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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 
 

 À vos agendas : c’est le 28 septembre prochain qu’auront lieu nos portes ouvertes à 
l’occasion de la grande Fête annuelle de Mer et Monde! Nous invitons tous les membres du 
large réseau de Mer et Monde et nos collaborateurs à participer à ce grand évènement festif. Merci 
aux stagiaires qui sont allé(e)s cette année au Nicaragua et au Sénégal de venir en grand nombre nous 
partager leur expérience de stage. Dans le cadre de cette même fête annuelle, Mer et Monde organise 
un concours de photographies et invite ses stagiaires de l’année 2013-2014 à y participer. Nous 
recevrons également, pour l’occasion, une prestation musicale de Mamadou Koita et de Luc Bambara 
en plus de clore la fête par une traditionnelle piñata. Pour en avoir un avant-goût, suivre ce lien pour 
voir une vidéo de la fête de 2013! Merci également de partager notre événement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/351835424966383/?fref=ts. Des questions? Communiquez avec 
Amevo Gadagbui au 514.495.8583. 

 

 Vins et fromages de la Fondation Jeunes et société : Il est maintenant possible de vous procurer 
votre billet pour le Vins et fromages au profit des Œuvres de la Fondation Jeunes et Société qui aura 
lieu le MARDI 28 OCTOBRE À 18H30 à la Grande-Chapelle du Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal. 
Pour acheter des billets en ligne et connaître tous les détails de l’évènement, suivez ce lien.  

 
 Salon Expérience Internationale 2014 [27 septembre 2014] au Palais des congrès de Montréal : Êtes-vous intéressé(e)s par l’idée d’étudier, de 

travailler, d’être volontaire ou de vivre à l’étranger ? Découvrez des opportunités dans plus de 100 pays au Salon Expérience Internationale 2014, un  
événement gratuit qui réunit des exposants (dont Mer et Monde!) qui proposent des opportunités d’emploi et de stages à l’international dans plus de 100 
pays, telsque des organisations qui recrutent des volontaires, des universités du monde entier, , des groupes sans but lucratif, , des organisateurs de voyage et 
bien d’autres!  

http://www.monde.ca/meretmonde/infolettre
http://www.monde.ca/meretmonde/media/video/fete_de_mer_et_monde_2013
http://www.monde.ca/meretmonde/media/video/fete_de_mer_et_monde_2013
http://www.monde.ca/jeunesetsociete/activites_a_venir/vins_et_fromages_2014
http://www.salonexperienceinternationale.ca/


 Animation jeunesse JQSI ; réservez votre atelier dès maintenant! : Cette année encore, 
pour la quatrième année consécutive, Mer et Monde présentera des animations jeunesses à 
Montréal dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Cette 
année, l’atelier porte le titre « Faut se parler d’avenir! ». Il s’agit donc d’une invitation à 
échanger, à identifier et à débattre de nos valeurs et des enjeux de société qui nous sont chers 
en tant que jeunes, mais aussi en tant que société. Visitez notre site Internet pour plus de 
détails sur l’animation et celui des JQSI pour en savoir plus sur l’ensemble des activités!  

 

SPÉCIAL QSF ! 

 

 Bienvenue à Catherine au sein de notre équipe! Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne au 
sein de notre équipe ! En effet, Catherine Périllat-Turbide est rentrée en poste mardi le 2 septembre à titre d’adjointe au programme 
QSF dans le cadre du volet des stages OCI du programme Québec sans frontières. Cet automne, en plus d’appuyer notre chargée de 
projet dans toutes les étapes de recrutement et de formation des nouveaux groupes, Catherine sera principalement responsable de 
l’encadrement et de l’accompagnement de nos trois stagiaires réciprocité.   
 

 La période de recrutement QSF se poursuit ! : Volets universel, public cible, accompagnement  

Les stages QSF sont d’une durée de 75 jours et s'adressent aux jeunes québécoises et québécois âgés de 18 à 
35 ans. Ceux-ci 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. Pour plus d’informations sur les stages QSF offerts par Mer et Monde et pour connaître les 
procédures pour soumettre votre candidature, consultez notre site Internet sous l’onglet Stage à l’étranger - QSF. Notez que le 
processus de recrutement des stagiaires et accompagnateurs est toujours ouvert, jusqu’à ce que tous les postes soient comblés. 
Appliquez donc dès que possible!  

