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Séjours de solidarité pour les 50 ans et plus

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'elle 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

Mer et Monde, déjà 10 ans!
C’est maintenant confirmé, Mer et Monde a traversé ses 10 premières années d’existence. Années de croissance et de définition institutionnelle, l’esprit meretmondien s’est
tranquillement établi dans son milieu et au sein des autres organisations de coopération
internationale. De quelques jeunes envoyés par année, nous formons et envoyons maintenant près de 400 personnes par année, jeunes et adultes.
L’année 2008-2009 a été bien remplie avec le travail sur les orientations stratégiques de
l’organisme. En effet, pour la première fois, Mer et Monde s’est doté d’un outil simple
et pratique pour guider ses actions pour les trois prochaines années. Le mot d’ordre est :
consolidation! Nous voulons affirmer nos interventions avec les équipes en place, tant à
Montréal, au Honduras qu’au Sénégal. Le rythme de croisière est maintenant acquis :
nous allons maintenir l’envoi des stagiaires et leur offrir une formation de qualité. Là réside la grande force de Mer et Monde, sa spécificité et son expertise.
Le rapport annuel est le moment des bilans et des remerciements. L’implication assidue
de tous les employés au Québec, au Honduras et au Sénégal, la présence des bénévoles,
la participation des membres du conseil d’administration, la générosité et l’esprit
d’équipe de tous et chacun font de Mer et Monde un organisme vivant et stimulant. Merci
à ceux et celles qui font vivre cet esprit de collaboration!
C’est avec confiance que nous regardons cette prochaine année qui débute sous le signe
de la fête et des réjouissances. Tout au long de 2009-2010, Mer et Monde va souligner
de différentes façons ses 10 ans. Nous espérons vous compter de la fête!
Dominique Choquette
Présidente
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Mot de la coordonnatrice
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport annuel. Vous pourrez y trouver la revue de cette dernière
année et les rapports des terrains du Honduras, du Sénégal ainsi que le rapport des divers services de Montréal.
Je vous invite à prendre le temps de vous informer, par la lecture de ce rapport, sur les grandes lignes de notre
année. À travers des temps forts, des expérimentations et des ajustements, nous avons réussi à cheminer et à
offrir à nos stagiaires une belle occasion de vivre une expérience de solidarité entre eux et avec nos partenaires
du Sud.
Je tenterai, dans les prochains paragraphes, de vous résumer les activités de Mer et Monde 2008-2009.
La dernière année aura été marquée par une plus grande participation des groupes scolaires. Malgré plusieurs
entrevues avec de futurs d’éventuels individuels, force est d’admettre qu’un petit nombre seulement a donné
suite à la réalisation d’un stage.
Cette année a aussi été fructueuse dans l’élaboration et la réalisation du dernier-né de Mer et Monde : le projet solidarité 50 ans et plus. Cette nouvelle aventure meretmondienne a été rendue possible grâce à l’engagement généreux de plusieurs bénévoles impliqués dans le comité organisateur et qui poursuivent encore leur
mandat avec beaucoup d’assiduité et de sérieux.
Le travail de consolidation de la vision et de la mission amorcé l’an dernier s’est poursuivi cette année dans
le cadre de l’élaboration de nos orientations stratégiques.
Un comité d’orientation a été créé en partenariat avec l’équipe de coordination de Montréal, afin de préciser
les orientations en les priorisant pour les présenter au conseil d’administration de Mer et Monde, fin avril 2009.
Dans un souci d’une plus grande équité au niveau des conditions de travail, un comité a entrepris une réflexion qui est à suivre.
Plusieurs démarches de partenariat ont été entreprises avec des écoles, des collèges et des universités, afin de
créer une appartenance à long terme et de développer une coopération durable. Également, un partenariat
privilégié a été signé avec l’Association des Scouts francophones du Canada.

NOUVELLES DES ÉQUIPES
Montréal
Le programme Québec Sans Frontières (QSF) nous a permis d’engager Marie Ouellet comme stagiaire pour
un mandat de 9 mois. Son travail a consistait à travailler aux dossiers de QSF et particulièrement pour les
stages de réciprocité. Merci Marie pour ce beau travail et cette belle présence dans l’équipe.
Annie De Silva, coordonnatrice à la formation Honduras, a quitté, en septembre, après 7 ans de service, le
poste qu'elle occupait à la coordination de la formation. Je remercie Annie pour tout ce qu’elle a apporté à
l’équipe et au développement de Mer et Monde.

