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Annexes

Mer et Monde est un organisme d'initiation à la coopération
internationale. Son action : sensibiliser, former et accompagner des stagiaires, jeunes et moins jeunes, dans leur expérience de solidarité au
Honduras et au Sénégal. Par son contact privilégié avec ses partenaires
impliqués dans le domaine social1 et par l'appui qu'il donne sur le terrain, Mer et Monde
favorise le développement solidaire, l'échange de cultures et d'expériences humaines.

* Après moult discussions, l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin d'alléger le texte et
n'a aucune intention discriminatoire. Cela, même si la gente féminine est largement majoritaire
au sein de l'organisme.
1

Domaines d'implication : santé, éducation, environnement et intervention sociale.

Mot de la présidente du conseil d'administration

Chers amies et amis,
Bonjour! Comment allez-vous? Je vous écris aujourd'hui, à titre de présidente du conseil d'administration de Mer et Monde, pour tout d'abord vous souhaiter une bonne
année 2007-2008, remplie des expériences que vous souhaitez vivre.
Je vous écris également pour vous faire part du travail et du temps consacrés par chacun des membres du conseil d'administration cette année pour contribuer à solidifier les
assises de Mer et Monde, pour répondre, au meilleur de ses moyens et compétences,
aux défis qui se présentent, et pour, petit à petit, paver la route pour le futur. Laissezmoi vous rappeler les noms de vos administrateurs : Catherine Devost, Sarah Landry,
Patrick Ménard, Michel Lefebvre, Michel Corbeil, Laurent Thouin, Danielle Lessard et
moi-même. Je ne pourrais passer sous silence également la présence et la contribution
de Mireille Chilloux à toutes les réunions du conseil, ainsi que celles d'Hugo Larouche,
notre stagiaire de l'ÉNAP, qui a aidé toute l'équipe Mer et Monde à formuler notre mission, notre vision et nos valeurs. Merci.
Beaucoup de temps et d'énergie ont été consacrés cette année à la recherche de fonds et
de financement. En effet, la réalité est telle que des efforts en ce sens sont essentiels à
la survie de Mer et Monde et la poursuite de la belle aventure. Avis aux intéressés! Je
souligne à cet égard le travail admirable, fait par Michel Corbeil en coopération avec
les membres de la Fondation, pour organiser le spectacle de Boucar Diouf, la campagne
téléphonique, la vente des super sacs Mer et Monde, l'enthousiasme de l'équipe qui
organise le rallye, dont nous avons des échos par Catherine, la précieuse collaboration
de Michel Lefebvre dans le cadre de l’événement Vins et Fromages à être tenu à
Brébeuf l'automne prochain, et encore…Venez participer!
Un autre dossier d'importance piloté cette fois par Laurent Thouin, Michel Corbeil et
Hugo Larouche a été la première phase de l'élaboration de notre plan stratégique. Une
analyse de nous-mêmes pour mieux nous connaître et pour ultimement, définir nos
objectifs. La vie est dynamique et cet exercice nous permet un temps d'arrêt pour mieux
identifier nos priorités. Encore une fois, de nombreux membres de Mer et Monde ont
participé à l'exercice, le rendant d'autant plus démocratique.
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Je finirai ma revue de nos activités en revenant sur les diverses démarches qu'effectuent
actuellement le conseil d'administration avec l'aide précieuse d'Alain Daou, pour que
Mer et Monde puisse s'incorporer au Honduras. Cette démarche facilitera grandement
la marche des activités au Honduras ainsi que l'obtention de fonds. Nous comptons
avoir complété le tout dans les mois à venir…À suivre!
Voilà, j'oublie beaucoup de choses, j'en suis certaine, mais comptons sur le réseau pour
nous présenter d’autres points !
Vive la justice, vive la solidarité, vive la vie.
Isabelle Deschamps
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la coordonnatrice

Il me fait plaisir de venir vous présenter notre rapport annuel 2006-2007.
Pour moi c'était la deuxième année que j'œuvrais à Mer et Monde et cela m'a permis de
faire le tour d'un très beau jardin. C'est une expérience enrichissante que de mieux connaître nos enjeux et de prendre conscience des défis à relever.
Notre équipe de travail a vécu les aléas des départs, des arrivées, et confirme ce
proverbe que la seule stabilité est le changement.
Suite au départ de Nicolas Girard nous avons accueilli Catherine Devost pour la travail
de tous les projets subventionnés. Puis, suite au départ de Philippe Descheneau et de
l'arrivée temporaire de Liette Bourdages pour quelques jours de travail, nous avons fait
le choix de couper le poste d'adjoint administratif. Le départ d'Alain Daou au Honduras,
et l'arrivée de Maude Messier comme stagiaire OCI ainsi que le départ de Michèle
Laberge, mais aussi son retour, ont amené l'équipe à retravailler leur esprit d'équipe et
à se redéfinir. Également les nombreux ajouts, pour l'équipe kipik, suite à quelques
départs, appuient ce constat de mobilité de cette dernière année. En juin, juillet et août
nous avons accueilli Geneviève Dion, comme stagiaire archiviste, qui nous a permis de
nous donner une bonne méthode administrative de classement. Nous avons aussi côtoyé
Hugo Larouche, durant son stage de l'École Nationale Administration Publique
(ÉNAP), engagé comme consultant pour nous aider à nous situer dans notre croissance.
Cette vague de changement a aussi atteint le Honduras : Christian Bélanger est revenu
au Québec en juin, précédé par l'arrivée d'Alain Daou et également l'engagement de
Yanina Torres, qui est venue six mois au Québec, pour lui permettre l'apprentissage du
français et vivre l'expérience culturelle du Québec. L'équipe compte encore sur la
présence de Ricardo et Maria Isabel jusqu'à leur départ au début de juillet 2007.
Au Sénégal, avec la consolidation de sa nouvelle façon d'accueillir les stagiaires et de
les encadrer, l'équipe a accueilli Mamadou Cissé tandis qu'Amina Kane a quitté
l'équipe.
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Cette année, bien que mouvementée, a été aussi une année de consolidation. Nous
avons travaillé à nous redéfinir, à nous questionner, à donner naissance au groupe de
formateurs de Québec, à former des groupes sur une échéance moins à court terme.
Au Sénégal le nouveau bureau, l'accompagnement des stagiaires par les animateurs, le
travail avec les partenaires et l'engagement des familles ont vraiment pris forme et donnent satisfaction. La tenue des journées de réflexion des partenaires et la réalisation de
la rencontre du Honduras, du Sénégal et de Montréal ont aussi permis une belle concertation pour analyser le présent mais aussi se projeter dans l'avenir.
Au Honduras, c'est aussi l'adaptation d'une nouvelle équipe et tout le travail de préparation pour obtenir la reconnaissance de la personne juridique qui est en cours. La maison El Hatillo pour les mères adolescentes a accueilli Fannie et a permis à de nombreux
stagiaires de s'y impliquer.
À tous ceux qui nous ont quittés, bonne route dans vos nouveaux projets. À tous ceux
qui nous ont rejoints merci de croire en ce projet qu'ensemble, nous pouvons réaliser.
Je ne peux pas passer sous silence la participation des stagiaires qui donne sens à notre
travail et qui nous permet ici, comme sur le terrain, d'oser croire en un monde plus juste
et plus solidaire.
Merci aussi à tous les partenaires avec qui les liens se multiplient pour ériger ces ponts
d'engagement.
Enfin merci aux nombreux bénévoles, aux membres de notre conseil d'administration,
aux équipes du Sénégal, du Honduras et de Montréal d'unir nos forces pour croire en
l'éventualité de bâtir un monde meilleur.
Mireille Chilloux
Coordonnatrice
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Les membres du conseil d'administration au 31 mars 2007
Michel Corbeil, administrateur
Isabelle Deschamps, présidente
Catherine Devost, administratrice
Sarah Landry, administratrice
Michel Lefebvre, administrateur
Danielle Lessard, secrétaire
Patrick Martin-Ménard, administrateur
Laurent Thouin, vice président et trésorier

L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal
Mireille Chilloux, coordination
Michel Corbeil, adjoint à la coordination
Annie De Silva, responsable de la formation - Honduras
Catherine Devost, agent de projet
Michèle Laberge, responsable de la formation - Sénégal
Jamie Lambert, webmestre et infographie
Maude Messier, stagiaire OCI

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Benoît Aubertin, Christian Bélanger, Nancy Carrier, Amélie Daigle, Manon Damphousse,
Annie De Silva, Josianne Gauthier, Lydia Jacquand, Michèle Laberge, Sarah Landry,
Amélie L. Lauzon, Marjorie Lauzon, Anne Loranger-King, Andrée-Anne Marsan-Paquin,
Ékatérina Palova, Éric Paquin, Guillaume Parent, Alex Poupart, Mélanie Roussel, Mélanie Sarroino,
Laurent Thouin
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L'équipe de Mer et Monde, Honduras
Alain Daou, équipe de coordination
Rosa Galo, cuisine
Ricardo Robles, équipe de coordination
Dania Salgado, éducatrice mixte, centre pour mères adolescentes
Antoño Silva, sécurité et entretien
Armando Silva, sécurité et entretien
María Isabel Silva, gestion de la maison et directrice du centre pour mères adolescentes
Fany Sanchez, responsable de jour au centre pour mères adolescentes
Yanina Torres, équipe de coordination
Adela Urquia, responsable de nuit au centre pour mères adolescentes

L'équipe de Mer et Monde, Sénégal
Mamadou Cissé, animation
Pierre Coulibaly, animation
Adèle Dione, animation
Ingrid Francoeur, co-coordination
Papa Abdoulaye Kébé, animation
Alioune Ndiaye, animation
Bacar Sougou, animation
Ismael Sougou, coordination
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Quelques statistiques…
Répartition par groupe

