être retiré de la liste de distribution de cette Infolettre, écrire à communications@monde.ca.   

Mer et Monde : www.monde.ca  /  514 495-8583 
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