4

RAPPORT ANNUEL 2008-09

Le poste laissé vacant par Annie a été pourvu par Anne Loranger-King en août 2008.
Le passage de Annie à Anne s’est effectué dans une transition harmonieuse.
Un projet unique a eu lieu en juin 2008 dans sa première édition par le Rallye-vélo. Ce fut un succès sur toute
la ligne et nous désirons, au cours des prochaines années, le rééditer.
Honduras
Tel qu’annoncé, François Pineault et Caroline Bujold ont pris la relève de la coordination au Honduras. Yanina Torres a quitté Mer et Monde en janvier. Merci Yanina pour le service rendu et bonne chance.
Comme vous pourrez le lire dans le rapport du Honduras un vent de changement a soufflé sur l’organisation
hondurienne. La fin de la prise en charge de la maison des mères-adolescentes nous confronte à un certain
deuil et nous invite à regarder maintenant vers l’avenir afin de restructurer la mission de Mer et Monde au
Honduras.
Je tiens à remercier tout le personnel qui a travaillé auprès des mères adolescentes au cours de ces sept années et de leur dire combien nous sommes conscients de tout leur dévouement.
Pour nos coordonnateurs François et Caroline je vous redis tout notre support à travers ces défis du quotidien
pour rebâtir le travail d’accueil des stagiaires dans de nouveaux lieux.
Sénégal
Après plusieurs années de service, Ingrid et Ismael quitteront leur tâche de coordination pour un retour au Québec à la fin juin 2009. Je leur souhaite beaucoup de courage dans la transition et la formation de la nouvelle
équipe.
Julie Huot assurera la continuité en avril 2009 pour une période de 30 mois. Nadine Allaire poursuit sa collaboration jusqu'en octobre 2009.
L’équipe, qui était installée à Dakar, s’est déménagée à Thiès afin d’être plus présente auprès de plusieurs de
nos partenaires, mais aussi des stagiaires.
MERCI aux artisans de Mer et Monde
Aux membres du personnel pour votre présence sur la première ligne et votre foi en notre mission d’une Mer
de solidarité et d’un Monde de justice.
À nos formateurs, l’équipe Kipik, qui a pour mandat de transmettre le sens de cette mission auprès des futurs stagiaires.
Aux nombreux bénévoles qui donnent temps et énergie en collaboration avec tous les artisans de Mer et
Monde.
Merci aux membres du CA pour toute votre implication au service de la mission meretmondienne.
Un merci particulier à tous nos généreux donateurs qui rendent possible notre travail, en particulier aux membres de Jeunes et Société et la Compagnie de Jésus.
RAPPORT ANNUEL 2008-09
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Merci aux nombreux partenaires du Canada, du Honduras et du Sénégal
Et merci à tous les stagiaires de nous faire confiance et de risquer cette belle aventure humaine.
Un certain nombre de défis pointent à l’horizon.
• Consolider les équipes Mer et Monde au Honduras et au Sénégal.
• Analyser et préciser le projet Solidarité 50 ans et Plus.
• Revoir la structure financière de Mer et Monde dans un contexte de récession économique mondiale.
• Réfléchir au recrutement et à l’engagement de futurs des stagiaires dans le projet de Mer et Monde
C’est ensemble que nous cheminons
Et comme le dit si bien ce proverbe yiddish
« Si tous tiraient dans la même direction, le monde basculerait… »
Mireille Chilloux
Coordonnatrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
Les membres du conseil d'administration
Dominique Choquette, présidente
Nicolas Gagnon, administrateur
Anne Loranger-King, administratrice
Lynda Maurice, secrétaire
Maurice Parent, trésorier

Michel Corbeil, administrateur
Sarah Landry, vice-présidente
David-Martin Milot, administrateur
François Morissette, administrateur

L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal
Mireille Chilloux, coordonnatrice
Michel Corbeil, adjoint à la coordination
Annie De Silva, responsable de la formation - Honduras
Catherine Devost, agente de projets
Michèle Laberge, responsable de la formation - Sénégal
Jamie Lambert, webmestre et infographe
Marie Ouellet, stagiaire OCI

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Benoît Aubertin, Audrey Auclair, Geneviève Ayotte, Marie-Ève Barbeau, Isabelle Bégin, Christian Bélanger, Vincent Bernard, Léa Champagne, Manon Damphousse, Francis Desroches, Annie De Silva, Josianne Gauthier, Julie
Gauthier, Julia Girard, Lydia Jacquand, Michèle Laberge, Sarah Landry, Marjorie Lauzon, Valérie Lavigne, JeanFrançois Loranger, Anne Loranger-King, Roxanne Lorrain, Stéphanie Louis-Charles, Andrée-Anne Marsan-Paquin,
Maude Messier, Ékatérina Palova, Éric Paquin, Mélanie Roussel, Laurent Thouin, Isabelle Viens
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Les membres de l’équipe de coordination, Honduras
Caroline Bujold, co-coordonnatrice
Rosa Galo, cuisière
Nilsa Lainez (pas de photo), responsable - nuit de la Maison des mères adolescentes
Juan Carlos Lopez (pas de photo), préposé à l’entretien
Francois Pineault, co-coordonnateur
Edith Reconco (pas de photo), sécurité
Fanny Sanchez, responsable - jour de la Maison des mères adolescentes
Yanina Torres, co-coordonnatrice
Alicia Vallecillo (pas de photo), sécurité
Nora Zelaya, cuisinière

