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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 
 

 Assemblée générale de Mer et Monde : Le 8 juin prochain, à 11h, Mer et Monde tiendra son assemblée générale annuelle dans ses locaux (340 St-
Augustin, Montréal). Ce sera l'occasion de faire le point sur les activités de l'année et de prévoir ce que sera l'année qui vient. On y procède également à 
l'élection de membres du conseil d'administration et on prend connaissance de la situation financière de l'organisme. À noter que tous les stagiaires inscrits 
au cours de l'année sont des membres, ainsi que ceux qui renouvellent leur adhésion par la suite. Les donateurs, bénévoles et sympathisants de l'organisme 
peuvent également devenir membres en défrayant la somme de 5$, annuellement. À noter qu’il sera possible de vous inscrire comme membre ou de 
renouveler votre membership sur place lors de l’AG. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 
 

 Accueil de Karen Carrasco, stagiaire réciprocité hondurienne : C'est avec un énorme plaisir que Mer et 
Monde a accueilli mardi Karen Carrasco du Honduras dans le cadre du volet réciprocité du programme 
Québec Sans Frontières. Issue de notre partenariat avec le centre de santé d'Ojojona, Karen sera parmi 
jusqu'au 8 juillet. Son stage pratique, qui a lieu au CLSC St-Henri, lui permettra de mieux observer et 
comprendre les enjeux liés à la santé buccodentaire et nutritionnels au Québec, entre autres via une 
implication dans des animations scolaires. Elle est également accueillie dans la famille de Valérie McCready. 
Si vous souhaitez organiser des activités sociales ou culturelles avec Karen, merci de contacter Pascal 
(pascal.bertrand@monde.ca). 
 

 Julie, notre coordonnatrice pédagogique, en stage d’accompagnement QSF cet été : Nous souhaitons un très bon stage d’accompagnement à Julie 
Désilets qui se rendra, le 19 mai prochain, au Sénégal dans le cadre du programme Québec sans frontières. De fait, elle prend une pause de son travail à la 
coordination pédagogique de la formation afin de réaliser cette expérience terrain de deux mois et demi qui l’amènera au cœur de la communauté de 
Yendane avec son groupe qui viendra la rejoindre le 25 mai. Bon stage Julie et au plaisir d’avoir de tes nouvelles au fil des semaines!  

 Merci de noter qu’en son absence, Roxane Riva sera en poste afin d’assurer l’intérim de la coordination pédagogique de la formation. Vous pourrez la 
rejoindre en utilisant l’adresse courriel de Julie (julie.desilets@monde.ca). 

 

 Retour sur la mission QSF de Louise-Anna Regnaud : Notre chargée de projets s'est rendue au Sénégal pour y réaliser une mission QSF qui lui a permis 
de rencontrer : les communautés de Notto et de Pandiénou qui ont reçu des stages QSF en 2012-2013; notre groupe public cible actuellement sur le terrain 
dans la communauté de Notto; le Groupement de femmes de Yendane qui accueillera le groupe QSF universel cet été; les communautés avec qui nous  
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réaliserons deux projets triennaux entre 2014-2017, soit Lalane et Pandiénou; et, enfin, évidemment, les membres de 
notre équipe terrain et quelques anciens stagiaires réciprocité que nous avons accueillis au Québec au cours des 
dernières années. Louise-Anna est revenue emballée de cette première expérience sénégalaise et des multiples 
rencontres qu’elle a faites (suivez ce lien pour voir l’album-photo de sa mission).  
 

 Éclosion d'Ébola en Afrique de l'Ouest; Mer et Monde reste vigilant : Comme certains d’entre vous le  
savez, plusieurs cas de fièvre Ebola ont été recensés en Guinée et au Libéria au cours des derniers mois. Mer et 
Monde tient à assurer à ses stagiaires que son équipe suit la situation de très près et qu’il n’y a rien, pour l’instant, 
qui nous incite à interrompre les stages prévus. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site Internet ou 
à nous contacter. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

 

 Le CJE Bellechasse; premier groupe socioprofessionnel au Nicaragua : Le mois d’avril a 
été marqué par la présence du CJE Bellechasse dans la communauté de Los Angeles.  Le groupe 
a participé à la réparation de pupitres et à l’installation d’une réserve d’eau à l’école primaire du 
village. Ils ont aussi réalisé une murale faite à partir de matériel recyclé avec les jeunes de la 
communauté. Première expérience avec Mer et Monde pour la communauté de Los Angeles, le 
projet a été un franc succès et les membres de la communauté se préparent déjà pour recevoir 
d’autres stagiaires au mois de juin! 
 

