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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! 
Avis : D’ores et déjà, l’infolettre et les annonces générales au réseau vous seront envoyées à partir de l’adresse communications@monde.ca.  

 

NOUVELLES DU QUÉBEC 
 

 Au revoir Julie! : Après environ trois ans et demi en poste, Julie Désilets, notre coordonnatrice pédagogique de la 
formation et responsable des communications, quitte demain notre équipe pour relever de nouveaux défis 
professionnels. Au cours des prochains mois, c’est Roxanne Riva qui assumera, en intérim, ce poste. Roxanne, ainsi que 
son ou sa successeur pourront être rejoints à l’adresse suivante : pedagogie@monde.ca.  
 Un petit mot de Julie : « Mer et Monde a été et restera pour moi comme une seconde famille! En plus d’y œuvrer 

à un modèle de solidarité authentique, audacieux et humble à la fois, j’y ai rencontré des collègues, des 
stagiaires et des amis avec qui j’ai certainement beaucoup cheminé et grandi! Je suis très fière d’avoir fait partie 
de cette merveilleuse école de vie au cours des dernières années et je suis convaincue que mon cœur de 
mereetmondienne continuera à battre et à rayonner très longtemps! » 

 Un petit mot de Mireille : « Je voudrais en votre nom,  dire un ÉNORME MERCI à Julie.  Merci pour ton  professionnalisme, 
ta rigueur, ta disponibilité, ton engagement et ton sens des responsabilités au service de vous, chers lecteurs. Julie nous 
quitte pour d’autres  horizons où je suis sure qu’elle relèvera tous ses nouveaux défis avec autant de passion et de 
réussite dont elle a fait preuve à Mer et Monde. Tu vas nous manquer Julie. Bonne chance! Mireille Chilloux ». 
 

 Vins et fromages de la Fondation Jeunes et société : Le 28 octobre prochain, la Fondation Jeunes et Société tiendra son 
annuel Vins et Fromages au Collège Jean-de-Brébeuf. Tous les profits amassés grâce à cet événement grandiose seront versés 
à Mer et Monde ou bien à la Ferme Berthe-Rousseau. Il est encore temps de vous procurer vos billets ou d’y réserver une 
table complète! N'hésitez donc pas à nous contacter pour réserver votre place : 514.495.8583.  

 

 Nouveauté! Séjours de solidarité au Nicaragua pour les 50 ans et + : Mer et Monde a mis sur pied un tout 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. Trois périodes de stages ont été 
ciblées : Fin janvier 2015 à fin mars 2015 / Début avril 2015 à début juin 2015 / Début octobre 2015 à début décembre 2015. À 
noter que cette nouvelle offre de stage peut inclure un tutorat en espagnol, ce qui rend ce programme accessible à tous! Par 
ailleurs, veuillez prendre note que les prochaines rencontres d'information seront : 
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- Pour planifier un stage au Nicaragua : le 30 octobre à 19h. 
- Pour planifier un stage au Sénégal : le 4 novembre à 19h. 

*** Celles-ci se tiendront à Mer et Monde, au 340 St-Augustin à Montréal. Prière de vous inscrire à ces rencontres sur notre site Internet.  

 

 Rencontrez nos stagiaires réciprocité : Osman, César et Jeanine, nos trois stagiaires du volet réciprocité du 
programme Québec sans frontières, sont au Québec jusqu'au 9 décembre. Il est encore temps de réserver un 
moment avec eux et d'inclure un ou plusieurs stagiaires à vos activités, que ce soit pour un souper ou une sortie! 
Aussi, les stagiaires du Nicaragua aimeraient pratiquer et améliorer leur français; si vous êtes intéressés, veuillez en 
faire part à Catherine par courriel (catherine.perillat-turbide@monde.ca) ou par téléphone au 514-495-8583.  

 

 Auto-formation annuelle des formateurs : Les 19 et 20 septembre 
dernier, plusieurs formateurs et formatrices de Mer et Monde se sont 

retrouvés pour  un week-end d'auto-formation et de partage au Lac en cœur en Mauricie. Tous y avaient été 
conviés pour une deuxième année consécutive afin de partager leurs expériences de formation, s’approprier de 
nouveaux contenus et techniques d’animation et développer les liens entre formateurs. L'équipe ainsi dynamisée 
est impatiente de retrouver nos futurs stagiaires aux quatre coins du Québec au courant de l'année pour animer 
des formations enrichissantes et stimulantes en préparation à nos séjours d'initiation à la coopération 
internationale au Sénégal et au Nicaragua! Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique de la formation, tient à 
remercier les formatrices qui lui ont apporté un support essentiel pour l’organisation de ce grand rendez-vous. 
Merci à Andréane St-Hilaire, Geneviève Lefebvre, Patricia Fortin et Roxanne Riva.  

