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          *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 

 Départ de notre stagiaire réciprocité, Karen Carrasco : Karen Melissa Nuñez, stagiaire réciprocité du Honduras, qui a 

réalisé son stage au CLSC de St-Henri, a quitté le Québec le 8 juillet après un stage hautement formateur et instructif. C'est le 

cœur rempli d’émotions et de moments inoubliables que nous lui avons dit au revoir. Merci au programme Québec Sans 

Frontières et au ministère des Relations Internationales et de la francophonie du 

Québec (MRIF) pour le financement de ces stages qui représentent une 

opportunité unique pour les membres de nos partenaires terrain.  

 Stage réciprocité d’Akhma Kandji : Akhma Kandji, stagiaire réciprocité du 

Sénégal, réalise actuellement son stage à la Ferme du Zéphyr en production 

maraîchère. Il est arrivé au Québec le 16 juin et sera avec nous jusqu’au 30 août 

prochain. Si vous souhaitez organiser une activité avec lui, merci de communiquer 

avec Pascal Bertrand au (514) 495-8583 ou à  (pascal.bertrand@monde.ca).  

 Recrutement de formateurs : Nous sommes à la recherche de nouvelles recrues pour compléter notre dynamique équipe de formation à l’automne 2014. 

L’équipe de formatrices et de formateurs est une force importante de Mer et Monde. Engagés à titre de travailleurs autonomes, les membres de l’équipe de 

formation sont des catalyseurs importants des valeurs meretmondiennes et occupent un rôle privilégié auprès des futurs stagiaires. Vous avez déjà effectué 

un stage à l’étranger et vous souhaitez vous engager pour communiquer votre passion des différentes dimensions de la coopération internationale ? 

Consultez l’offre d’emploi sur le site de Mer et Monde. 

 

 

http://www.monde.ca/meretmonde/infolettre
https://www.facebook.com/quebecsansfrontieres?ref=stream
https://www.facebook.com/quebecsansfrontieres?ref=stream
mailto:pascal.bertrand@monde.ca
http://www.monde.ca/meretmonde/nouvelles/offre_demploi_formation_mer_et_monde


SPÉCIAL QSF ! 

 

 La période de recrutement QSF est lancée ! : Volets universel, public cible, accompagnement et OCI  
Les stages QSF, financés par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF), sont des stages 
d’initiation d’une durée de 75 jours s'adressant aux jeunes québécoises et québécois âgés de 18 à 35 ans. Ces stages visent à les 
initier à la coopération internationale en leur permettant de réaliser, en groupe et encadrés par un accompagnateur ou une 
accompagnatrice, une expérience liée à leur formation, à leur profession ou simplement à leurs intérêts dans un domaine 
particulier. Les stagiaires viennent appuyer des projets mis sur pied par des communautés du Sud. Pour plus d’informations sur 
les stages QSF offerts par Mer et Monde et pour connaître les procédures pour soumettre une candidature, vous pouvez 
consulter notre site internet sous l’onglet Stage à l’étranger - QSF. Notez que le processus de recrutement des stagiaires se 
déroulera au cours des mois d’août et septembre 2014.  

 
             Stages QSF 2014-2015 offerts par Mer et Monde 
 

 Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d'avenir (phase 2) : Ce stage, du volet public cible, aura lieu au Sénégal de 
la mi-février à la fin avril 2015 auprès du Groupement villageois de Pandiénou, formé principalement des 
groupements de femmes des différents quartiers de Pandiénou. Celles-ci s’impliquent dans diverses activités 
génératrices de revenus, dont celles liées au périmètre maraîcher qui a été aménagé dans la phase 1 du projet QSF 
«Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d'avenir», qui s’est déroulé à l’hiver 2012. Le projet vise notamment à 
favoriser le développement et la diversification de l’agriculture maraîchère collective dans le village de 
Pandiénou.  

 

 Soppi Gox: Changement d’un milieu : Ce stage, du volet universel, aura lieu au Sénégal de la fin mai à la mi-août 
2015 dans le village de Lalane, auprès du Groupement villageois Lalane-Diassap. Formé de trois groupements de femmes, 
d’un groupement d’hommes et d’une association de jeunes, ils poursuivent l’objectif commun d’améliorer le bien-être et 
les conditions de vie de leur communauté. Les objectifs généraux du stage seront de favoriser la sensibilisation, la 
prévention et la prise en charge collectives des problématiques de santé qui affectent la communauté de Lalane-Diassap.  

 

 Agroecología para una vida sana : Ce stage, du volet public cible, aura lieu 
au Nicaragua de la fin mai à la mi-août 2015 dans la communauté de Calishuate avec l’Association Tierra y Vida. La 
mission de Tierra y Vida est de promouvoir et de développer la production agricole biologique dans la municipalité 
de Santa Teresa, département de Carazo. L’organisme appuie les organisations de paysans et les familles vulnérables 
dans l’adoption de pratiques agro-écologiques dans leurs systèmes de production et dans l’amélioration du 
commerce local de produits sains. Les objectifs généraux du stage QSF seront de contribuer à une augmentation 
durable de la production et de la consommation locales de produits agrobiologiques. 