Stages Mer et Monde

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

43
34
47
6
34
60
224

2158
1824
2131
1077
911
810
8911

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

28
22
20
3
24
0
97

1403
1243
1094
537
636
0
4913

Maison
Universitaire
QSF
ACDI
Cégep
Secondaire
Total

Sénégal
Maison
Universitaire
QSF
ACDI
Cégep
Secondaire
Total

Sénégal - nombre de stagiaires

Sénégal - nombre de jours de stage

Cégep
13%

Maison,
28%

Cégep, 25%

Maison
29%

ACDI
11%

ACDI, 3%

QSF, 21%

QSF
22%

Universitaire,
23%

Honduras

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

15
12
27
3
10
60
127

755
581
1037
540
275
810
3998

Maison
Universitaire
QSF
ACDI
Cégep
Secondaire
Total
Honduras - nombre de stagiaires

Maison
12%
Universitaire
9%
Secondaire
48%

Universitaire
25%

Honduras - nombre de jours de stage

Maison
19%

Secondaire
20%

Cégep
7%
QSF
21%
Cégep ACDI
8% 2%

Universitaire
15%

ACDI
14%
QSF
25%
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Répartition par sexes

Stages Mer et Monde
Hommes
Femmes

Nombre de stagiaires
44
181

%
19 %
81 %

Sénégal
Hommes
Femmes

Nombre de stagiaires
10
87

%
10 %
90 %

Honduras
Hommes
Femmes

Nombre de stagiaires
34
93

%
27 %
73 %

Sénégal

Honduras

Hommes
1
4
1
1
3
0
10

Maison
Universitaire
QSF
ACDI
Cégep
Secondaire
Total

Femmes
27
18
19
2
21
0
87

Hommes
3
1
5
1
3
21
34

Répartition des femmes

Répartition des hommes

Maison
9%
Universitaire
9%
Secondaire
47%

QSF
14%
ACDI
7%
Cégep
14%
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Femmes
12
11
22
2
7
39
93

Maison
22%

Secondaire
22%

Cégep
15%
ACDI
2%

Universitaire
17%

QSF
22%

Répartition selon la période de l’année

m
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s
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se oû
t
pt
em
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e
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to
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no
e
ve
m
dé bre
ce
m
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e
ja
nv
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r
fé
vr
ie
r

t
ju
ille

ju
in

av
r

m
ai

160
140
120
100
80
60
40
20
0

il

nombre de stagiaires

Répartition des stagiaires

mois
Répartition des stagiaires par mois au Sénégal
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars

Maison
5
11
7
68
5

Universitaire
8
13
11
15
4
4

2
4
4
4
4
5

QSF
6
12
6
6

9
17

ACDI

Cégep

Secondaire

TOTAL
19
44
41
98
12
7
5
7
14
14
16
22

Secondaire

TOTAL
515
659
973
912
238
210
149
190
217
297
241
312

8
17
9
3
3
3
3
3
3
3

7
7

Répartition du nombre de jours de stage par mois au Sénégal
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars

Maison
137
176
238
265
87
56
100
110
92
78
64

Universitaire
198
236
300
265
124
120

QSF
180
199
180
175

112
248

ACDI

Cégep
48
255
207

27
90
93
90
93
93
51

14
112

RAPPORT ANNUEL 2006-07

11

Répartition des stagiaires par mois au Honduras
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars

Maison
3
31
8
7
6
3
1
1
2
1
1
3

Universitaire
7
12
5
5
7

QSF
6
12
6
6
6

ACDI

3
3
3
3
3
3
3

4
11

Cégep
5
5
5
5

Secondaire
19
14
14
14

13

TOTAL
28
55
45
37
39
6
4
4
5
4
21
11

Répartition du nombre de jours de stage par mois au Honduras
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars

12

Maison
58
110
111
162
103
62
31
30
36
31
21
58
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Universitaire
210
141
155
75
210

QSF
180
111
180
186
72

106
202

ACDI

27
90
93
90
93
93
54

Cégep
5
150
50
70

Secondaire
266
98
42
196

208

TOTAL
504
436
680
595
543
152
124
120
129
124
389
202

Repenser nos façons de faire
“ STAGE EN COLLABORATION AVEC L'ÉNAP ”

Depuis novembre 2004, les membres du conseil d'administration de Jeunes et Société avaient
accepté avec enthousiasme la proposition de leur président, M. Laval Villeneuve, d'entreprendre, avec l'aide d'un stagiaire de l'ÉNAP, une étude approfondie de nos structures de fonctionnement, gestion et animation comprises. Nous envisagions d'inclure dans cette étude une
analyse du fonctionnement de Mer et Monde au Honduras et au Sénégal.
Cette proposition ayant trouvé écho au conseil d'administration de Mer et Monde, c'est
M. Laurent Thouin qui a pu, grâce à sa ténacité, établir une entente concrète avec l'ÉNAP en
vue d'obtenir les services d'un étudiant qui ferait de cette étude l'objet de son mémoire de
maîtrise. M. Hugo Larouche est donc entré en fonction le 8 janvier 2007 pour un stage d'une
durée de quatre mois.
Hugo a pris le temps de bien s'initier à notre réalité, celle du quotidien comme celle, plus
livresque de nos archives. Il a aussi nourri, par de nombreuses lectures, ses connaissances relatives aux organismes communautaires. Sans s'identifier à l'équipe qu'il avait à analyser, scruter,
conseiller, il a partagé, au fil des jours, les événements marquants, comme les plus ordinaires.
Il fut un bon compagnon qui ne mettait cependant jamais de côté son esprit scrutateur, sa
curiosité pour de plus amples explications.
Parmi les activités proposées à l'équipe par Hugo, il faut mettre au premier rang cette session
de deux jours que nous avons appelé notre " Lac à l'Épaule ". Nous avions été préparés à cette
rencontre, nous avions été mis à contribution. D'abord par une entrevue privée que Hugo a
menée avec chacun des membres du personnel; ensuite par un outil de réflexion auquel nous
avons été fortement incités à réagir. C'est cette démarche qui nous a permis d'expliciter les
valeurs, la vision et la mission que nous souhaitons pour Mer et Monde et qui donnent un sens
à notre travail et à nos interventions auprès des stagiaires et des partenaires, ici ou à l'étranger.
Depuis le début avril jusqu'à la fin mai 2007, Hugo a travaillé à la rédaction de ce qui est à la
fois son travail de maîtrise et le rapport d'observation qui nous guidera, sur le plan organisationnel, au cours des mois et des années qui viennent. Nous tenons à remercier très sincèrement Hugo Larouche pour le temps, le sérieux, la compétence, l'humilité, l'ouverture d'esprit,
la convivialité qu'il a partagés avec nous. Nous aurions pu craindre d'être observés, numérotés,
classés, embrigadés. Ce ne fut pas le cas parce que la personnalité de Hugo s'est adaptée à
notre réalité. Il nous a donné confiance, notre cas est loin d'être désespéré !
On s'en voudrait d'oublier les indispensables interventions de Laurent Thouin à qui on avait
demandé d'être présent au travail d'Hugo en tant que superviseur-terrain. Laurent a été à la fois
très exigeant et très aidant. Il a su, dès le départ, bien cerner le travail à faire et ses objectifs
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et, tout au long du stage, encourager, recentrer, ouvrir de nouveaux horizons. Merci aussi à
Madame Stéphanie Gagnon, professeure à l'ÉNAP sur qui Hugo a pu compter pour garder le
cap et assurer la qualité et la pertinence de son travail.
Il ne nous reste, au cours des mois qui viennent, qu'à bien assimiler ce rapport, à l'analyser en
fonction de nos priorités et à le mettre à exécution selon le rythme qui nous paraîtra
raisonnable. Mer et Monde a grandi rapidement, cette jeune ado a besoin de se donner de nouveaux moyens d'assurer sa maturation, sans cependant perdre sa spontanéité, son désir d'être
en étroit contact avec chaque personne qui
vient vivre à notre contact, une expérience
“ Je suis formatrice à Mer et Monde depuis 2004.
humaine inestimable.
Merci Hugo. Bonne route.
Michel Corbeil

J'ai animé plusieurs groupes Honduras. Depuis le
début, mon travail de formatrice m'a motivé à me
cultiver, à m'intéresser à l'actualité, la politique,
l'histoire, la géographie et aux enjeux de la mondialisation et du développement. Les discussions dans
les formations m'ont permis de faire cheminer ma
réflexion et d'enrichir mes idées. En tant que formatrice, j'ai parfois l'impression de semer une petite
graine dans l'esprit des stagiaires, qui grandira et
fera d'eux de meilleurs citoyens engagés et conscients des répercussions de leurs gestes dans le quotidien. ”
Josianne

“ Je suis impliqué à Mer et monde depuis l'année 2001. J'ai commencé à contribuer en donnant des
cours d'espagnol aux stagiaires en formation. Depuis la dernière année, j'ai fait partie de l'équipe
d'Albatrossiens et je partage les soirées espagnoles avec les autres participants. Je m'implique dans ces
activités parce que je crois que Mer et Monde permet aux stagiaires de vivre des expériences touchantes
et qu'après avoir vécu un sejour à Mer et Monde on devient plus humains.
J’apprécie la rencontre avec des personnes exceptionelles, des personnes impliquées dans la justice
sociale et l`amour aux autres. ”
Luis Felipe Robles Macias
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Formation
PORTRAIT DE L'ANNÉE

Ces derniers ont animé des formations pré-départ de 60
heures auprès de 17 groupes d'adultes1 et des formations
de 45 heures auprès de 12 groupes du secondaire et du
cégep2. Nous avons réalisé 9 fins de semaines d'intégration de 15 heures et 5 formations de retour d'une
journée. Nous avons aussi réalisé une formation prédépart intensive de quatre semaines avec six stagiaires
subventionnés par l'ACDI dans le cadre du Programme
de Stages Internationaux pour les Jeunes (PSIJ), ainsi
qu'une formation de retour de deux semaines à plein
temps.