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal
Nadine Allaire, co-coordonnatrice
Pierre Coulibaly, animateur
Adèle Dione, animatrice
Ingrid Francoeur, co-coordonnatrice
Julie Huot, co-coordonnatrice
Ismaël Sougou, co-coordonnateur
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Portrait de l’année en statistiques...
Répartition des stagiaires selon le type de stage
Types de stage
Nombre de stagiaires
Secondaire
171
Collégial
59
Universitaire
45
QSF (MRI)
58
Maison
19
50 ans+
22
Projet spécial des mères
7
Réciprocité
2
TOTAL
383

Nombre de jours de stage
2237
1587
2894
2825
1222
908
98
150
11921

Répartition des types de stage en fonction du nombre de stagiaires
Projet spécial des
mères
2%
Réciprocité
1%
50 ans+
6%

Maison
5%

Secondaire
44%

QSF (MRI)
15%

Universitaire
12%
Collégial
15%
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Répartition des types de stage en fonction du nombre de jours de stage

50 ans+
8%

Projet spécial des
mères
1%

Réciprocité
1%
Secondaire
19%

Maison
10%
Collégial
13%
QSF (MRI)
24%
Universitaire
24%
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Répartition des stagiaires selon le pays
Honduras
Nombre de stagiaires
Secondaire
121
Collégial
29
Universitaire
4
QSF (MRI)
25
Maison
3
50 ans+
9
Projet spécial des mères
7
TOTAL
198

Nombre de jours de stage
1532
762
262
1389
213
522
98
4778

Répartition des stagiaires selon le pays
Sénégal
Nombre de stagiaires
Secondaire
50
Collégial
30
Universitaire
41
QSF (MRI)
33
Maison
16
50 ans+
13
TOTAL
183

Nombre de jours de stage
705
825
2632
1436
1009
386
6993
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Nombre de stagiaires par pays
Honduras

Sénégal

140

Nombre de stagiaires

120
100
80
60
40
20
0
Secondaire

Collégial

Universitaire QSF (MRI)

Maison

50 ans+

Projet spécial
des mères

Types de stage

Répartition des stagiaires selon le sexe
Hommes
20%

Femmes
80%

RAPPORT ANNUEL 2008-09

11

Répartition des stagiaires dans l'année

Nombre de stagiaires

120
100
80
60
40
20
0
Avril

Juin
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Décembre

février

Mois

Sénégal

Honduras

Répartition des stagiaires dans l'année selon le type de stage au Sénégal
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mai
Secondaire
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Juillet
Collégial

Septembre
Universitaire

Novembre
QSF

Maison

janvier
50 ans et +

Mars

Répartition des stagiaires dans l'année selon les types de stage au
Honduras
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Portrait de l’année de la formation
Du mois d’avril 2008 à la fin de mars 2009, l’équivalent
d’environ 102 fins de semaines de formation ont été animées par l’équipe de formation. En effet, l’équipe des
formateurs s’est impliquée auprès de 48 groupes dans
leur cheminement préparatoire.
Ces derniers ont animé des formations pré-départ de 60
heures auprès de 14 groupes d’adultes1 et des formations
de 45 heures auprès de 23 groupes du secondaire et du
cégep2. Nous avons réalisé 11 fins de semaines d’intégration de 15 heures et 15 formations de retour d’une
journée.

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de formateurs est une ressource des plus importantes pour Mer et Monde et ce, autant dans la préparation des futurs stagiaires que dans la sensibilisation aux
enjeux citoyens. Employés comme travailleurs autonomes, les membres de l’équipe des formateurs sont des
catalyseurs importants des valeurs meretmondiennes.
Composée de plus d’une vingtaine de formateurs provenant de milieux diversifiés (du milieu de la santé à celui
des sciences politiques, en passant par le monde de l’éducation et celui des communications humaines) l’équipe
KiPik3 forme un tout très coloré. Les formateurs sont tous
d’anciens stagiaires qui ont à coeur la mission de semer
l’engagement citoyen de Mer et Monde. En plus de leurs
heures travaillées, ils offrent un temps incalculable de bénévolat (entre 7h et 33 heures par formation) qui permet
à l’organisme d’être et d’élargir ce qu’il est.