 

http://monde.ca/meretmonde/stages/qsf


 Stages du volet accompagnement : Les accompagnateurs encadrent les stagiaires et s’assurent du bon déroulement du projet à toutes les étapes : 
formation pré-départ, séjour à l’étranger et retour au Québec. En plus de participer aux formations des stagiaires, les accompagnateurs reçoivent une 
formation spécifique sur la dynamique de groupe, la gestion des conflits, la gestion et le suivi du projet, la santé et la sécurité, etc. Pour connaître les 
procédures pour soumettre une candidature, vous pouvez consulter notre site internet, sous l’onglet  Stage à l’étranger - QSF. 

 

 Stage du volet OCI : Stage rémunéré à temps plein d’une durée de 30 semaines au sein de l’équipe de Mer et 
Monde à Montréal. Le ou la stagiaire agira à titre d’adjointe ou adjoint au programme Québec sans frontières (QSF) 
à partir du 21 août 2014, jusqu’au 1er avril 2015. Ce stage s’adresse exclusivement aux anciens participants QSF qui 
ont entre 18 et 35 ans. Pour connaître les procédures pour soumettre une candidature, vous pouvez consulter 
notre site internet, sous l’onglet Stage à l’étranger - QSF. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

 Des échos du groupe Cambio : Les stagiaires de l’école Marcel Raymond en Abitibi-Témiscamingue ont séjourné 

deux semaines dans la communauté de Los Angeles au Nicaragua à la fin du mois de juin et au début juillet. Leur 

projet consistait à réparer et construire de nouvelles latrines pour l'école primaire du village. Ils ont aussi travaillé au 

recyclage des déchets dans la communauté afin de créer des bancs et espaces publics conviviaux tout en sensibilisant 

à la protection de l’environnement. Merci pour votre implication !  

 Des échos du groupe Brébeuf : Le groupe du collège Jean-de-Brébeuf a travaillé à Antorcha, un centre de 

formation pour jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ils se sont impliqués dans les différents ateliers de 

formation : couture, menuiserie, jardinage, etc. À noter que les membres de l’équipe d’Antorcha ont été très satisfaits 

de l’expérience et souhaitent réitérer avec de prochains groupes ! Bravo et merci aux stagiaires qui ont permis que 

cette première expérience avec ce partenaire soit un succès !   

 Le groupe du CJE Rimouski-Neigette fait parler de lui : Les stagiaires du groupe «Destination Nicaragua» du CJE 

Rimouski-Neigette, qui ont réalisé un stage avec Mer et Monde en juin dernier, ont passé de beaux moments dans leur 

communauté d’accueil au Nicaragua, El Cacao. Vous pouvez lire deux articles parus dans les hebdos régionaux à leur 

retour, suite à leur conférence de presse, en suivant les liens suivants : Un voyage 

motivant et Après un voyage. 

     ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Des échos du groupe Brébeuf : Le groupe du collège Jean-de-a  travaillé cet été sur un projet de réfection d’une 
salle de classe dans le village de Pambal. Mission accomplie pour eux : une direction d’école heureuse, une 
communauté satisfaite et des enfants contents ! Bravo pour cet accomplissement, votre esprit d’initiative, votre 
intégration dans la communauté et votre belle énergie.  

http://monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2014/07/15/un-voyage-motivant-pour-prendre-un-nouveau-depart
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2014/07/15/un-voyage-motivant-pour-prendre-un-nouveau-depart
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-07-15/article-3801588/Apres-un-voyage-au-Nicaragua%2C-des-jeunes-reprennent-leur-vie-en-main/1


DES NOUVELLES DE NOS STAGIAIRES 
 

 Stagiaires actuellement sur le terrain au Sénégal et au Nicaragua  
 

SÉNÉGAL 
 Québec sans frontières : Depuis le 24 mai, les stagiaires du groupe du volet universel de QSF s’impliquent dans la communauté de Yendane  

pour réaliser, avec le Groupement de Femmes du village, le projet « Jigéen cawar wa: Femmes en action! » afin de démarrer 
 une production avicole locale. Ann Lynn Francesca Desulmé, Audrey-Anne Pouliot, Jessica Dumouchel, Véronique Senécal-Lirette,  

Clarice Huard, Marie-Ève Pare et leur accompagnatrice Julie Désilets seront de retour le 6 août. 

 
 Stages individuels : Depuis le 23 juin et jusqu’au 23 août, le Sénégal accueille Bianca Pirozzi,  

étudiante en coopération internationale et en éducation spécialisée. 
 