 
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. 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 qui poursuit 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. 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://www.monde.ca/meretmonde/activites_a_venir/animations_jeunesses_des_jqsi_mer_et_monde_peut_se_rendre_dans_votre_millieu
http://www.jqsi.qc.ca/
http://monde.ca/meretmonde/stages/qsf


 Volet réciprocité : 
 À la recherche de deux familles d'accueil à Montréal : En septembre, nous accueillerons trois stagiaires dans le cadre du volet réciprocité du 

programme QSF! Notre stagiaire du Sénégal réalisera son stage dans la région des Laurentides auprès de la Ferme Morgan 
(www.fermemorgan.com), tandis que nos deux stagiaires nicaraguayens seront, pour leur part, dans la métropole et réaliseront leur stage au 
comité Zip Montréal, Accès Fleuve (www.zipvillemarie.org/) et à l'Éco-quartier Sud-Ouest, poste de service de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri 
(www.ecoquartiersudouest.com/). Nous recherchons actuellement des personnes qui désirent s'engager à titre de famille d'accueil pour une 
période de 75 jours et qui habitent dans la région de Montréal. Si l'idée d'accueillir un stagiaire vous 
intéresse, prière de communiquer avec Catherine Périllat-Turbide au 514-495-8583 ou à catherine.perillat-
turbide@monde.ca. Merci de faire circuler ce message dans vos réseaux! 

 Départ de notre stagiaire réciprocité, Akhma Kandji : Ce stagiaire réciprocité du Sénégal, qui a réalisé son 
stage à la Ferme du Zéphyr en production maraîchère,  a quitté le Québec le 30 août dernier après un stage 
hautement formateur et instructif. C'est le cœur rempli d’émotions et de moments inoubliables que nous lui 
souhaitons un bon retour à la maison. 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! Merci aussi à sa famille d’accueil et milieu de stage pour 
votre grande générosité habituelle! 

 

ÉCHOS DU TERRAIN : ¿QUE TAL NICARAGUA? 

 
 Après une saison bien occupée au Nicaragua cet été, c’est l’heure des 

bilans et des changements! De fait, les bureaux de Mer et Monde 
changeront d’adresse afin d’avoir une maison qui pourra accueillir des 
groupes, dont de futurs stagiaires du programme 50 ans et plus. De fait, 
un comité de bénévoles et les directeurs terrain travaillent actuellement 
très fort à la finalisation d’un programme adapté pour cette clientèle qui 
inclura également des cours de langues. Surveillez notre site Internet et 
page Facebook au cours des prochaines semaines pour en connaître tous 
les détails! Enfin, veuillez prendre note que Mer et Monde est 
actuellement en processus de recrutement pour un poste de direction 
terrain, en vue du retour prochain d’Amélie et d’Abraham au Québec ! 
Suivez ce lien pour en connaître tous les détails et n’hésitez pas à partager 
cette offre d’emploi dans vos réseaux.    

 

ÉCHOS DU TERRAIN: LOUBESS SÉNÉGAL ? 
 

 Ébola; résumé de la situation et position de Mer et Monde : Mer et Monde demeure très vigilante à l’égard de l’évolution de la situation de 
l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Sénégal. Or, en raison de l’évaluation de la situation au cours des dernières semaines 
et du contexte spécifique entourant l’unique cas de personne contaminée au Sénégal, Mer et Monde demeure prudent, mais optimiste à l’égard du fait 
que nous pourrons maintenir nos stages. De fait, le ministère de la Santé du Sénégal a recensé, le 29 août dernier, un premier cas confirmé de fièvre Ébola 

http://www.zipvillemarie.org/
http://www.ecoquartiersudouest.com/
mailto:catherine.perillat-turbide@monde.ca
mailto:catherine.perillat-turbide@monde.ca
http://www.fermeduzephyr.ca/french/
https://www.facebook.com/quebecsansfrontieres?ref=stream
http://www.monde.ca/meretmonde/nouvelles/offre_demploi_directeurdirectrice_au_nicaragua
http://www.who.int/csr/don/2014_08_30_ebola/fr/


au Sénégal chez un ressortissant guinéen. Malheureusement, en raison de ce cas, les départs prévus pour septembre ont dû être suspendus. Toutefois, 
depuis, les autorités sénégalaises ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la dissémination de la maladie à partir de ce cas importé. Depuis 
lors, aucun autre cas n’a été recensé. Le Sénégal ne fait donc actuellement pas face à une situation d’épidémie et les voyageurs peuvent toujours se rendre 
au pays. 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 vigueur pour l’ensemble du Sénégal.  