NOS RÉALISATIONS
Cette section dresse le bilan des différentes réalisations
de l’équipe de coordination de la formation ainsi que
celui des formateurs et du matériel de formation.
La coordination de la formation : réaménagement
organisationnel
Depuis le dépôt du portrait organisationnel de Mer et

Monde nous avons procédé à plusieurs changements dans
le but d'améliorer la coordination et la gestion du travail.
L'équipe de coordination de la formation a choisi de
concentrer ses efforts sur une organisation plus planifiée
du travail, le but étant d'améliorer la performance de
l’équipe, mais aussi la qualité de vie dans le travail. En allouant plus de temps à la planification, nous assurons une
gestion des tâches plus fidèle à nos réelles priorités. Cette
façon de faire a aussi permis de mieux nous adapter aux
changements survenus dans l’équipe de coordination de
la formation. L’intégration s’est donc faite tout en douceur lorsque nous avons accueilli une nouvelle personne
pour succéder à la coordination des formations du volet
Honduras.
Nos accomplissements:
• Développement d'outils de planification saisonniers et
quotidiens (comme un calendrier de planification des
tâches).
• Poursuite des réunions bi-annuelles de bilan, de planification et d’orientation.
• Actualisation de la description de tâches de la coordination de la formation.
• Poursuite des réunions de formateurs aux deux mois
avec des points d’information et des points de consultation.
• Poursuite de la réflexion sur la reconnaissance et les
conditions de travail des formateurs.
• Poursuite des bulletins de communication émis aux
deux mois à l’équipe de formation.
• Instauration et élaboration de “marches à suivre” pour accomplir les tâches plus complexes de la coordination et dans
le but de favoriser l’intégration de nouvelles personnes.
L’équipe de formateurs: reconnaissance
Cette année, malgré les changements auxquels l’équipe a
eu à s'adapter, nous avons choisi de garder le cap sur les
orientations prises depuis les deux dernières années. En
effet, nous avons décidé de continuer le renforcement de
nos mécanismes de reconnaissance du travail accompli
par notre équipe de formateurs.

1
9 groupes sur 14 n’ont reçu qu’une partie de formation pendant l’année 2008-2009. Soit que la formation avait commencé au cours de l’année 20072008, soit qu’elle se terminera en 2009-2010.
2
15 groupes sur les 23 n’ont reçu qu’une partie de la formation pendant l’année 2008-2009.
3
Nom donné à l’équipe de formation.
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Nos accomplissements:
• Fête de l’amitié: soirée organisée pour la reconnaissance
des Kipiks.
• Rencontres individuelles avec chaque formateur pour
donner un appui, mais aussi dans l’objectif de faire une
rétroaction et tisser des liens forts entre la coordination et
les formateurs.
• Volonté d’alléger les tâches supplémentaires des formateurs (fournir une partie de la nourriture, entretien des
locaux, amélioration des instruments de cuisine).
• Embauche de nouveaux formateurs à chaque saison.
• Organisation de l’espace de travail.
• Outil d’auto-évaluation pour les formateurs (instauration et progression).
• Avancement du guide du nouveau formateur pour faciliter l’intégration.
• Instauration d’un jumelage entre anciens et nouveaux
formateurs.
• Mise à jour des listes de bénévoles (témoignages et albatrossiens) pour faciliter la préparation des formations.
• Autoformation sur la thématique de la relation d’aide
pour améliorer nos capacités communicationnelles et relationnelles.
• Élaboration partielle du guide des accompagnateurs (fin
du projet prévue: été 2009).
Le matériel de formation
La mise à jour du matériel de formation est une tâche essentielle pour assurer la qualité de la formation, mais
aussi pour offrir le support nécessaire aux formateurs. Le
renforcement et la mise à jour du matériel de formation,
parmi les nombreuses tâches quotidiennes, demeure donc
un défi constant à relever. Avec la créativité et l’implication généreuse des formateurs, nous réussissons à y mettre beaucoup d’efforts. Par contre, nous constatons que
nous aurions besoin d’un investissement plus complet
pour être en mesure de faire la mise à jour du cartable
(outil rassemblant plus d'une cinquantaine d'ateliers de
formation) et d’améliorer les volets mondialisation et intégration de notre formation. Cela fait partie des orientations stratégiques pour l’année 2009-2010.
Nos accomplissements
• Élaboration d’une pochette remise au formateur responsable lors de la première fin de semaine de chaque
groupe afin de faciliter le travail de préparation des formateurs.
• Instauration d’un comité pour travailler sur le code
d’éthique de Mer et Monde.
• Instauration d’un comité pour élaborer un atelier sur la

souveraineté alimentaire.
• Acquisition de nouveaux documentaires comme outils
de formation.
• Utilisation de ressources externes pour le volet mondialisation avec l’appui de Robert Jasmin d’Attac Québec.
• Mise à jour de l’atelier sur les questions pratiques en
relation avec les équipes du terrain.
• Élaboration de la nouvelle lettre du terrain aux stagiaires.