Le matériel de formation :
L'équipe KiPiK étant composée de formateurs motivés
et créatifs, nous avons, depuis nos débuts, à cœur le
renouvellement des différents outils de chacun des 5
volets de la formation. Cette année nous avons orienté
notre énergie vers :
- La mise à neuf et le dédoublement de tout le matériel
visuel (volets adaptation interculturelle, mondialisation,
coopération et développement international, ainsi que
connaissance des pays d'accueil)
- La conception d'outils pédagogiques mieux vulgarisés
(volets mondialisation et connaissance des pays d'accueil)
- L'intégration de nouveaux outils (volets connaissance
de soi et dynamique de groupe, coopération et
développement international, connaissances des pays
d'accueil)
- L'élaboration et l'application d'un outil d'évaluation de
l'impact de la formation sur les stagiaires

NOS RÉALISATIONS

L'équipe de formateurs :
L'augmentation du nombre de groupes en région a aussi
engendré un élargissement de l'équipe de formateurs.
Face à ce changement, l'équipe a dû mettre en pratique
son discernement afin de maintenir, renforcer ou créer
les outils organisationnels nécessaires au bon fonctionnement. Voici comment l'équipe a su s'adapter aux nouvelles réalités :
- Le maintien des réunions mensuelles, des rencontres
individuelles, de l'auto-formations et des réunions de
coordination de la formation.
- Le renforcement du processus d'intégration des nouveaux formateurs
- La création d'un bulletin mensuel électronique pour
favoriser la circulation de l'information

Du mois d'avril 2006 à la fin de mars 2007, l'équivalent
d'environ 99 fins de semaines de formation ont été animées par l'équipe de formation. En effet, l'équipe de formateurs s'est impliquée auprès de 32 groupes dans leur
cheminement préparatoire.

Le contexte dans lequel les artisans de la formation ont
à agir est en constante transformation. Ce mouvement
perpétuel permet certes une progression enrichissante,
mais il représente aussi un défi sur le plan des ajustements à appliquer à nos pratiques. Voici un résumé des
acquis préservés et des innovations implantées par
l'équipe de formateurs de Mer et Monde cette année.

La coordination de la formation :
- La réorganisation et la définition des tâches des cocoordonnatrices de la formation
- La création d'une branche de formation à Québec
- Le renforcement des outils d'intégration des nouveaux
formateurs

9 groupes sur 17 ont reçu une partie de formation seulement. Soit que la formation avait commencé au cours de l'année 2004-2005, soit qu'elle se terminera en 2006-2007.
2
5 groupes sur les 12 n'ont reçu qu'une partie de la formation pendant l'année 2006-2007.
1
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L'équipe de coordination des formations tient à souligner l'apport bénévole des formateurs dans le renouvellement des pratiques organisationnelles ainsi que des
outils de la formation Mer et Monde. Leur précieuse
collaboration préserve la constante évolution de notre
travail.

NOS PERSPECTIVES
Outiller les formateurs
La formation étant un des volets majeurs des actions de
Mer et Monde, il demeure prioritaire de mettre à la disposition des formateurs des outils leur permettant de
donner le meilleur d'eux-mêmes. En ce sens, nous gardons en tête le projet énoncé l'an dernier de produire un
recueil de textes complémentaires pour chacun des
volets de la formation.

Outiller les accompagnateurs
L'objectif d'intégrer le mandat de la constitution d'un
dossier de soutien aux accompagnateurs à la description
de tâche d'un employé (nouveau ou existant) n'a pas été
atteint. Étant consciente que le souci d'outiller les
accompagnateurs de groupes (de niveau secondaire et
collégial) existe parmi les formateurs
depuis les trois dernières années, l'équipe
a jugé nécessaire de passer à l'action.
Nous avons donc choisi de donner suite à
ce projet en mettant sur pied un comité
bénévole en charge de l'élaboration, à
plus longue échéance, de ce projet.
Enraciner la branche Québec
Nous avons étendu cette année une
branche de formateurs de Mer et Monde
à Québec afin de mieux desservir l’Est
du Québec. Le défi, en ce qui concerne
l'équipe Québec, demeure la coordination à distance (présence aux réunions,
communications, mobilisation). Nous
désirons, dans l'année qui suivra, continuer à développer des outils organisationnels adaptés aux nouvelles réalités de la décentralisation de l'équipe de formateurs.
Maintenir l'évolution
Enfin, nous souhaitons poursuivre la mise à jour des
outils de formation, le développement d'outils de soutien
aux formateurs et l'innovation dans les méthodes organisationnelles comme des points de mire pour nous
guider à travers les changements à venir.

“ Mon amour pour la coopération internationale, mon désir d'oeuvrer pour un monde meilleur et l'opportunité de rencontrer des gens tous plus géniaux les uns que les autres me poussent à m'impliquer au
sein de Mer et Monde. De plus, je sens maintenant que je fais vraiment partie de la grande famille de
Mer et Monde et j'en suis fière; il me fait donc toujours plaisir de venir en aide lorsque l'opportunité se
présente! J'ai eu la chance de vivre un tas de moments formidables, grâce a Mer et Monde, et je
souhaite faire ma part pour que d'autres puissent avoir cette chance. Honnêtement, mon implication
n'est peut-être pas énorme, mais en faisant mon stage il y a quelques années, j'ai compris que de petits
gestes pouvaient avoir de grands impacts! ”
Léa
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Stages subventionnés
Nos partenariats avec le Ministère des relations internationales (Programme QSF - Québec sans frontières) et
l'Agence canadienne de développement international
(PSIJ - Programme de stages internationaux pour les
jeunes) pour la réalisation de stages se sont renforcés et
élargis dans la dernière année. Nous essayons de proposer des projets originaux qui permettent aux jeunes de
vivre des expériences uniques et enrichissantes. Nous
essayons également d'améliorer et de renouveler nos
façons de faire (ex. : création de nouveaux outils d'accompagnement, formation des accompagnateurs, …) et
de faire en sorte que les stagiaires deviennent des
meretmondiens à part entière, en plus d'être acdien ou
QSFien!

PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
Cette année, ce sont 27 stagiaires et 4 accompagnateurs
qui sont partis s'impliquer dans quatre projets présentés
pas nos partenaires du Honduras et du Sénégal. Nous
avons également eu la chance d'accueillir au Québec
trois Sénégalais (dont 2 stagiaires du volet réciprocité)
et un stagiaire OCI au sein de notre organisme.
Volet universel
" Agir pour améliorer l'environnement de la Baie de
Hann " (Sénégal)
7 stagiaires & 1 accompagnateur
Le projet visait la sensibilisation de la population de
Hann aux questions environnementales à travers des
activités avec les jeunes de l'école Khadim.
(mi-février à la fin avril 2007)
" Educación/prevención del uso de drogas y alcohol con
los jóvenes " (Honduras)
8 stagiaires & 1 accompagnateur
Le projet visait la réduction des risques liés à la santé,
principalement dans le domaine de la prévention de la
consommation de drogues et d'alcool chez les adolescents rejoints par l'organisme Alternativas y
Oportunidades.
(début mars à la mi-mai 2007)

Volet spécialisé
" Innovations pédagogiques pour une éducation globale "
(Sénégal)
7 stagiaires & 1 accompagnateur
Le projet visait à diversifier les méthodes pédagogiques
utilisées par les enseignants de l'ACAPES et à améliorer le programme d'éducation globale.
(mi-mai à la fin juillet 2007)
" Educación en salud nutricional para niños y madres "
(Honduras)
5 stagiaires & 1 accompagnateur
Le projet visait la réduction des risques liés à la santé,
principalement dans le domaine de la promotion de
bonnes habitudes en nutrition pour les mères rejointes
par la Clinique San Juan Bosco.
(mi-mars à la fin mai 2007)
Volet réciprocité
" Expérience en activités agricoles au Québec "
Nous avons eu le plaisir d'accueillir au Québec M. Amar
Faye (Prospère), accompagné d'Absa Diouf, du
Groupement de femmes de Yendane, pour la réalisation
d'un stage en agriculture. Merci au Centre BertheRousseau pour son accueil et son encadrement de même
qu'à tous les bénévoles qui ont rendu cette expérience
extraordinaire.
(fin juillet au début octobre 2006)
" Expérience en garderie au Québec "
Nous avons également eu le plaisir d'accueillir Mme
Mariama Faye, du Groupement de femmes Jamono
Cheikh Wade, pour la réalisation d'un stage en garderie.
Merci aux familles d'accueil et aux garderies qui lui ont
ouvert leurs portes si généreusement.
(début novembre 2006 à la mi-janvier 2007)
Volet stage OCI
Mer et Monde, toujours grâce au Programme Québec
sans frontières, a eu la chance d'intégrer Maude Messier
(accompagnatrice d'un groupe QSF 2005-2006) à son
équipe de travail pour une période de 30 semaines. Son
mandat consistait à consolider le programme QSF au
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sein des activités de Mer et Monde. Elle devait également tenir un rôle unificateur de l'ensemble des membres de l'équipe impliqués dans la réalisation des stages
du programme.
(septembre 2006 à avril 2007)
Fonds de sensibilisation du public (FSP)
Nous désirons souligner les activités de sensibilisation
réalisées cette année par les stagiaires du programme
(2005-2006). Grâce à leur implication, les activités suivantes ont permis de partager avec les gens d'ici les
motivations et les apprentissages qui poussent les jeunes
à vivre ce genre d'expériences :
- animations dans les écoles,
- soirée de sensibilisation (buffet, musique,
témoignages, …)
- vidéo,
- expositions de photographies,
-…
Veuillez noter que, dès le mois de juin 2007, vous aurez
la chance d'écouter, sur notre site internet, des capsules
radio produites durant leur séjour à l'étranger !