 Stages universitaires : Depuis le 6 juin, des étudiants en physiothérapie de l’Université Laval, Marie-Pier Richard, Marie-Rose Luong, Jessica Gosselin, 
Monika Dionne et Arianne Doucette réalisent un stage au Sénégal qui prendra fin le 10 août. Depuis le 23 juin, d’autres étudiants de l’Université  
Laval réalisent un stage de deux mois qui prendra fin le 26 août. Étudiants en médecine : Men Gie Qu, Alexandra St-Cyr, Yohann Lessard, Florence 

Lemay St-Martin, Pascale Hunter Poelman, Vincent Aubin, Sarah Jeanne Cyr, Solange Arsenault, Jade Cousineau, Laurie Alexandra Martin,  
Sophie Perron et Anaïs Roussy. Étudiants en pharmacie : Frédérique Bouthot, Carolane Dallaire Leclerc, 

Peggy Roy, Albert Roy, Louis Philippe Lafleur et Arianne Lareau . 
 
 Stagiaires universitaires : Depuis le 19 juin, des étudiants de l’Université de Sherbrooke sont au Sénégal pour y réaliser un stage jusqu’au 30 juillet. 

Étudiants en ergothérapie : Virginie Beaudin,  Sandra Labbé, Pier-Anne Lacroix, Anne-Julie Pelletier, Solène Corbeil, Ariane Dugal, Cynthia Tardif, 
Camylia Rouillard, Vanessa Maurice et Marie-Ève Pépin et en physiothérapie : ainsi que Jennifer Bessette, Marie-Pierre Cyr, Léonie Lapierre,  

Roxanne Lapointe-Tremblay, Sophie Villeneuve, Nicolas Boudreau et Marilène Ostiguy 
 

NICARAGUA 
 Québec sans frontières : Depuis le 30 mai, les stagiaires du groupe QSF, volet public cible, Ann-Gabrielle Jutras, Maria-Camila Roy-Avilan, Nicolas 

Fournier, Marilyn Maltais et Maxime Demers et leur accompagnatrice Valérie Dufresne Dubé, s’impliquent dans un projet d’accès à l’eau, 
« Acceso al agua por una comunidad en Salud! », avec la Fondation San Lucas 

et la communauté Santa Gertrudis. Ils seront de retour le 11 août. 
 

Depuis le 30 mai également, les stagiaires du groupe QSF, volet universel, réalisent un projet de santé communautaire, 
« Nosotros somos lo que comemos! », avec Tierra y Vida et les membres de la communauté de El Sol. Laurie Bisonnette, 

Jonathan Carrière L’Écuyer, Adréanne Lauzier, Annie Lecompte, Valérie Baillargeon, Daniel Inoue, Mélodie Ménard 
et leur accompagnateur Marc Messier-Peet seront de retour le 11 août. 

 
 Stagiaire universitaires: Depuis le 18 juin et jusqu’au 20 août, des stagiaires en médecine de l’Université Laval sont au Nicaragua pour y réaliser un 

stage de deux mois. Il s’agit de : Chloé Baril, Sandrine Bourgault et Maxime Ouellet. 

http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/universitaire
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/universitaire
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/universitaire
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/universitaire


 
 

INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 École d’été de l’Institut du Nouveau monde (INM) : La 11e édition de l’École d’été 
de l’Institut du Nouveau Monde (INM) se tiendra du 13 au 16 août 2014 à l’Université 
McGill, sous le thème de « Voix publiques ». Que ce soit par la prise de parole, par l’art, 
par les médias ou par l’entrepreneuriat, plusieurs voies seront explorées pour véhiculer 
votre vision de la société dans un style qui vous convient. L'École d'été de l'Institut du 
Nouveau Monde, c’est l’école de la participation citoyenne! Inscrivez-vous en ligne ! 

 

 Forum Social des Peuples : Le Forum social des peuples aura lieu à Ottawa du 21 au 24 août prochain. Le Forum social des peuples est un espace 
public critique visant l’implication militante des individus et des organismes de la société civile qui souhaitent transformer le Canada actuel. Il se veut 
un lieu de rencontre et de convergence des mouvements sociaux, de libre expression d’idées alternatives et d’échanges populaires, et de 
manifestations artistiques reflétant une diversité de revendications et d’aspirations. Il vise à 
stimuler les engagements concrets et l’élaboration de stratégies d’action en réseau pour 
encourager la convergence des luttes afin de bâtir une alliance stratégique large contre les 
politiques néolibérales et néoconservatrices au Canada en mettant au centre de ses 
préoccupations la justice sociale, les droits des peuples autochtones, le développement 
durable, la solidarité internationale et la démocratie participative. Inscrivez-vous en ligne ! 

 

 Bénévoles recherchés pour Mer et Monde :  
Les Albatrossiens de Mer et Monde réunis sur Facebook : 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 julie.desilets@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 plus de 2817 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 julie.desilets@monde.ca. 

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