NOS PERSPECTIVES
Poursuite du soutien à l’équipe de formateurs
La formation étant l’un des principaux volets 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. Voici nos perspectives
pour la prochaine année:
• Continuer le cycle de renouvellement de l’équipe: l’embauche de formateurs à chaque saison (automne, hiver,
printemps) pour maintenir un équilibre entre les anciens
et les nouveaux formateurs.
• Encadrer la stagiaire FTQ présente à l’été 2009. Nous
voulons trouver une manière d’offrir cet emploi saisonnier à chaque été pour continuer l’amélioration du cartable de la formation.
• Trouver des mécanismes d’organisation pour les formations en région. Trouver une façon d’encadrer une
équipe de formateurs présente dans chaque région.
• Terminer le guide pour les nouveaux formateurs.
• Instaurer une formation pour les nouveaux formateurs.
• Poursuivre dans la perspective de diversifier les moyens
de reconnaissance de l’apport des formateurs.
• Se questionner sur la place des formateurs dans le processus consultatif des décisions de fond.
Favoriser l’intégration des nouveaux et garder
le savoir des anciens
Face au grand roulement des formateurs au sein de
l’équipe, la coordination doit trouver des moyens de faire
de la rétention du savoir acquis par les anciens au fil du
temps. Les nouveaux formateurs amènent un vent de renouveau, mais les anciens formateurs assurent une stabilité, une cohérence et une solidité de la formation. Nous
souhaitons donc bien intégrer les nouveaux formateurs
tout en laissant une place aux anciens formateurs. C’est
dans cette optique que nous avons commencé un jume-
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lage entre les anciens et les nouveaux. Nous souhaitons
aussi mettre sur pied une formation des nouveaux formateurs qui aura lieu avant d’entamer la méthode d’apprentissage par compagnonnage. Et finalement,
par-dessus tout, nous souhaitons consolider notre organisation, continuer de se donner des outils afin de mieux
assurer la coordination des formations.
Renouvellement et mise à jour du matériel de formation
En constante mouvance, les informations offertes en formation doivent s’ajuster et se mettre à jour. Avec les nombreux groupes en formation, nous devons trouver des
astuces pour trouver du temps pour continuer à nourrir le
contenu et la forme de nos ateliers pédagogiques. Nous
constatons que le volet Mondialisation et Intégration sont

en plus grande priorité. En collaboration avec la stagiaire
FTQ de l’été 2009 nous devrons établir un plan d’action
pour faire une mise à jour du cartable (incluant la numérisation de nos documents) et une amélioration des volets ciblés plus haut.
En conclusion, cela fait partie des objectifs à plus long
terme de la coordination des formations de continuer son
perfectionnement afin d’éviter les trop nombreux moments de situation d’urgence et ainsi laisser la place à la
création et au développement de nouveaux outils d’animation et de formation.

Une autre Amérique est possible
Du 7 au 12 octobre 2008, Michèle Laberge, représentante de Mer et Monde, a joint la Délégation jeunesse
de l'AQOCI afin de participer au Forum social des
Amériques qui a eu lieu à l’Université San Carlos, au
Guatemala.

• la situation des femmes et des peuples indigènes,
• les luttes pour l’accès à la terre,
• l’impunité au Guatemala,
• l’état des mouvements sociaux dans les Amériques,
• les arts comme moyens de lutte pour la justice sociale.

Le Forum social des Amériques a créé un espace où des Dans cette perspective, Michèle Laberge a eu la chance
organismes non-gouvernementaux, des mouvements de s’inspirer de ce bouillonnement d’idées échangées
sociaux ou de simples citoyens
pour renforcer la sensibilisation de
peuvent proposer des ateliers, des
Mer et Monde à l’engagement ciconférences ou des œuvres créatoyen. Avec un portail sur le site
tives afin d’échanger, de débattre,
internet pendant le Forum, un artide s'indigner, de se questionner et
cle dans notre bulletin l’Unisson,
de reconnaître la multiplicité des
l’organisation d’une activité
visions et des actions possibles
Crêpes-causerie sur la sécurité alipour lutter contre le néolibéralisme
mentaire, une présentation partaprédateur et l'impérialisme éconogée avec les autres membres de la
mique qui usent notre humanité.
délégation jeunesse lors de l’AsUne autre Amérique est possible,
semblée générale de l’AQOCI,
voilà l’écho que souhaitaient donMer et Monde a pu toucher près
ner les organisateurs à cet événede 2600 personnes.
ment continental.
Une expérience de réseautage précieuse qui a permis à
Les principaux ateliers auxquels nous avons participé Mer et Monde de renforcer ses liens de solidarité avec
ont abordé les thèmes suivants :
d’autres organismes de l’AQOCI et qui a donné un élan
• la crise alimentaire,
à notre volet éducation du public, rendant ainsi plus
• la présence négative des industries minières en Amé- sensibles bon nombre de citoyens d’ici aux injustices
rique latine,
vécues dans toutes les Amériques.
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Portrait de l’année des stages subventionnés
Cette année, Mer et Monde n’a offert que les stages du
Programme Québec sans frontières à titre de stages subventionnés. Il s’agissait de notre 5e année de collaboration avec le Ministère des Relations internationales. Nous
sommes très fiers des projets réalisés, autant au Québec
qu’à l’étranger, grâce à cette subvention.

PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
(STAGES 08-09)
Volet universel
Titre : « Vers une plus grande autonomie des femmes
de Dougnane à travers l’alphabétisation »

Pays : Sénégal
Nombre : 9 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Anda Ligue de Dougnane
Objectifs : Rehausser la quantité, la qualité et la diversité
du matériel pédagogique destiné aux ateliers d’alphabétisation du village.
Démontrer les progrès réalisés par les femmes dans l’apprentissage de la langue.
Sensibiliser l’ensemble des habitants des environs à l’utilité pour les femmes de pouvoir parler, lire et écrire en
français.
Dates : Fin février au début mai 2009

Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Communauté St-Cœur-de-Marie
Objectifs : Susciter le goût de la lecture chez les enfants
du village de Peykouk Sérère.
Renforcer le niveau de maîtrise du français chez les enfants du village de Peykouk Sérère.
Doter le village de Peykouk Sérère d’une bibliothèque.
Faire de la sensibilisation sur des problématiques touchant des préoccupations de la communauté (éducation
sanitaire, environnement, immigration clandestine) à travers les activités de lecture.
Dates : Mi-mars à la fin mai 2009
Titre : « Solidaridad en la discapacidad (Réhabiliter
en solidarité) »
Pays : Honduras
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc
(Institut psychopédagogique Juana Leclerc)
Objectifs : Offrir un appui dans l’intervention auprès de
la clientèle présentant une déficience intellectuelle.
Renforcer les capacités de l’équipe dans les domaines
spécialisés identifiés (outils & approches d’intervention).
Offrir un appui dans la formation et la sensibilisation des
parents.
Dates : Début juin à la mi-août 2009
Volet réciprocité

Titre : « Développement du leadership dans le
marché »

Titre : « Autosuffisance alimentaire, un pas de plus

Pays : Honduras
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire : Alternativas y Oportunidades
Objectifs : Favoriser l’initiative et renforcer le leadership des jeunes et des mères du marché de Tegucigalpa.
Former des agents (jeunes et mères) multiplicateurs pour
faire de la sensibilisation sur des problématiques touchant
des préoccupations de la communauté.
Favoriser la réalisation de microprojets formulés par les
jeunes afin de répondre aux problématiques traitées.
Dates : Mi-mars à la fin mai 2009
Particularité : Première année d’un projet de trois ans.

vers l’autonomie »

Volet spécialisé

Nous avons beaucoup apprécié la participation de Sr.
Marie-Cécile Ndoumbé Dione, son sourire et sa générosité. Un grand merci pour l’accueil chaleureux que lui a
offert tous les gens de la Ferme (Sally, Martin, Manon,

Titre : « Des livres pour s’épanouir et grandir »
Pays : Sénégal

Pays : Sénégal
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire : Centre de formation Ste-Rita
Résultats : La stagiaire a acquis des connaissances et des
compétences en matière d’agriculture et de transformation des aliments. Elle a également acquis une meilleure
compréhension de la culture québécoise et du choc culturel. De plus, la présence de la stagiaire a permis une
plus grande ouverture des gens qu’elle a côtoyés et a
contribué à la rupture de certains stéréotypes.
Dates : Mi-juillet à la fin septembre 2008
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Geneviève et tous les résidants) ainsi qu’aux autres bénévoles et partenaires ponctuels qui ont fait en sorte que
cette expérience soit enrichissante pour Sr. Marie-Cécile.