PROGRAMME DE STAGES
INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES
Ils étaient 6. Ils sont partis pendant 6 mois. Ils ont réalisé 6 projets.
Il s’agit de nos stagiaires du Programme de stage internationaux pour les jeunes de l'ACDI (PSIJ) qui sont partis au Honduras et au Sénégal entre août 2006 et février
2007. Ce programme s'adresse aux jeunes professionnels canadiens de 19 à 30 ans inclusivement. Il offre aux
professionnels titulaires d'un diplôme d'études postsecondaires la chance d'acquérir une expérience de travail
appréciable dans leur domaine d'étude et aussi du
développement international. Après un mois de formation intensive, d'échanges et de préparation, ils ont quitté notre sol québécois pour rejoindre ceux, plus chauds,
du Honduras et du Sénégal pour y donner un coup de
pouce et aussi pour apprendre dans leur domaine respectif.
Au Sénégal, Isabelle Bégin a travaillé avec les éducatrices de la garderie Jamono, Aimée Turcotte avec le
groupement de femmes du village de Yendane alors
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qu'Éric Paquin a collaboré avec les professeurs de
l'ACAPES.
Au Honduras, Maude Pion-Charest a apporté son aide
au centre pour femmes Calidad de Vida, Marie-Soleil
Brien a travaillé en éducation avec Alternativas y
Oportunidades et enfin, Nestor Melendez a appuyé la
Casa Asti dans son travail avec les enfants de la rue.

STAGES 2007-2008
Nous n'avions pas encore terminé tous les bilans de l'année 2006-2007 que nous avions déjà entamé les projets
de l'année 2007-2008 ! Nous sélectionnerons notamment huit candidats pour la réalisation de projets de
stage (trois au Honduras et cinq au Sénégal) dans le
cadre du PSIJ.

NOS RÉALISATIONS
En plus de la gestion et du suivi régulier, nous désirons
améliorer sans cesse notre travail. Cette année, nous
nous sommes concentrés sur les points suivants : la formation des accompagnateurs, la révision des guides, les
activités de la mi-stage.

PERSPECTIVES
Grâce à l'expérience acquise dans la dernière année,
nous avons identifié les priorités suivantes en ce qui
concerne les stages subventionnés : élaboration d'une
formation spécifique au programme QSF, amélioration
de l'intégration du FSP dans les activités de Mer et
Monde, intégration d'un nouveau processus de sélection
des participants et amélioration de l'accompagnement
du stagiaire réciprocité (guide et formation).

Portrait de l'année au Honduras
LES STAGES
Entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, 100 stagiaires sont venus s'impliquer bénévolement pour des périodes
allant de quelques semaines à six mois, dans les domaines de la santé, éducation, sensibilisation et environnement.
ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES
(sensibilisation)
Localisation : Dans les marchés et les rues de
Tegucigalpa et de Comayaguela
Cibles : Enfants, adolescents et parents travaillant
dans les marchés
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

BENCALETH
(santé)
Localisation : La colonie Cerro Grande
Cibles : Jeunes vivant avec des déficiences physiques
et/ou intellectuelles
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

CALIDAD DE VIDA
(sensibilisation)
Localisation : Dans la colonie Matamoros,
Tegucigalpa
Cibles : Femmes en difficulté, atteintes du VIH/SIDA
ou victime de violence conjugale
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002

CASA ASTI
(éducation)
Localisation : Calle Real Comayagüela, Tegucigalpa
Cibles : Jeunes de la rue
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

CASA ZULEMA
(santé)
Localisation : Parque Obrero (dans les alentours de
Tegucigalpa)
Cibles : Population vivant avec le SIDA
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

CLINIQUE ALONSO SUAZO
(santé)
Localisation : Bulevar Suyapa, Tegucigalpa
Cibles : population en général
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005

CLINIQUE SAN JUAN BOSCO
(santé)
Localisation : Clinique communautaire de la paroisse
María Auxiliadora dans la Campo Cielo
Cibles : Population marginalisée de Tegucigalpa
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

CLINIQUE VIRGEN DE LA PAZ
(santé)
Localisation : Colonie Ramón Amaya Amador
Cibles : Population marginalisée de la Colonie
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004

22 stagiaires
Création d’outils de sensibilisation (santé, drogue, VIHSIDA, nutrition) pour la population des marchés de
Tegucigalpa à l’aide, notamment, de l’implication d’un
groupe du programme Québec sans frontières, d’une
stagiaire de l’ACDI et d’une nutritionniste

1 stagiaire
Implication d’un étudiant en ergothérapie de
l’Université Laval

1 stagiaire
Implication d’une stagiaire de l’ACDI pour
l’accompagnement des femmes atteintes de VIH-SIDA
et victimes de violence conjugale

2 stagiaires
Implication d’un stagiaire de l’ACDI pour la réalisation
d’un diagnostic organisationnel et l’appui aux activités
de soutien des jeunes de la rue

2 stagiaires
Implication d’un stagiaire préposé aux bénéficiaires
ainsi qu’une stagiaire en animation

4 stagiaires
Implication d’étudiants infirmiers de l’Université du
Québec à Chicoutimi

12 stagiaires
Implication des étudiants en médecine de l’Université
Laval
Implication d’un groupe du programme Québec sans
frontières pour faciliter l’accès aux services de santé

2 stagiaires
Implication des étudiants en médecine de l’Université
Laval
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ÉCOLES SANTA CLARA & SANTA TERESA

32 stagiaires

(éducation)
Localisation : Quartiers Nueva Capital et Amaya
Amador, quartiers marginaux en périphérie de
Tegucigalpa
Cibles : Enfants des quartiers défavorisés
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004

Appui scolaire aux jeunes avec des troubles
d’apprentissage
Activités récréatives et sportives

GARDERIES PADRE PATRICIO

13 stagiaires

(éducation)
Localisation : Dans différentes colonies de
Tegucigalpa
Cibles : Enfants de 0 à 5 ans issues de familles
pauvres
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002

Appui dans les activités journalières de différentes
garderies situées dans les colonies marginalisées
autour de Tegucigalpa

HOSPITAL ESCUELA – NIÑOS CON CANCER

4 stagiaires

(santé)
Localisation : Hopital Escuela bulevar Miraflores,
Tegucigalpa
Cibles : Enfants atteints d’un cancer
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004

Implication de stagiaires en soins infirmiers et en
médecine de l’Université du Québec à Chicoutimi

INSTITUT PSYCHOPEDAGOGIQUE
JUANA LECLERC (santé)
Localisation : Colonia Los Robles
Cibles : Enfants et adolescents vivant avec une
déficience intellectuelle, mais aussi avec les parents et
l’entourage des étudiants bénéficiaires
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005

4 stagiaires
Création d’un espace de stimulation grâce à
l’implication d’étudiants de l’Université Laval

LANGUE

2 stagiaires

(santé)
Localisation : Village du sud du Honduras
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005

Implication des étudiants en médecine de l’Université
Laval

LEJAMANI
Localisation : Village du sud du Honduras
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005

1 stagiaire
Appui dans la bibliothèque et aide au devoir

MAISON DES MERES ADOLESCENTES
« EL HATILLO »
Localisation : El Hatillo, près du centre de
Tegucigalpa
Cibles : Mères adolescentes provenant de milieux
défavorisés
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003

5 stagiaires

Implication dans les différents programmes dont la
stimulation précoce, l’appui scolaire et l’animation

OJOJONA

29 stagiaires

(éducation)
Localisation : Au sud de Tegucigalpa
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000

Activités récréatives et sportives

PUEBLO NUEVO

21 stagiaires

(éducation)
Localisation : Au nord de Tegucigalpa dans les
municipalité de Cedros et Ojojona
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000
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Activités récréatives et sportives

TELETÓN

1 stagiaire

(santé)
Localisation : Bulevar FFAA, Tegucigalpa
Cibles : Personnes souffrant de déficiences physiques
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003

NOS PARTENAIRES
Nous avons consolidé nos partenariats durant cette
année en appuyant nos différents partenaires par l'envoi,
bien évidemment, de stagiaires mais aussi par des dons
en espèce, des médicaments, du
matériel pédagogique, de la peinture,
des arbres et des semences, des
matériaux de construction. Nous
avons également facilité l'accès à
notre camionnette pour le transport.
De plus, nous avons mis à la disposition de nos partenaires et d'autres
organismes nos installations del
Hatillo pour l'organisation d'activités récréatives et de sensibilisation.
Des consultations ont eu lieu avec
plusieurs organismes partenaires
dont : Alternativas y Oportunidades,
Casa Asti, Casa Zulema, Calidad De
Vida, Clinique San Juan Bosco,
l'École Juana Leclerc ainsi que différents acteurs dans le village de
Langue (clinique, garderie, comedor,
école secondaire et le patronat) pour
voir comment Mer et Monde
Honduras peut répondre à leurs
besoins et pour améliorer la communication.

NOS CHANGEMENTS
Beaucoup de changements on eu lieu cette année afin
d'assurer la relève au sein de l'équipe. Alain Daou et
Yanina Torres assurent la transition en prévision du
départ de Ricardo Robles prévu pour juillet 2007. Dans
cette perspective d'avenir, Yanina Torres a réalisé un
stage de 6 mois au Québec pour connaître davantage les
façons de faire de Mer et Monde Montréal et apprendre
le français.

Implication d’un étudiant en ergothérapie de
l’Université Laval

De plus, dans le but de mieux répondre aux besoins des
stagiaires ainsi et de nos partenaires, nous sommes à la
recherche, en ce moment, d'un animateur hondurien qui
viendra appuyer l'équipe de travail dans l'accompagnement.