 Planification de l’été 2014 : Puisque la saison d’été s’annonce occupée pour le Nicaragua et que tous les partenariats avec les communautés et les ONG 
Nicaraguayens sont nouveaux, l’équipe terrain redouble d’ardeur dans la planification des stages, dans la formation des familles d’accueil et dans 
l’établissement de partenariats avec les ONG locales. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 

 
 Actuellement sur le terrain :  
 Fins de stage :  

 Les stagiaires du groupe QSF spécialisé en agriculture, accompagné par Marilia Dufourcq, 
termineront leur séjour le 4 mai. Pour en savoir plus sur leur stage, visitez leur blog : 
https://www.facebook.com/Unavenirenheritage?notif_t=page_invite_accepted.  

 C’est le 5 mai que nos deux stagiaires individuelles, Josée Giroux et Jessica Bénard 
Richard, toutes deux étudiantes en éducation spécialisée au Cégep du vieux Montréal, 
complèteront leur stage. Elles se sont impliquées dans la communauté de Keur Saïb et 
réalisaient leur stage auprès de l'école pour aveugles l'I.N.E.F.J.A.  

 2e CJE avec Mer et Monde au Sénégal : Le groupe du CJE de Charlesbourg poursuit son stage. 
Suivez ce lien pour voir des photos de leurs premiers jours au Sénégal : Accueil à la maison de Mer 
et Monde à Thiès et départ au village de Baback Sérère où un accueil chaleureux les attendait. Le 
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groupe s’impliquera dans cette communauté durant trois semaines dans la réfection d'un local de la garderie et donnera son appui au groupement des 
femmes du village pour le développement du périmètre maraîcher. Ils ont aussi participé aussi aux festivités des Fêtes de Pâques que le village célèbre 
avec beaucoup de dévotion.  

 Stage père-fille à Dakar : Depuis le 28 avril, Mario Dion et Youna Dion-Marcoux sont au Sénégal afin de réaliser un stage père-fille dans le cadre de 
notre volet de stages individuels. Ceux-ci s’impliqueront auprès d’un partenaire à Dakar et chacun sera hébergé dans une famille d’accueil différente.  

 

 Préparation des milieux de stages : L’équipe terrain de Mer et Monde au Sénégal travaille actuellement très fort pour préparer et confirmer tous les 
milieux de stages qui accueilleront, au cours de l’été, un groupe collégial, un QSF et environ 70 stagiaires universitaires et individuels de divers disciplines 
(médecine, ergothérapie, physiothérapie, dentisterie, sciences infirmières, droit, enseignement, etc.) de quatre universités différentes: Université de 
Sherbrooke, Université Laval, UQTR et Université de Montréal. 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL HONDURAS? 

 
 Mer et Monde solidaire, autrement : Au fil des années, Mer et Monde a accueillie au Honduras plus de 1500 stagiaires qui ont eu le privilège d'aller à la 

rencontre de ce peuple chaleureux et accueillant. Or, ces dernières années, il se vit au Honduras une 
dégradation importante du contexte sécuritaire et ces personnes qui nous ont été si hospitalières se 
retrouvent aujourd'hui face à des défis majeurs. À l’automne prochain, Mer et Monde continuera à 
interpeller son réseau afin de se mobiliser d’avantage en solidarité avec le peuple hondurien. Par 
ailleurs, voici un bref retour sur les événements que nous avons tenus au cours des derniers mois :  
 

 Retour sur la Conférence de Bertha Oliva et nouvelles du Honduras (album-photo): Le 9 
avril dernier, Mer et Monde, en collaboration avec le CDHAL, Alternatives, le Centre justice et foi, 
Common Frontiers et le Comité UQAM-Amérique Latine, vous a convié à une conférence publique 
intitulée « Violations des droits humains au Honduras : quel rôle pour le Canada ? » mettant en vedette Bertha Oliva de la COFADEH (Comité des 
familles de détenus et disparus du Honduras) et Claude Vaillancourt d’ATTAC-Québec. Cette conférence a été fort riche en informations et outils 
d’analyse afin de mieux cerner les défis actuels auxquels fait face le Honduras, mais également le rôle que le gouvernement canadien, plus précisément 
en lien avec la signature d’une entente bilatérale de libre-échange, joue dans ce contexte. En plus de cette conférence à laquelle plus d’une 
cinquantaine de personnes ont participé, durant son court séjour à Montréal, Bertha a eu la chance de s’entretenir avec des représentants du Tribunal 
permanent des peuples sur l’industrie minière canadienne, ainsi que différents journalistes. Nous vous invitons à visiter notre site Internet afin de lire 
ou écouter le fruit de ces articles qui recèlent d’informations percutantes sur le Honduras.  