 
En ce sens, et en accord avec les autres acteurs du programme Québec sans frontières, dont l’AQOCI et le MRIF, nous maintenons, pour le moment,  la 
planification de nos stages au Sénégal, puisqu‘Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) et l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) ne considèrent pas le Sénégal comme un lieu d'épidémie. De fait, « L’OMS ne recommande pas d’imposer des restrictions aux voyages ou au 
commerce ». Nous poursuivons donc le processus de préparation de nos stages et restons positifs quant à la suite des évènements. Nous souhaitons le 
meilleur pour l’avenir, particulièrement pour nos partenaires et amis sénégalais et africains. 

 
INVITATIONS SOLIDAIRES! 
 

 Restons branchés sur les enjeux canado-honduriens, en solidarité avec ces gens et communautés du Honduras qui nous sont si chers! Nous vous 
invitons à lire l’article « L'Accord de libre-échange Canada-Honduras: brasser des affaires à tout prix? » publié le 31 août dernier.  

 
 
 

 
 Au cours du mois de septembre, Mer et Monde aura besoin d’un appui de plusieurs bénévoles afin de nous appuyer à l’occasion de quelques 

événements annuels d’envergure. Merci de nous contacter dès que possible afin de manifester votre intérêt et votre disponibilité pour nous offrir ce 
précieux coup de main. Voici les détails et personnes à contacter : 

 
- Sélection des stagiaires QSF 2014-2015; entrevues de groupe [20 et 21 septembre] : Chaque année, nous organisons des 
entrevues de groupes pour les stagiaires QSF qui partiront à l'été 2015. Cette année, deux groupes seront formés dans le cadre 
de ces journées d'entrevues qui auront lieu les 20 et 21 septembre 2014. Lors de ces journées fort dynamiques, nous avons 
besoin de bénévoles pour agir principalement à titre d'observateurs. C'est une activité enrichissante à laquelle nous vous 
invitons à participer! Si vous êtes disponibles et motivé(e)s à participer à l'une ou l'autre ou les deux journées, contactez notre 
responsable QSF : louise-anna.regnaud@monde.ca ou au 514.495.8583. 
 
- Mer et Monde au Salon Expérience Internationale [27 septembre] : Le 27 septembre prochain, venez nous rencontrer au 
Salon Expérience internationale; un événement à ne pas manquer au Palais de congrès de Montréal. Nous sommes à la 
recherche de bénévoles pour : 1) Représenter Mer et Monde à notre kiosque (11h à 14h30 ou 14h30 à 17h30) 2) Appuyer 
directement les organisateurs du Salon (10h30 à 17h30 au plus tard), au niveau de l’inscription des visiteurs, entre autres. Si 
vous êtes disponibles pour nous appuyer bénévolement lors de cette journée, écrivez dès que possible à 
julie.desilets@monde.ca ou au 514.495.8583.   
 
- Fête de Mer et Monde [28 septembre] : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour diverses tâches (accueil des visiteurs, montage et démontage de 

L'Accord%20de%20libre-échange%20Canada-Honduras:%20brasser%20des%20affaires%20à%20tout%20prix?
mailto:louise-anna.regnaud@monde.ca
mailto:julie.desilets@monde.ca


la salle, cuisines, etc.) lors de la fête annuelle le dimanche 28 septembre prochain au CEDA à Montréal. Si vous êtes disposés à nous donner un coup de 
main le jour de l’évènement afin d’assurer le succès de cette fête, merci de communiquer avec Amevo (amevo.gadagbui@monde.ca).  
 
- 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 2868 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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