AUTRES RÉALISATIONS
- Participation d'Alain Daou et Yanina Torres à la
Conférence de Mer et Monde Sénégal, qui a permis aux
3 équipes (Montréal, Sénégal et Honduras) de se connaître mieux et de partager et réfléchir ensemble
- Signature du contrat pour l'occupation de la maison a
El Hatillo avec l' IHNFA (Institut Hondurien de l'Enfant
et de la Famille)
- Enclenchement du procesus légal dans le but de créer
la filiale Mer et Monde Honduras ainsi que la Maison
des Mères adolescentes El Hatillo
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MAISON DES MÈRES ADOLESCENTES
EL HATILLO
Créée en 2000 par notre partenaire hondurien Koinonía,
la Maison des Mères Adolescentes El Hatillo est devenue un lieu unique en son genre pour plus de 100
mères adolescentes qui y ont transité. En 2004, suite a
des problèmes financiers de Koinonía, Mer et Monde
Honduras a décidé de prendre en charge la Maison des
Mères Adolescentes El Hatillo. Depuis, nous accueillons de jeunes adolescentes de moins de 18 ans,
enceintes, ou avec leur enfant. Souvent ces jeunes mères
adolescentes sont rejetées de leur milieu familial et/ou
ont été victimes d'inceste, de viol, de prostitution ou
d'extrême pauvreté.
Quelques statistiques 2006-2007…
Population Intégrée:
Mères (avec son enfant):
Enfants:
Enfants nés au Centre:
Adolescentes Enceintes:

23
10
10
2
1

Population Réinsérée*:
Mères:
Enfants:

11
5
6

* Parmis celles-ci, une mère s'est évadée, un enfant a été
transféré à une autre institution et un bébé est décédé

Institutions de référence
Casa Alianza
Caritas
Cesamo Las Crucitas
Ministerio Publico Siguatepeque
Juzgado de la Niñez

5
1
2
1
4

RÉALISATIONS
- Création du Logo
- Création d'une garderie qui sert
pour la développement psychomoteur et comme lieu de récréation
pour la mère avec son enfant
- Aménagement d'un bureau qui sert
d’espace privé de travail ainsi que d’un lieu de rencontres individuelles avec les mères
- Rédaction de documents tels que : contrats de travail,
règlements, code d'éthique, conditions d'insertion et de
réintégration au sein de la famille…
- Organisation d'activités éducatives et d'appui psychologique avec l'aide de l'Université Catholique et de
l'Université Nationale
- Participation à plusieurs activités promotionnelles et
de collecte de fonds
- Formation de l'équipe de travail en psycho-moteur
avec l'appui de l'organisme Arca de Esperazas
- Perfectionnement et développement des différents pro-

grammes dont : l'appui scolaire, la psycho-moteur, les
différents ateliers (sexualité, auto-estime, santé, acceptation et connaissance de son bébé, etc), les formations
(couture, cuisine, etc), appui médical et psychologique,
activités de réinsertion ainsi que les activités récréatives.

PERSPECTIVES
L'équipe
La maison communautaire Clara Lauzon à El Hatillo
reste un lieu de vie, de rencontres et de ressourcement
pour les stagiaires souhaitant vivre une expérience de
groupe. En plus, nous encourageons la vie en famille
pour les stagiaires voulant une intégration complète au
sein de la culture hondurienne.
Cette année, nous voulons intégrer un Hondurien au sein
de l'équipe de coordination et d'animation, pour cela
nous voulons préparer une formation appropriée ainsi
que favoriser l'apprentissage du français.
En ce qui concerne la Maison des Mères Adolescentes
El Hatillo, projet qui fait maintenant partie de Mer et
Monde au Honduras, nous sommes dans une phase de
structuration. Notre objectif, durant cette année, est de
former l'équipe et de combler des postes prioritaires
dont celui de la psychologue.

Partenaires
Selon le profil des stagiaires et les besoins de nos partenaires, nous allons privilégier cette année les projets d'éducation, de santé et de sensibilisation. De plus, après
des consultations avec plusieurs de nos partenaires, les
tâches des stagiaires seront de plus en plus axées sur les
besoins nécessaires pour les partenaires et qui, faute de
temps et de ressources économiques, ne peuvent les
combler.
Le nombre de partenaires sera passablement le même
que celui de cette année et ce, dans le but de renforcer
les partenariats existants et d'appuyer nos partenaires sur
de plus longues périodes de temps.
Financement
Le coût de la vie au Honduras a considérablement augmenté cette année et la pension fournie par les stagiaires
ne suffit plus à couvrir toutes les dépenses. Notre priorité sera de trouver d'autres sources de financement pour
la Maison des Mères Adolescentes (qui dépend à 100%
de Mer et Monde pour le moment) et cela par la réalisation de projets et la recherche de bailleurs de fonds
locaux et internationaux.
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Portrait de l'année au Sénégal
LES STAGES
Cette année, ce sont près de quatre-vingt-dix stagiaires qui sont venus vivre une expérience auprès de nos partenaires
sénégalais. Ces stagiaires, dont la grande majorité (près de 75%) ont vécu une expérience en milieu rural, sont venus
s'impliquer, pendant des périodes de un à six mois, dans les domaines tels que l'agriculture, l'éducation, l'environnement et la santé. Au niveau de la venue des stagiaires, un défi reste encore à relever, celui d’une meilleure continuité de leur présence tout au long de l'année. Ainsi, une meilleure répartition permettrait un meilleur accompagnement lors de leur séjour, éviterait d'avoir trop de stagiaires en même temps dans un même milieu et faciliterait la
création de relations plus solides avec nos partenaires.
ACAPES

9 stagiaires

(éducation)
Localisation : Parcelles assainies, Dakar
Cibles : Population défavorisée et marginalisée, et
élèves victimes de déperdition scolaire
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 1999

Implication de 8 étudiantes en mathématiques
Implication d’un stagiaire de l’ACDI pour la formulation
des programmes sur l’éducation à la citoyenneté

ASSOCIATION NATIONALE DES
HANDICAPÉS MOTEUR DU SÉNÉGAL (santé)
Localisation : Route du front de Terre, Dakar
Cibles : Personnes handicapées membres et leurs
familles
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003

5 stagiaires
Implication de phytothérapeutes et ergothérapeutes
auprès d’enfants ayant des incapacités motrices et
cérébrales à Pikine et à Guediawaye

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE SANGUE (santé & éducation)
Localisation : La région de Thiès
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007

3 stagiaires
Implication dans la case de santé et participation à des
séances de sensibilisation sur des thèmes choisis par
la population (ex. : santé reproductive)
Création d’outils pour l’organisation (dépliant,
formation en comptabilité, …)

COMMUNAUTÉ ST-CŒUR DE MARIE

6 stagiaires

(santé)
Localisation : Dans toutes les régions du Sénégal
mais nous travaillons davantage avec Dakar, Thiès et
Mbour
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

Implication dans les dispensaires de Peykouk,
Bambey et Thiès

ÉCOLE KHADIM

8 stagiaires

(environnement)
Localisation : Baie de Hann, Banlieue
Cibles : Enfants et population riveraine
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2001

Implication dans les activités (thé débat, théâtre,
séances de nettoyage, …) de sensibilisation aux
questions environnementales
Construction d’une classe dédiée à l’environnement

ÉCOLE PRIMAIRE DE MBOUR

2 stagiaires

(éducation)
Localisation : Cette école appartient à la
communauté St-Coeur de Marie
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

ENFANCE ET PAIX
(éducation)
Localisation : Banlieue dakaroise (commune
d’arrondissement des Parcelles Assainies) et région
de la Casamance (Kolda, Ziguinchor)
Cibles : Les jeunes et les femmes
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2004
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Appui aux enseignants et aide aux devoirs

3 stagiaires
Implication auprès des enseignants pour la réalisation
d’activités parascolaires (théâtre, bibliothèque
ambulante, …)

GROUPEMENT DES FEMMES DE BAPATE

16 stagiaires

(environnement & agriculture)

Localisation : Dans l’arrondissement de Tivavouane
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

Implication dans l’entretien (peinture) de certains
bâtiments du village (école primaire, cade des femmes
dans le périmètre maraîcher)
Implication dans l’aménagement du périmètre
maraîcher (défrichage, installation de clôtures, …)

GROUPEMENT DES FEMMES DE DAROU

2 stagiaires

(santé)
Localisation : Dans la communauté rurale de Darou
Koudoss

Séances de sensibilisation sur des thèmes choisis par
la population (ex. : paludisme, santé reproductive, …)

Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

GROUPEMENT DES FEMMES JAMONO
CHEIKH WADE (éducation)
Localisation : Guediawaye, banlieue dakaroise
Cibles : Femmes et enfants du quartier Cheikh Wade
et ses environs
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000

7 stagiaires
Collaboration avec les monitrices de la garderie pour
l’enrichissement des méthodes pédagogiques auprès
des enfants de 3 à 6 ans
Renforcement du matériel éducatif et construction d’un
mur de clôture pour la cour de la garderie

GROUPEMENT DES FEMMES TERANGA
LEJAR (éducation, agriculture & environnement)

26 stagiaires
Implication dans les activités reliées au périmètre
maraîcher (défrichage, arrosage, récoltes,
compostage, …)

Localisation : Village de Yendane, Département de
Tivaouane, Région de Thiès
Cibles : femmes et enfants de la communauté rurale
de Chérif Lô
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003

Construction d’un entrepôt de stockage
Appui dans la mobilisation des membres par un
stagiaire de l’ACDI
Implication dans les activités d’alphabétisation
destinées aux femmes du village
Implication dans la garderie et les activités d’aide aux
devoirs

INSTITUT SÉNÉGALAIS DE RECHERCHES
AGRICOLES (agriculture)
Localisation : Présents dans plusieurs régions
du Sénégal mais nous travaillons surtout à Dakar et à
Sangalkam
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

NOS PARTENAIRES
Bien que nous entretenons des relations de dialogue et
de collaboration à des degrés divers avec plus d'une
vingtaine de partenaires, nous avons, conformément à
notre souhait de l'année dernière, tenté de concentrer
l'implication des volontaires avec un nombre restreint de
partenaires de façon à assurer une présence plus continue des volontaires mais surtout dans une perspective
d'approfondir et de renforcer les liens qui nous unissent.
Cet apprentissage mutuel entre les acteurs impliqués
dans leur localité et les stagiaires de Mer et Monde permet d'abord de mieux cerner les besoins mais aussi de
rendre l'implication des volontaires de plus en plus effi-