 

 Retour sur la crêpes-causerie « Causes et enjeux du Honduras » : Le 27 avril, Mer et Monde a 
organisé une crêpes-causerie visant à exposer les enjeux actuels et ceux à l’origine de la dégradation 
du contexte sécuritaire au Honduras, ainsi que les liens à tracer, dans ce contexte, entre commerce 
international et droits humains. Nous tenons à remercier nos panelistes, Guillaume Charbonneau, 
membre de l’équipe Amérique latine d’Inter Pares et titulaire d’une maitrise en sociologie portant sur 
le travail de défense des droits humains au Honduras suite au coup d’État; Jesse Freeston, vidéaste et 
journaliste engagé entre autres dans les luttes sociales honduriennes (http://jessefreeston.com); et 
Gerardo Aiquel, coordonnateur du Tribunal permanent des peuples sur l’industrie minière canadienne (www.tppcanada.org).   
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 Mer et Monde réagit à l’assassinat d’un employé d'une radio jésuite au Honduras : Une autre personne travaillant dans les moyens de 
communication populaires a été assassinée au Honduras. Il s’agit de Carlos Hilario Mejia Orellana, de la Radio Progreso (une station des Jésuites) et 
membre de l’équipe de réflexion, d’enquête et de communication (ERIC) de la Compagnie de Jésus au Honduras (suivre ce lien pour en savoir plus). En 
réponse à cette bien triste nouvelle, Grâce à l’initiative de Canadian Jesuits International, Mer et Monde s’associe à une quinzaine d’autres 
organisations canadiennes dans la signature d’une lettre envoyée à Monsieur John Baird Ministre des 
Affaires étrangères du Canada, afin de lui demander de faire pression sur le gouvernement hondurien pour 
que cette affaire soit enquêtée et que les responsables soient punis.  

 
 Tribunal des peuples sur l’industrie minière canadienne : Mer et Monde est fière d’appuyer 

officiellement cette initiative d’envergure au cours de laquelle deux études de cas honduriens seront traités. 
Cet événement aura lieu les 29-30-31 mai, 1er juin à Montréal. Suivez ce lien pour visionner cette vidéo 
d’introduction : https://www.youtube.com/watch?v=YhML39Ekhd0&feature=youtu.be et en savoir plus.   

 

DES NOUVELLES DE NOS STAGIAIRES 
 

 « La coopération internationale pour les 50 ans et plus : une nouvelle façon de voir le monde » : Suivez ce lien pour découvrir un témoignage 
touchant de Lorraine Levert, ancienne stagiaire du programme 50 ans et plus de Mer et Monde. Merci au journal Hebdo Rive-Nord pour cette belle 
couverture. Pour en savoir plus sur ce programme de stage de solidarité internationale, visitez notre site Internet : http://www.monde.ca/50ans/page1.htm 

 

 Conférence dans le Pontiac des Jeunes Trotteurs-Sénégal du CJEO : Le 15 avril 
dernier a eu lieu la première conférence des Jeunes-trotteurs. Voici leur récit : « En 
direction vers le Pontiac, Annick, Anaïs, Caroline et Luc allaient rejoindre Simon au 
Carrefour jeunesse emploi du Pontiac. Un peu stressés mais bien contents de pouvoir 
partager notre expérience! Nous avons même mis nos beaux boubous pour 
l’évènement! Environ une trentaine de personne étaient présentes. Nous avons eu 
plusieurs questions! Nous croyons avoir été contagieux et ainsi avoir donné le goût à 
notre audience de vivre une expérience de la sorte au Sénégal! Merci à toute l’équipe 
du CJE Pontiac pour leur accueil et organisation. Un merci particulier à Sylvie, 
conseillère en mobilité internationale. Pendant ce temps, le reste du groupe se 
pratiquait pour la présentation du lendemain. » 
 