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

 

 Orlane Vidal, nouvelle directrice terrain au Nicaragua : Nous sommes heureux de vous présenter Orlane Vidal, notre 
nouvelle directrice terrain au Nicaragua qui succédera à Amélie Daigle et Arbraham Membreno. Orlane arrivera au Nicaragua le 
22 octobre prochain. Durant un mois, elle sera guidée par Amélie et Abraham à la rencontre de nos communautés et partenaires 
terrain afin de bien établir la transition et de favoriser son appropriation de tous les dossiers et enjeux propres à la direction 
terrain. Orlane participera également à l’installation de la nouvelle Maison Mer et Monde dans laquelle nous déménagerons le 24 
octobre. Au cours de ce mois, Orlane aura également le plaisir d’accueillir son tout premier groupe sur le terrain, soit les élèves du 
Collège Saint-Charles Garnier de Québec. Pour se faire, elle sera également épaulée par Amélie et Abraham qui recevront, du 
coup, leur dernier groupe au Nicaragua! Nous souhaitons à Orlane la meilleure des chances dans ce nouveau mandat. Bienvenue 
au sein de la grande équipe de Mer et Monde!!! Orlane peut être rejointe au courriel suivant : orlane.vidal@monde.ca. 
 

 Accueil de groupe du Collège Saint-Charles Garnier : Le 6 novembre prochain, le Nicaragua accueillera un autre groupe de cette fidèle école! Ces 
élèves seront accueillis dans la communauté de Los Angeles et y réaliseront un projet d’aménagement d’un espace récréatif pour les enfants, à partir de 
matériaux récupérés. Bon stage à chacun d’entre vous! Surveillez notre page Facebook pour voir des photos de leur stage.  
 

 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 
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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. 
 

 Nouvelles capsules vidéo QSF du Nicaragua : Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour visionner les trois 
nouvelles capsules vidéo qui ont été réalisées par nos deux groupes Québec sans frontières présents au Nicaragua cet 
été : « Sécheresse à Santa Gertrudis » ; « Le culte évangélique à Santa Gertrudis » ; « L'accueil selon les Nicaraguayens et 
l'adaptation familiale ». Bon visionnement! 
 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Arrivée des stagiaires 50 ans et plus : Le Sénégal a accueilli un nouveau groupe des 50 ans et plus vendredi 
dernier. Ceux-ci passeront d’abord quelques jours à la maison Mer et Monde pour une adaptation en douceur 
à la vie sénégalaise. Dimanche et lundi sera consacré à quelques heures d'apprentissage du Wolof et mardi 
matin chacun intégrera son milieu de stage respectif. Nous leur souhaitons la bienvenue et un très bon stage! 
 

 Une représentante de l’Université Laval de passage au Sénégal : Mer et Monde tient à souligner le 
passage, au Sénégal, de Johanne Gagnon, professeure titulaire de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Johanne a été mandatée par le 
Bureau International pour faire un projet de recherche afin d'évaluer les stages internationaux et interculturels des étudiants de premier cycle universitaire 
en sciences infirmières. Au cours de ses cinq jours passés à Thiès, elle a rencontré les représentantes des milieux qui ont reçu des stagiaires cet été, soit  

Hyacinthe Dione du Dispensaire de Lalane-Diassap qui a reçu Nicole White et Valérie Cloutier ainsi que Sr Françoise du Dispensaire 
Ste-Anne qui a reçu Catherine Piette. Ce fut un réel plaisir de l'accompagner durant son séjour et de lui faire rencontrer notre équipe 
et nos partenaires. Elle s'est envolée pour le Burkina Faso et ira ensuite au Ghana pour poursuivre son projet de recherche.  
 

 Félicitations Pierre! Nous tenons à féliciter publiquement Pierre Coulibaly, membre de notre équipe depuis des années au 
Sénégal, qui est maintenant papa d'un deuxième fils! Ce dernier a été nommé Ousmane Denis en l'honneur de Denis Lefebvre, 
notre précédent directeur terrain au Sénégal. 