4 stagiaires
Implication de 4 étudiants en agronomie au champ
expérimental de Sangalkam

cace. Par ailleurs il est à noter que près de la moitié des
stagiaires ont vécu leur séjour dans la zone du Lejar
avec les groupements de femmes de Bapate et de
Teranga Lejar.
Les principaux partenaires avec qui nous avons collaboré au cours de cette dernière année sont les suivants:
Association Culturelle d'Auto Promotion et d'Entraide
Scolaire (ACAPES), Association Nationale des
Handicapés Moteur du Sénégal (ANHMS), École
Khadim, Groupement des femmes de Bapate,
Groupement des femmes Jamono Cheikh Wade et
Groupement des femmes Teranga Lejar.
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NOS CHANGEMENTS
Depuis le mois de février 2006, nous avons opté pour
une nouvelle formule où les stagiaires sont accueillis
durant les deux premiers jours à Dakar pour ensuite aller
vivre la totalité de leur séjour en famille et revenir les
deux derniers jours afin de faire le bilan de leur expérience. Cette formule, qui fait valoir d'avantage le rôle
des animateurs de Mer et Monde, s'est avérée un bon
choix. C'est pourquoi nous avons laissé la grande maison que nous occupions à Dalifort. Nous louons maintenant un bureau dans le quartier de Hann Mariste.
Quant aux stagiaires, ils sont hébergés les premiers et
derniers jours de leur stage à Dakar chez les Pères
Maristes. Comme les volontaires passent maintenant la
quasi totalité de leur séjour en famille, nous organisons
des rencontres une fois par deux semaines avec tous les
stagiaires et les membres de l'équipe de Mer et Monde
Sénégal. Ces rencontres permettent aux stagiaires de
pouvoir sortir un peu de leur milieu le temps de se
retrouver et d'échanger avec les autres sur ce qu'ils
vivent. Les matinées sont consacrées à des animations
sur des thèmes choisis (chocs culturels, effets de la mondialisation, l'éducation des enfants, l'environnement,…)
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par les stagiaires et les après-midi laissent place à des
échanges informels entre les stagiaires et le coordonnateur au besoin.
Bien que cette formule demande des efforts considérables d'ouverture et d'adaptation mutuelle entre la
famille et le stagiaire, l'expérience en est d'autant plus
riche car elle permet de vivre la réalité telle qu'elle est
quotidiennement pour ces personnes auprès de qui les
stagiaires ont choisi de venir vivre. L'expérience dans le
milieu permet d'élargir la compréhension qu'a le stagiaire dans son lieu d'implication et lui permet enfin, au
delà du jugement, de comprendre véritablement les agir
et le mode de vie dans son milieu.
Étant donné cette nouvelle formule, chaque stagiaire ou
groupe de stagiaire se voit attribuer un animateur qui
l'accueille à son arrivée et qui l'accompagne tout au long
de son séjour en terre sénégalaise. Cet accompagnement
permet d'avoir une personne ressource sur qui on peut
compter dans les premières semaines pour faciliter la
relation avec la famille et le milieu de stage. Ce lien
entre le stagiaire et l'animateur se veut une occasion de
plus de tisser une relation d'amitié et de confiance avec

une personne du pays d'accueil. Une personne à qui on
peut s'adresser pour partager ses difficultés, ses incompréhensions mais aussi ses joies et ses victoires.
Nous croyons important de continuer de nous former
afin d'être encore plus outillés pour accomplir notre
tâche d'accompagnement. C'est ainsi que nous avons
cette année bénéficié d'une formation sur l'écoute donnée par Mireille Chilloux lors de son passage au Sénégal
en janvier 2007. Nous avons en plus suivi trois blocs de
formation offert par l'École Nationale des Travailleurs
Sociaux au cours du mois de mars sur les trois thèmes
suivants :
- genre et développement ;
- gestion de conflit ;
- leadership.

AUTRES RÉALISATIONS
Rencontre annuelle d'échanges et de réflexion
Conformément à notre souhait de l'année dernière, notre
rencontre annuelle d'échanges et de réflexions a réuni
cette année, en plus de nos partenaires sénégalais, des
membres des équipes de Mer et Monde Honduras et
Québec. Cette rencontre, qui a réuni plus de deux cent
personnes durant trois jours à la maison de la Culture
Douta Seck et dont le sujet portait cette année sur le rôle
de la femme dans le développement local et international, a été un franc succès. Les échanges ont tourné
autour de trois thèmes principaux:
- la sécurité alimentaire ;
- la santé de la reproduction ;
- femme et citoyenneté.
Les discussions autour de ces trois thèmes ont permis de
mieux faire connaître les réalités vécues par les femmes

grâce aux témoignages que
certaines ont pu partager. Il a
également été question de
s'interroger sur certaines pratiques
traditionnelles.
L'ensemble des échanges a
permis la proposition de
pistes d'actions possibles.
Cette rencontre se veut un
lieu de rencontre privilégié
entre les acteurs impliqués
dans leur communauté et
l'équipe de Mer et Monde
Sénégal pour faire le point
sur les expé-riences vécues et les activités qui ont été
réalisées conjointement. Cette rencontre annuelle se
veut également un lieu qui favorise les liens entre les
partenaires.
Le fait de pouvoir réunir quelques membres de chacune
des trois équipes (Honduras, Sénégal et Québec) fut très
bénéfique. Nous avons été en mesure de partager les
réalités vécues, d'échanger et de nous enrichir mutuellement à partir des méthodes de fonctionnement propres à
chaque équipe. L'objectif était de nous entendre à certains niveaux sur une façon commune de fonctionner.
Malgré l'énorme tâche d'organisation d'un tel événement, nous pensons qu'il est non seulement souhaitable
que de telles rencontres puissent s'organiser mais qu'il
est nécessaire de nous réunir avec nos partenaires locaux
une fois par année et de penser que la rencontre entre
des membres des trois équipes puisse se faire sur une
base bi-annuelle par exemple.

“ Les trois journées Mer et Monde Sénégal font
parties de la catégorie de mes grands souvenirs
de stage. Ça a été impressionnant et gratifiant
de voir qu’avec les forces de chacun mises en
commun on ait pu réaliser un événement aussi
grand et autant porteur de fruits. De constater
les liens qui y ont été tissés entre les partenaires
et de voir les femmes prendre la parole avec
assurance a renforcé mon idée que la solidarité
peut mener aux changements ! ”
Aimée Turcotte, stagiaire ACDI
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La rencontre a été clôturée par un concert bénéfice au
théâtre National Daniel Sorano avec l'artiste sénégalais
Abdou Guité Seck. Lors de cette fête, Abdou Guité Seck
a été nommé ambassadeur de Mer Monde Sénégal. Ce
jeune chanteur, qui a la faveur populaire des jeunes
sénégalais, propose des chansons qui parlent, entre
autres, du droit des enfants et des difficultés liées à l'immigration. Il met également de l'avant des valeurs qui
ont tendance à s'effriter. Il est pour nous un atout précieux.
Site Internet
Depuis mars dernier, Mer et Monde Sénégal a son propre site Internet (www.meretmonde.sn). Ce site nous
permet d'abord d'offrir aux éventuels stagiaires une idée
générale de ce qu'est Mer et Monde Sénégal, des possibilités d'implication et l'envie de s'inscrire grâce aux
témoignages des stagiaires qui parlent de leur expérience. Ensuite, il permet à nos partenaires sénégalais
d'avoir une visibilité qui, pour certains, serait quasi
inexistante sans ce site. Enfin, il nous oblige à faire l'effort de mettre à jour de façon plus régulière et de faire le
suivi de l'ensemble des activités auxquelles nous participons.
Visibilité de Mer et Monde au Sénégal
Cette année encore, Mer et Monde Sénégal a marqué le
coup publiquement en invitant des journalistes lors du
retour des deux stagiaires du groupement de femmes
Teranga Lejar, lors de la rencontre annuelle au mois de
janvier et lors de l'inauguration des projets Québec sans
frontières. Des membres de l'équipe ont également participé à des émissions de radio à deux reprises pour

souligner la nomination de Abdou Guité Seck comme
ambassadeur de Mer et Monde Sénégal et pour parler du
projet en environnement avec l'école Khadim sur la Baie
de Hann.

PERSPECTIVES
L'équipe
Nous continuons à miser sur l'équipe pour accompagner
les stagiaires lors de leur séjour parmi nous et, pour ce
faire, nous voulons ajouter des formations au programme de la prochaine année. Celles-ci porteraient sur
des thèmes comme la gestion de groupe, l'écoute
active,…
Cette année nous souhaiterions pouvoir intégrer une ou
deux nouvelles personnes du Québec dans notre équipe
en soutien aux coordonnateurs en vue de préparer la
relève !
Partenaires
Nous continuerons, au cours des prochains mois, à concentrer notre implication auprès des partenaires cités
plus haut, principalement à l'extérieur de Dakar. Nous
avons ciblé quelques activités menées par certains partenaires pour lesquelles nous souhaiterions obtenir un
financement conformément à notre objectif émis l'année
dernière de soutenir financièrement quelques activités
menées par certains de nos partenaires.
Également, suite au souhait de l'ensemble des participants de la rencontre annuelle d'échanges et de réflexion, nous voulons organiser une rencontre avec
l'ensemble des partenaires qui se voudra, encore une
fois, un lieu d'échanges et de réflexion, mais surtout un
lieu de formation sur des thèmes choisis par les partenaires en vue de faciliter nos relations et d'accroître la
compréhension que nous avons les uns envers les autres.
Financement
Bien que la nouvelle formule ne coûte pas plus cher que
l'ancienne nous évaluons que le montant versé en pension (notre unique source de revenus)par les stagiaires
ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses. C'est
pourquoi il devient impératif et urgent de trouver
d'autres sources de revenus qui nous permettront de
soutenir quelques activités menées par certains de nos
partenaires mais aussi de couvrir certains de nos frais
fixes.
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NOUVEAU PARTENAIRE À SANGHÉ
Description
Village de plus de 4000 habitants, situé a 7km de Thiès,
à environ 2h30 de route de Dakar, regroupant plusieurs
hameaux ou quartiers : borh, douka, sikcha, tanguisse
etc. Chaque hameau regroupe une centaine de personnes, les différents hameaux étant distancés les uns des
autres d'environ 15 à 30 minutes de marche. Dans le
quartier borh, ou Sanghé centre, on retrouve une église,
une mosquée, un dispensaire (géré par la mission
catholique), une case de santé, une école primaire ainsi
qu'une école secondaire.
Il n'y a pas d'électricité à Sanghé bien qu'on ait récemment installé des poteaux électriques. Il y a un télécentre qui fonctionne à l'aide d'une plaque solaire. Il y a
deux forages qui permettent d'alimenter en eau les robinets publiques. Toutefois, dû à un bri, les forages ne
fonctionnent plus. Les femmes puisent donc l'eau au
puits. Un car quitte Sanghé à
chaque jour pour Thiès à 9h00 pour
revenir vers 12h00 ou 17h00.
Dans chaque concession, toute la
famille élargie est rassemblée. La
vie familiale est au centre de toutes
les activités. Toute la " teranga "
sénégalaise s'exprime par l'accueil
et la générosité des femmes, des
hommes et des enfants. On y parle
le sérère " saafi ". Les hommes ou
les enfants plus âgés comprennent
généralement le français mais les
femmes et les jeunes enfants ne parlent habituellement que la langue du
village.
Partenaires
- Association pour le développement de Sanghé (ADS)
- Case de santé
- Groupement de femmes
- Cercle des élèves de Sanghé
Projets possibles
1) Professionnels de la santé (médecine, soins
infirmiers, pharmacie)
Appui au travail de l'agent de santé Abdou Karim Diouf
à la case de santé du village (consultations médicales en