 Réflexions de reconnaissance des élèves de l'École secondaire St-Luc qui a réalisé un stage avec Mer et Monde dans la communauté de Koudiadiène 
au Sénégal: Celles-ci ont été partagées en conclusion de leur formation retour :  
- "J'ai beaucoup aimé les formatrices et leur engagement. Je sentais un intérêt sincère de leur part à l'égard du groupe." - Martine, accompagnatrice - "Mer 
et Monde va me manquer, j'ai passé de très beaux moments." 
- "Je recommande fortement de faire ce genre de stage." 
- "Je veux revenir faire un autre stage, mais avec ma sœur." 
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 Mauricio Rivera, ancien stagiaire QSF-réciprocité : « Vraiment Mer et Monde est 

resté au Honduras » : Presque un an après son retour au pays, les connaissances apprises 
lors de son stage au stage au Québec, grâce à Mer et Monde et au programme QSF, sont à 
nouveau partagées à la communauté d'Ojojona. Mauricio conclut : « Mer et Monde sera 
toujours une présence ici, parce que les connaissances vont être transmises toujours, des 
stagiaires à la communauté et de la communauté à la société. Toujours, l'éducation est l'outil 
le plus fort! » Cette photo a été prise lors du deuxième atelier d'éducation sexuelle offerte à des enseignants d’Ojojona, Honduras, en avril 2014. 

 
 

Départs de nos stagiaires à destination du Sénégal et du Nicaragua de mai à fin juin 
 

SÉNÉGAL 
 Stagiaires individuels : Depuis le 28 avril, Mario Dion et Youna Dion-Marcoux sont au Sénégal afin de réaliser un stage père-fille dans le cadre de notre 

volet de stages individuels. Ceux-ci s’impliqueront auprès d’un partenaire de Mer et Monde à Dakar et seront chacun hébergé dans une famille 
d’accueil différente. Bon stage! 

 
 Stages universitaires : Le 1er mai : Le Sénégal accueillera de futurs enseignants de l’Université de Montréal qui réaliseront un stage pratique de deux 

mois dans différentes écoles partenaires de Mer et Monde. Les voici : Émilie Beaudoin, Marie-Jeanne Bissonnette, Maxime Faucher, Émilie Gauthier, 
Christine Girard, Giulio Mazzelle, Andréanne Poupart, Lysiane Soucy et Eulalie Villemure. 

 
 Stages universitaires et individuelle : Le 6 mai, plusieurs stagiaires universitaires de l’Université Laval et de l’UQTR se rendront au Sénégal pour y 
réaliser un stage de deux mois dans différentes communautés et disciplines de la santé. Nous souhaitons un très bon stage à Marie Philippe Groleau 
Poiré (étudiante en sciences infirmières, stage individuel); Daniel Berlinguette-Poulin, Maude Lépine, Kim Bernier Giroux et Claude Racicot (étudiants 

en droit); Caroline Vaillancourt, Priscillia Guérin et Jessica Mongrain (étudiantes en nutrition); Sandrine Désilets Roy (étudiante en ergothérapie); 
Mélissandre Demers Tremblay, Sonia Xaviera Deshaies Rugama et Christyne Gagnon (étudiantes en psychologie); Mélissa Giroux, Laurie Bourgeois 

Gaudrault, Kathya Roy, Christine Drolet et Catherine Lessard (étudiantes en psycho-éducation à l’UQTR); et, enfin, à Carole-Anne Goudreault, Caroline 
Bélanger et Yorhy Auclair (étudiants en médecine dentaire).  

 
 Stage collégial : Le 12 mai, les élèves en techniques d'éducation à l'enfance du Cégep du Vieux-Montréal, accompagnés par Ruth Rochette, se rendront 

au Sénégal pour y réaliser un stage de trois semaines. Ce groupe est composé de : Claudia Racine Mulamba-Mbuyi, Vanessa Bourré-Arsenault, Roxane 
Mélaçon-Coutu, Myrianne Dessureault, Valérie Lefebvre et Julie Forest.  

 
 Québec sans frontières : Le 19 mai, Julie Désilets, en tant qu’accompagnatrice, se rendra au Sénégal dans le cadre du programme Québec sans 
frontières. Elle et son groupe, composé de Frédéric Beauchemin, Francesca Desulmé, Audrey-Anne Pouliot, Jessica Dumouchel, Véronique Senécal-

Lirette, Clarice Huard et Marie-Ève Paré qui viendront la rejoindre le 25 mai,  réaliseront cette expérience terrain de deux mois et demi au cœur de la 
communauté de Yendane. Leur projet de stage sera principalement axé sur un appui offert au Groupement de femmes de Yendane, pour la mise en 

place d’un poulailler communautaire.  
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 Stage collégial : Le groupe du Collège Jean-de-Brébeuf Sénégal 2014, accompagné par Alexie Baillargeon Fournelle et Renée Farand Méndez, réalisera 

un stage de cinq semaines au Sénégal à partir du 3 juin. 
 