« Dans ce milieu de la ferme où j’ai vécu ce
stage, j’ai été une des leurs. J’ai eu ma place,
ce qui m’a permis d’être épanouie. J’ai bénéficié d’ouverture, d’accueil, de respect. J’ai été
témoin et participante d’un engagement dans
l’endurance d’un travail dans le respect de la
nature couronné
par l’amour et le
respect de chacun
dans sa différence
et dans sa personnalité. Cela
reste un rayon de
lumière dans ma
vie. »
Sr. Marie-Cécile

Titre : « Enrichissement des compétences pédagogiques en animation »

Pays : Honduras
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire : Alternativas y Oportunidades
Résultats : Par son expérience, la stagiaire a acquis de
nouveaux outils professionnels et de nouvelles habiletés
en lien avec son travail d’intervention auprès des enfants.
Elle a appris une nouvelle langue et développé son sens
de l’initiative et sa confiance en ses capacités. La stagiaire a acquis une meilleure compréhension de la culture québécoise et du choc culturel.
Dates : Fin novembre 2008 au début février 2009
Nous désirons souligner les efforts d’intégration soutenus de Diana Maria Torres Perez à la culture québécoise.
Un grand merci à sa famille d’accueil, Lucie Fortin et
Adam White, ainsi qu’aux autres bénévoles, de même
qu’à son organisme parrain (PEYO) pour avoir facilité
l’adaptation de Diana et lui avoir permis de réaliser ses
apprentissages.
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« Je me sens comme
une tortue qui est
sortie de sa carapace, qui peut maintenant regarder les
yeux grands ouverts
tout le monde qui
m’entoure »
Diana
Volet stage OCI
Grâce au volet stage OCI du Programme Québec sans
frontières, nous avons eu l’opportunité cette année d’accueillir dans notre équipe Marie Ouellet pour un stage de
30 semaines. Sa présence a représenté pour nous un vent
de fraîcheur, un sourire constant et, non la moindre des
choses, une efficacité remarquable relativement aux mandats qui lui ont été confiés. Son travail a permis notamment de perfectionner les formations spécifiques au
programme QSF, d’offrir un meilleur accompagnement
des stagiaires réciprocité, de développer des outils de gestion pour les stages réciprocité et d’organiser une soirée
d’improvisation dans le cadre des Journées Québécoises
de la Solidarité Internationale.
Bravo Marie!!
Fond de sensibilisation du public
Le Programme Québec sans frontières permet à des
jeunes de vivre une expérience de stage mais aussi
d’avoir les ressources nécessaires pour la réalisation d’activités de rayonnement, de sensibilisation et d’éducation
à leur retour. Nous voulons souligner les efforts que les
stagiaires, individuellement et collectivement, ont réalisés cette année en ce sens. Voici quelques exemples de
réalisations de la cohorte 2007-2008 :
- des capsules radio sur divers sujets d’information
- des ateliers-conférences
- des entrevues dans les médias
- une exposition de photographies à la Maison de la Culture NDG
- un documentaire sur le choc culturel
- une toile collective
- un livre-souvenir

NOS RÉALISATIONS

NOS PERSPECTIVES

- Réalisation de missions préparatoires au Honduras et
au Sénégal.
- Conception d’une boîte à outils pour la gestion des
stages réciprocité.
- Perfectionnement des formations spécifiques au programme QSF (surtout au niveau des activités sur la collecte de fonds, les activités de sensibilisation du public
et la présentation du cycle de vie d’un projet).
- Perfectionnement de la gestion des activités de sensibilisation du public.
- Amélioration de la formation donnée aux accompagnateurs.

- Augmenter le partenariat au niveau des stages spécialisés.
- Systématiser la formation donnée aux accompagnateurs.
- Développer les canaux de communications avec les
équipes terrain.
- Développer des projets et/ou stratégies de recrutements
qui favorisent une clientèle masculine (selon nos orientations stratégiques).

Les orientations stratégiques
Cette année, la coordination de Mer et Monde est fière
de pouvoir présenter un premier aboutissement de nos
réflexions dans le cadre de l’identification de ses orientations stratégiques. C’est à la suite du rapport remis
par Hugo Larouche, stagiaire de l’ÉNAP en 2007, que
nous avons entamé ce processus de réflexion. Après
plusieurs rencontres et le « Lac-à-l’Épaule » qui a eu
lieu les 19 et 20 mars 2009, nous avons pu présenter au
conseil d’administration le fruit de ce travail.
Ces orientations ont pour objectifs de guider nos actions à plus long terme, de nous assurer une meilleure
cohérence et d’établir une priorité à travers celles-ci.
Nous tenons à souligner l’appui exceptionnel de Laurent Thouin dans la réalisation de ce projet d’envergure.
Les grandes lignes de nos orientations stratégiques établissent que nous ne souhaitons pas développer d’autres « marchés » pour les trois prochaines années. Nous
souhaitons plutôt stabiliser les activités actuelles en tenant compte des ressources humaines qui sont limitées.
Nous aimerions aussi pouvoir étaler la présence des stagiaires tout au long de l’année pour assurer une meilleure gestion et instaurer une durabilité dans les liens
avec nos partenaires honduriens et sénégalais. Toute la