soins primaires : rhume/grippe, pneumonie, troubles
digestifs, parasitoses intestinales, blessures, paludisme
etc). Poursuivre documentation et manuel pratique
(débuté par Josianne, disponible dans Mes
Documents/Josianne Sanghé). Causeries sur des thèmes
de la santé avec les hommes, les femmes et les adolescents du village (ex. : planification familiale, infections
transmissibles sexuellement, évolution de la grossesse
etc). Approvisionnement en médicaments.
Possibilité de collaborer avec le poste de santé de
Kissane, village voisin de Sanghé (infirmière responsable : Coumba Ndour).
2) Enseignants
Alphabétisation des femmes en appui au travail de
Astou Sene, responsable en alphabétisation. Appui aux
devoirs. Collaboration avec le Cercle des élèves de
Sanghé durant la période de vacances scolaires (renforcement du niveau scolaire des élèves etc).
3) Professionnels en environnement
Projet d'assainissement du milieu en
appui aux initiatives de l'ADS et du
comité Setal. Collecte de déchet,
création d'un site de destruction
sécuritaire des déchets, recyclage des
eaux usées, compostage. Création
d'un bassin de rétention des eaux de
pluies.
4) Groupes scolaires
Durant la période des vacances scolaires, appui aux initiatives de la
commission socio-culturelle de
l'ADS (pièces de théâtre, sensibilisation, activités sportives).
Réfection de la case de santé du village (rénovation de la charpente, projet d'agrandissement et éventuellement, peinture).
5) Autres
Appui aux initiatives du Groupement de femmes (projets d'artisanat, jardinage, conserves alimentaires, vente
de leurs produits etc), poursuite de l'établissement du
partenariat entre le Groupement de femmes de Sanghé et
celui de Yendane (échange d'expérience et de savoirfaire).
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Les partenaires au Québec
La solidarité et l'ouverture à l'autre sont des valeurs centrales dans l'expérience d'initiation à la coopération
internationale. En tissant différents liens de partenariat
au Québec, Mer et Monde s'assure un soutien précieux
qui ajoute un brin d'humanité et qui permet un rayonnement plus grand de ses actions.
Cette année, l'organisme a entretenu quatre types de
partenariats importants :
- Nos partenaires voisins et personnes-ressources
- Nos partenaires communautaires et institutionnels
- Nos partenaires du monde de l'éducation
- Nos partenaires financiers

NOS VOISINS ET
PERSONNES-RESSOURCES
Nos voisins de cœur, nos acolytes, le Centre BertheRousseau, situé à Durham-Sud, de même que
Famijeunes, notre voisin géographique de Saint-Henri,
nous apportent un appui significatif en accueillant nos
groupes en formation dans leurs locaux. Ainsi, chaque
fin de semaine, des stagiaires découvrent les beautés et
les défis de la vie communautaire, soit à travers l'hospitalité de la famille du Centre Berthe-Rousseau, qui rappelle la téranga sénégalaise, soit à travers les locaux
chaleureux de Famijeunes.
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L'assiduité et le professionnalisme de nos professeurs de
langue sont aussi à souligner. Babacar Thiongane, professeur de wolof à Mer et Monde depuis l'automne
2005, permet aux stagiaires se préparant à découvrir le
Sénégal, de se munir des rudiments de la langue
nationale du pays. Frédéric Julien, professeur d'espagnol à Mer et Monde depuis 2005, donne des cours de
tous les niveaux, alliant le ludique et le théorique, tout
en priorisant la maîtrise de la langue parlée.
Pour une première fois cette année, nous avons collaboré avec Annie Lord, consultante et auteure du livre
Prendre le temps d'atterrir : Carnet de retour de l'étranger. La pertinence de ses ateliers, de même que sa
grande écoute, ont apporté de la profondeur à la formation des accompagnateurs des groupes QSF et à la formation retour des stagiaires subventionnés par l'ACDI.

NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
ET INSTITUTIONNELS
Que ce soit par un geste ponctuel de solidarité ou par un
support continu tout au long de l'année, nous avons créé
et entretenu des liens avec plusieurs partenaires issus du
milieu communautaire ou institutionnel.
Nos principaux partenaires communautaires et institutionnels :
Accueil-Bonneau
Action concertée pour la sécurité alimentaire à Pointe
St-Charles (ACSA)
AQOCI (Association québécoise des organismes de
coopération internationale)
Centre d'amitié autochtone de Montréal
Centre Multi-Écoute de Côte-des-Neiges
Centre de tri et la Tohu
Comité de Justice sociale
Éco-Quartier Louis-Cyr
Nutri-Centre Lasalle
Potagers d'Antan, agriculture soutenue par la communauté

NOS PARTENAIRES DU MONDE
DE L'ÉDUCATION

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Depuis les six dernières années, Mer et Monde a créé de
nombreux liens avec le monde de l'éducation. La plupart
des groupes de stagiaires proviennent des milieux scolaires, du secondaire à l'université3.
Avec le Bureau international de l'Université Laval, la
relation établie depuis 2004 nous assure une collaboration de qualité, des stagiaires motivés et une écoute
mutuelle des besoins de chacun. Cette année, ce partenariat a rejoint deux groupes en santé (médecine et
ergothérapie), de même qu'un groupe en nutrition et en
enseignement.
Des relations plus étroites se tissent aussi avec d'autres
institutions universitaires. Les projets Teranga associés
au programme en éducation de l'Université de
Montréal se sont poursuivis pour une quatrième année.
Ce partenariat relève d'initiatives étudiantes et non d'une
entente entre l'instance universitaire et Mer et Monde.

Avec leur précieux soutien, Mer et Monde garde la tête
hors de l'eau. Les partenaires financiers assurent la constance de nos actions. L'appui très fidèle de certains
partenaires souligne la confiance qu'ils portent face à la
mission de l'organisme. Ils donnent un élan, ils permettent même d'imaginer de nouveaux horizons et de continuer à rêver avec des projets plus audacieux.
Nos principaux partenaires financiers
ACDI (Agence canadienne de développement international)
Congrégation Notre-Dame
Compagnie de Jésus
MRI (Ministère des relations internationales du Québec)
Sœurs de la Providence
Sœurs de Ste-Anne
Un remerciement profond et reconnaissant à tous ceux
et celles qui, par des gestes solidaires, soutiennent les
actions de Mer et Monde. Grâce à vous, Mer et Monde
continue.

LES JÉSUITES
(Province du Canada français et d'Haïti de la Compagnie de Jésus)

PLUS

QU ’UN PARTENAIRE

!

Les jésuites ont favorisé la naissance de la Société Mer et Monde (1999) et de son ancêtre, Salut, le
monde! (1984) en encourageant le père Michel Corbeil, s.j. à s'y consacrer pleinement, d'abord comme
fondateur, puis comme coordonnateur et maintenant comme personne ressource à plein temps.
Depuis les tout débuts, les jésuites soutiennent Mer et Monde matériellement par le prêt des locaux
présentement occupés, rue St-Augustin; financièrement par des dons annuels significatifs et fraternellement par un intérêt marqué pour le travail accompli par l'équipe et par les stagiaires ici et à l'étranger.
De plus, Mer et Monde, bien qu'organisation laïque, a toujours été inspirée par l'idéal de justice sociale
d'Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus et par l'engagement de la Compagnie de Jésus
avec celles et ceux qui luttent pour leur dignité.
La grande famille de Mer et Monde rend donc hommage à ce grand collaborateur!

3

Voir Annexe 1
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Les activités bénévoles
L'implication bénévole est l'essence du stage d'initiation
à la coopération. Au-delà des stages, Mer et Monde ne
pourrait rayonner sans la précieuse participation d'un
large réseau d'artisans engagés désireux d'alimenter et
de s'alimenter de la vie entourant l'organisme. Voici un
portrait de ce bon vent qu'insufflent les bénévoles à Mer
et Monde.