 Stagiaires universitaires : Le 6 juin, des stagiaires universitaires de l’Université Laval se rendront au Sénégal pour y réaliser un stage de deux mois. Il 
s’agit de : Marie-Pier Richard, Marie-Rose Luong, Jessica Gosselin et Monika Dionne et Arianne Doucette (étudiantes en physiothérapie) et Catherine 

Piette, Nicole White et Valérie Cloutier (étudiantes en sciences infirmières). 
 

 Stagiaires universitaires : Le 19 juin, ces étudiants universitaires de Sherbrooke se rendront au Sénégal pour y réaliser un stage d’environ 1 mois et 
demi : Virginie Beaudin,  Sandra Labbé, Pier-Anne Lacroix, Anne-Julie Pelletier, Solène Corbeil, Ariane Dugal, Cynthia Tardif, Camylia Rouillard, Vanessa 

Maurice et Marie-Ève Pépin (étudiants en ergothérapie) ainsi que Jennifer Bessette, Marie-Pierre Cyr, Léonie Lapierre, Roxanne Lapointe-Tremblay, 
Sophie Villeneuve, Nicolas Boudreau et Marilène Ostiguy (étudiants en physiothérapie).  

 
 Stagiaires universitaires et individuelle : Le 23 juin, les stagiaires suivant débuteront leur stage : 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 médecine de l’Université Laval); Frédérique Bouthot, Carolane Dallaire Leclerc, Peggy Roy, Albert Roy, Louis 
Philippe Lafleur et Arianne Lareau  (étudiants en pharmacie de l’Université Laval) et Bianca Pirozzi (stagiaire individuelle). 

 

NICARAGUA 

 Québec sans frontières : À partir du 25 mai, les membres de nos deux groupes QSF Nicaragua débuteront leur stage. Par ailleurs, les accompagnateurs 
arriveront au Nicaragua pour leur phase préparatoire le 30 mai. Le groupe QSF universel, accompagné par Marc Messier-Peet, est composé de : Laurie 
Bisonnette, Jonathan Carrière L’Écuyer, Adréanne Lauzier, Annie Lecompte, Valérie Baillargeon, Daniel Inoue et Mélodie Ménard. Par ailleurs, le groupe 

QSF Public Cible, accompagné par Valérie Dufresne Dubé, est composé de : Ann-Gabrielle Jutras, Maria-Camila Roy-Avilan, Nicolas Fournier, Marilyn 
Maltais et Maxime Demers.  

 
 Stagiaires universitaires : Le 7 mai, Annabelle Faubert, étudiante en droit de l’Université Laval, sera acceuillie au  Nicaragua pour y réaliser un stage de 

deux mois.  
 

 Stage collégial : Le groupe du Collège Jean-de-Brébeuf Nicaragua 2014, accompagné par Ola Pilatowski, réalisera un stage de cinq semaines au 
Nicaragua à partir du 4 juin. 

 
 Stage socioprofessionnel : Début juin, nous recevrons au Nicaragua le groupe du CJE Rimouski-Neigette avec lequel nous collaborons pour la troisième 

fois! Ce groupe réalisera un stage de 3 semaines.  
 

 Stagiaires universitaires : Le 18 juin, des stagiaires universitaires de l’Université Laval se rendront au Nicaragua pour y réaliser un stage de deux mois. Il 
s’agit de : Chloé Baril, Sandrine Bourgault et Maxime Ouellet (étudiants en médecine). 
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 Stage scolaire : Les élèves de l'École Marcel-Raymond de Lorrainville au Témiscamingue se rendront au Nicaragua du 25 juin au 9 juillet. Ce groupe 
sera accompagné par Annie Bellehumeur du CJE Témiscamingue, qui a coordonné la mise sur pied de ce projet, ainsi que Véronique Barette et Fanie 

Couture, de l’École Marcel-Raymond.  
 
 

Suivez-nous sur Facebook : Félicitations à nous! La page Facebook de Mer et Monde a maintenant plus de 2500 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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