 

 Ébola; résumé de la situation et position de Mer et Monde : Mer et Monde demeure vigilante à l’égard de l’évolution de la situation de l’épidémie 
d’Ébola en Afrique de l’Ouest. Or, en raison de l’évaluation de la situation au cours des dernières semaines et du contexte spécifique entourant l’unique cas 
au Sénégal, Mer et Monde demeure prudent, mais optimiste à l’égard du fait que nous pourrons maintenir nos stages dans ce pays cette année. Par 
ailleurs, cette publication du 17 octobre souligne que « L’OMS déclare officiellement la fin de l’Ebola au Sénégal et félicite le pays de sa diligence à mettre 
un terme à la transmission du virus. » De fait, il s’est écoulé plus de 45 jours depuis que le ministère de la Santé du Sénégal a recensé, le 29 août dernier, le 
seul cas confirmé de fièvre Ébola au Sénégal chez un ressortissant guinéen. Or, les autorités sénégalaises ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour 
éviter la dissémination de la maladie à partir de ce cas importé. 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). Or, pour l’instant, ce dernier précise toujours aux voyageurs qu’aucun avertissement n’est en 
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vigueur pour l’ensemble du Sénégal. Nous souhaitons le meilleur pour l’avenir, particulièrement pour nos partenaires et amis africains.  
 

INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 [23 octobre] Cena espagnole spéciale! L’équipe des Soupers espagnols vous convie à une soirée spéciale avec le Padre Patricio, 
fondateur de Acoes Honduras. Ce dernier travaille depuis plus de 20 ans avec les gens les plus démunis du Honduras au niveau de centres 
infantiles et de jeunes, d’écoles ainsi qu’auprès des personnes âgées. La soirée espagnole du 23 octobre, débutant à 18h, sera l’occasion de 
le rencontrer et d’échanger au sujet de la réalité actuelle du Honduras. Merci de confirmer votre présence dès que possible afin de 
permettre aux organisateurs de planifier le tout adéquatement. Pour ce faire, contactez Luis Jarra : jarulo99@gmail.com.    

 

 Journées québécoises de la solidarité internationales (JQSI) : Du 6 au 16 novembre prochain, les JQSI, sous la 
thématique « Faut se parler d’avenir! » inviterons le Québec à se mobiliser et à se pencher sur des questions qui concernent et 
qui préoccupent les jeunes d’ici et d’ailleurs. Pour la quatrième année consécutive, Mer et Monde présentera des animations 
jeunesses dans des écoles et CJE de Montréal dans le cadre de ces journées. De plus, notre stagiaire réciprocité, Jeanine Thiaw, 
prendra la parole dans le cadre de l’événement du [6 novembre] « Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles croisées » 
qui se tiendra au Café du Monument-National. Enfin, nous vous invitons à consulter le Manifeste Jeunesse qui a été rédigé 
dans ce cadre et à apposer le macaron des JQSI sur votre photo de profil Facebook! Pour participer à des événements, aux 
quatre coins du Québec, ou bien pour en savoir plus, visitez : www.jqsi.qc.ca. 

 
 Également, dans le cadre des Journées Québécoises de la Solidarité Internationale (JQSI), l'Observatoire jeunesse Oxfam-Québec (OJOQ) organise une 

rencontre de concertation le [13 novembre] de 14h à 17h à l'Université de Montréal, pavillon 3200 Jean-Brillant, salle B-4345. Chaque Organisme de 
Coopération Internationale, dont Mer et Monde, peut désigner un jeune impliqué et âgé entre 16 et 35 ans pour alimenter la réflexion visant à améliorer 
l'intégration des jeunes en coopération internationale. Inscription obligatoire avant le 1er novembre. Inscrivez-vous à l’événement Facebook afin de 
connaître tous les détails! Si vous avez des questions ou si êtes intéressé à y participer, veuillez en faire à Catherine 
Périllat-Turbide par téléphone, au 514-495-8583, ou, par courriel, au catherine.perillat-turbide@monde.ca.  
 

 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. Contactez-nous pour réserver vos billets et débuter vos achats de cadeaux de Noel! 
 

 L’Unisson : Suivez ce lien pour consulter la toute dernière édition de L'Unisson, le bulletin de réflexion de la Fondation 
Jeunes et Société, de la Ferme Berthe-Rousseau et de Mer et Monde. Ce dernier numéro pour sur la notion de L’Identité. 
Merci et félicitations à Hélène Boulais, rédactrice en chef, ainsi qu'à toute son équipe!  

 

 
 
 Vins et fromages de la Fondation Jeunes et Société : Le 28 octobre prochain, la Fondation Jeunes et Société tiendra son 

annuel Vins et Fromages au Collège Jean-de-Brébeuf. Tous les profits amassés grâce à cet événement grandiose seront 
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versés à Mer et Monde et à la Ferme Berthe-Rousseau. Par ailleurs, l'équipe de service sera composée de bénévoles de notre réseau. Si vous êtes 
intéressés et disponibles pour nous donner un coup de main, pour installer la salle en après-midi ou bien pour faire partie de l'équipe de service, merci 

d'écrire à Julie : julie.desilets@monde.ca dès que possible! 
 
 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 

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 plus de 2969 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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