LES CRÊPE-CAUSERIES
L'activité Crêpe-causeries consiste à inviter des conférenciers à tous les deux mois pour venir échanger sur
différents thèmes avec les personnes intéressées de notre
réseau ou du large public. Cette rencontre se termine
dans la discussion, autour d'une dégustation de crêpes.
Cette année, le comité Crêpe-causeries a abordé deux
thèmes : la situation des femmes autochtones au Canada
et la question des droits humains. Suite à une pause estivale, le comité compte reprendre une saison animée au
mois de septembre.
Quand : de septembre à mi-mai, à tous les deux mois
Personne-contact : Catherine Devost
Équipe Noyau : Annie De Silva, Catherine Devost,
Marie Fonds

LES SOIRÉES ESPAGNOLES
Les jeudis soirs, à toutes les deux semaines, les gens
intéressés à pratiquer l’espagnol se réunissent autour
d'un souper commun. Chacun apporte une petite
bouchée à partager, puis, l'échange se crée, dans la spontanéité et la convivialité. Peu importe le niveau d'espagnol, chacun peut participer. Cette année, les tablées ont
été composées en moyenne de 10 à 12 personnes, dont
la moitié étaient des participants réguliers. Il s'agit d'un
groupe ouvert, où les curieux sont les bienvenus en tout
temps !
Quand : toute l'année, les jeudis soirs aux 2 semaines
Personne-Contact : Luis Jara
Éqiupe-noyau : Jean-François Caron, Luis & Maria
Jara, Francine Nadal
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LES TÉMOIGNAGES ET ALBATROS
Dans le cadre des formations à Mer et Monde, plusieurs
anciens stagiaires sont invités à venir témoigner de leur
expérience à ceux qui sont en préparation de stage. Cet
échange permet à la fois au stagiaire de se rapprocher de
l'expérience vécue sur le terrain et à l'ancien stagiaire de
donner des suites à son expérience en transmettant un
peu de l'essence de celui-ci aux personnes en formation.
L'activité théatro-éducative Albatros est une mise en
scène qui requiert la participation d'anciens stagiaires
ayant déjà vécu cet atelier. Elle illustre la place que
prennent nos propres références culturelles dans le défi
de la rencontre interculturelle.
Cette année plus d'une trentaine d'anciens stagiaires ont
participé à la formation de nouveaux stagiaires dans
l'une ou l'autre de ces activités.
Quand : Toute l'année, une fois pour chaque groupe en
formation
Personne contact : les formateurs
Équipe : une trentaine de bénévoles, anciens stagiaires
de Mer et Monde

LA PARTICIPATION AU COMITÉ
FINANCEMENT DE LA FONDATION
JEUNES ET SOCIÉTÉ
La Fondation Jeunes et Société est l'un des donateurs
importants qui permet à Mer et Monde le développement de ses projets. Cette année, plusieurs bénévoles du
réseau meretmondien se sont impliqués dans les activités de la Fondation.
Que ce soit dans l'organisation du spectacle bénéfice de
Boucar Diouf, le montage, la distribution et la promotion des cartes de souhaits, la vente de sacs en tissus, la
sollicitation postale et téléphonique ou les cartes
funéraires, les bénévoles de Mer et Monde ont été d'un
support majeur aux activités de la Fondation.

LE BULLETIN MER ET MONDE
Mer et Monde publie un bulletin saisonnier qui porte sur
les activités de l'organisme au Québec, au Sénégal et au
Honduras. La participation de stagiaires ou de partenaires sur le terrain devient vite nécessaire pour insuffler
et transmettre le sens de l'implication solidaire, les
beautés et les défis de la rencontre interculturelle.
Cette année, dans une optique de renforcer les liens avec
les équipes du Centre Berthe-Rousseau et de la
Fondation Jeunes et Société, nous avons, d'un élan collectif choisi de mettre nos énergies ensemble afin de
créer un bulletin commun aux trois instances :
L'Unisson.
Quand : Au printemps, à l'automne et à l'hiver
Personne-contact : Michel Corbeil, Martin Couture et
Michèle Laberge
Équipe-Noyau : Un comité formé de membres du Centre
Berthe-Rousseau, de la Fondation Jeunes et Société et
de Mer et Monde. Nous sollicitons habituellement la
participation de 2 bénévoles par bulletin. À noter, la
grande participation de Jamie Lambert et Marie-France
LaFerrière.

LES KIOSQUES DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC DE MER ET MONDE
Cette année nous avons été invités dans une vingtaine de
milieux, à pour transmettre des informations sur les
stages et favoriser une plus grande ouverture sur les
réalités du monde. Que ce soit dans des institutions scolaires, des colloques du milieu de l'enseignement ou lors
de conférences, nous assurons une représentation de
Mer et Monde lorsque cela est possible.
Quand : de septembre à juin
Personne-contact : Mireille Chilloux, Annie De Silva
Équipe-noyau : Les employés de Mer et Monde
Montréal ainsi que les bénévoles intéressés.

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ANNUELS DE
MER ET MONDE
Quatre événements annuels spéciaux permettent de
mobiliser les artisans du réseau de Mer et Monde.
L'événement festif annuel le plus couru demeure la
grande fête de Mer et Monde qui a toujours lieu le
dernier dimanche de septembre. Cette fête rassemble
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tous les participants ayant réalisé un stage dans l'année
précédente, ainsi que toute personne désirant connaître
les activités de Mer et Monde. En septembre 2006, plus
de 300 anciens et futurs stagiaires, membres des équipes
de Mer et Monde et simples curieux sont venus rencontrer les groupes et individus ayant connu le Sénégal et le
Honduras. La présence d'Ismael, d'Ingrid et de leurs
filles (de l'équipe de coordination au Sénégal) a permis
de semer encore plus de chaleur pendant cette journée
déjà ensoleillée.
Le pique-nique du premier dimanche de juin, qui suit
l'Assemblée générale de Mer et Monde, a attiré une
quarantaine de personnes cette année. Nous avons fêté
ensemble l'arrivée de l'été autour d'un dîner constitué
grâce à la célèbre formule du repas collectif.
Les Journées québécoises de solidarité internationale
(JQSI) coordonnées par l'Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI) portaient cette année sur la solidarité internationale et ses
moyens de concrétisation au Québec. Mer et Monde a
affirmé sa participation en lançant une nouvelle forme
d'événement mobilisateur pour son réseau : le cinédébat. Le thème de cette rencontre portait sur les effets
du libre-échange, notamment sur le Sénégal et le
Honduras. Cette formule a permis un échange d'idées
constructives. Nous pensons d'ailleurs proposer cette
formule de nouveau dans l'avenir.
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Notre souper de Noël annuel de 2006 a eu lieu sous la
thématique du bal masqué. Encore une fois, une quarantaine de personnes ont mis à l'œuvre leur créativité pour
se joindre aux festivités. Nous avons bien mangé, bien
discuté et bien dansé.

RALLYE À VÉLO
Depuis le mois d'août 2006, une équipe d'une dizaine de
bénévoles travaillent à l'organisation d'un rallye à vélo.
Nous désirons souligner leur implication assidue
puisque l'organisation d'un tel événement n'est pas une
mince affaire ! Cette activité de sensibilisation du public à l'engagement citoyen aura lieu en 2008.

LE BÉNÉVOLAT D'OCCASION
Plusieurs autres occasions se présentent pour participer
aux activités de Mer et Monde. Des bénévoles se sont
impliqués cette année dans des tâches aussi diversifiées
que le montage de pochettes pour les formations, l'appui
aux envois postaux, la création d'outils de formation,
l'appui technique en informatique, le renouvellement de
la base de données de Mer et Monde et le ménage du
printemps. Chaque fois que le besoin se fait sentir, nous
pouvons toujours compter sur la présence d'un réseau
solidaire généreux pour nous épauler. MERCI !

ANNEXES
ANNEXE 1
GROUPES EN FORMATION 2006-2007
Formations 45 heures :
École secondaire Antoine-Bernard Honduras
Groupe de jeunes El Pepe Honduras
Groupe de jeunes RIRE 2000 Sénégal
Cégep Édouard-Montpetit VI Sénégal
Cégep Champlain Honduras
Formations 45 heures partielles*
École secondaire Cité Étudiante de Roberval Honduras (2e et 3e fds)
École secondaire Cormier d'Edmundston, N.-B. Sénégal (1 de 2 intensives)
École secondaire Saint-Nom-de-Marie de Montréal Honduras (1e fds)
Cégep Brébeuf II Sénégal (2e et 3e fds)
Cégep Brébeuf III Sénégal (1ère et 2e fds)
Cégep Brébeuf II Honduras (1e fds)
Cégep Bois-de-Boulogne I Sénégal (1ère et 2e fds)
Formations 60 heures :
Groupe maison été 2006 mixte
Groupe maison automne 2006 Sénégal
Groupe maison automne 2006 mixte
Québec sans Frontières universel 2007 Honduras
Québec sans Frontières universel 2007 Sénégal
Québec sans Frontières spécialisé 2007 Honduras
Québec sans Frontières spécialisé 2007 Sénégal
Santé Université Laval 2007 mixte
Formations 60 heures partielles :
Groupe maison printemps 2006 mixte (3e et 4e fds)
Groupe maison printemps 2006 mixte II (3e et 4e fds)
Santé Université Laval 2006 Honduras (4e fds)
Médecine Université Laval 2006 Sénégal (4e fds)

* Comme Mer et Monde offre la possibilité de réaliser des stages à tout moment dans l'année, l'illustration avec exactitude du nombre de groupes ayant
suivi une formation entre avril 2006 et mars 2007 est difficile. Nous avons désigné ci-haut Formations partielles les formations qui ont soit débuté avant
l'année financière 2006-2007 ou bien débordé sur l'année suivante.
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Groupe maison hiver 2007 mixte (1e, 2e et 3e fds)
Groupe maison printemps 2007 mixte (1e fds)
Médecine Université Laval 2007 Sénégal (1ère, 2e, 3e fds)
Éducation Université de Montréal IV Sénégal (1ère, 2e, 3e fds)
Formation intensive pré-départ 20 jours :
ACDI Honduras et Sénégal 2006-2007
Formation intensive retour 9 jours :
ACDI Honduras et Sénégal 2006-2007
Intégrations 15 heures
ACDI 2005-2006
Intégration maison été 2006
Santé Université Laval Honduras 2006
Québec Sans Frontières Honduras spécialisé et universel 2006
Québec Sans Frontières Sénégal spécialisé et universel 2006
Intégration maison automne 2006
Intégration maison novembre 2006
Université Laval Sénégal 2006
Intégration maison hiver 2007
Intégrations 8 heures :
École secondaire Lucille-Teasdale de Blainville Honduras
École secondaire Collège Saint-Paul-de-Varennes II Honduras
École secondaire Cité étudiante de Roberval Honduras
Cégep de Drummondville Sénégal et Honduras
Cégep Champlain Honduras
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