question de la formation et des défis liés aux formations en région, aux conditions de travail des Kipiks, à
l’accessibilité des formations ainsi que le renouvellement du matériel et des volets de la formation font partie des priorités élaborées dans les orientations
stratégiques. De plus, nous voulons réfléchir au rôle de
Mer et Monde en ce qui a trait à l’éduction du public.
Enfin, nous avons déterminé cinq mandats qui font partie des orientations à court et moyen terme que nous
avons confiés à des membres du CA. Ceux-ci sont en
charge de former des comités qui feront un portrait de
la situation pour ensuite proposer des recommandations. Les cinq comités sont les suivants:
• L’appartenance (membership)
• Le bénévolat
• La communication : Promotion et grand public
• Les pratiques environnementales au travail
• Le portrait financier de Mer et Monde
Finalement, nous abordons aussi les enjeux du financement qui sont préoccupants pour assurer la survie de
Mer et Monde, mais aussi pour nous permettre de
continuer à créer de nouveaux projets.
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Portrait de l’année au Honduras
Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, 198 stagiaires sont venus s'impliquer bénévolement, pour des périodes allant de quelques semaines à cinq mois, dans divers secteurs, régions et avec nos partenaires honduriens.

Alternativas y Oportunidades
Localisation : dans les marchés et les rues
de Tegucigalpa et de Comayaguela.
Cibles : les enfants, adolescents et parents
travaillant dans les marchés.
Durée du partenariat : depuis 2001.

Casa Zulema
Localisation : Parque Obrero (dans les
alentours de Tegucigalpa).
Cibles : population vivant avec le SIDA.
Durée du partenariat : depuis 2001.
Clinique Virgen de la Paz
Localisation : Colonie Ramón Amaya
Amador.
Cibles : population marginalisée de la
Colonie.
Durée du partenariat : depuis 2004
Institut psycho pédagogique
Juana Leclerc
Localisation : Colonie Los Robles.
Cibles : les enfants et les adolescents
vivant avec une déficience intellectuelle,
mais aussi les parents et l’entourage des
étudiants bénéficiaires.
Durée du partenariat : depuis 2005.
Centre de santé de Langue
Localisation : Village au sud du
Honduras.
Cibles : les gens du village.
Durée du partenariat : depuis 2005.
Maison des mères adolescentes « El
20 RHatillo
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43 stagiaires
Création d’outils de sensibilisation (santé,
drogue, VIH-SIDA, nutrition) pour la
population des marchés de Tegucigalpa à
l’aide, notamment, de l’implication des
groupes du Programme Québec sans
frontières. Collaboration d’un groupe du
secondaire dans la distribution de
trousses de matériel scolaire pour les
enfants des marchés.
1 stagiaire
Implication d’une stagiaire en appui au
personnel préposé aux soins des
bénéficiaires.
2 stagiaires
Implication des étudiants en médecine de
l’Université Laval.

5 stagiaires
Implication d’une étudiante en
ergothérapie de l’Université Laval.
Implication de 4 stagiaires du groupe 50
ans et plus dans les divers ateliers.

7 stagiaires
Vie en famille. Implication d’un groupe
QSF spécialisé en nutrition.

Cibles :
Durée du partenariat :
Maison des mères adolescentes « El
Hatillo »

8 stagiaires

Localisation : El Hatillo, près du centre
de Tegucigalpa.
Cibles : les mères adolescentes provenant
de milieux défavorisés.
Durée du partenariat : depuis 2003.

Projet d’échange et de partage
d’expérience avec un groupe de jeunes
mères québécoises. Implication d’une
stagiaire du groupe de 50 ans et plus,
soins aux enfants.

Ojojona
Localisation : au sud de Tegucigalpa.
Cibles : populations rurales.
Durée du partenariat : depuis 2000.

68 stagiaires
Vie en famille, activités récréatives et
sportives, plantation d’arbres et appui à la
construction de maisons.

Pueblo Nuevo
Localisation : au nord de Tegucigalpa
dans la municipalité de Cedros.
Cibles : populations rurales.
Durée du partenariat : depuis 2000.
San Matías
Localisation : au nord de Tegucigalpa.
Cibles : populations rurales.
Durée du partenariat : depuis 2007.
Misioneras de la Caridad
Localisation : Colonie La Pena,
Tegucigalpa.
Cibles : internat pour orphelins,
personnes du 3e âge ainsi que personnes
handicapées.
Durée du partenariat : depuis 2007.
Guarderia Flor del Campo - Koinonia
Localisation: Colonie Flor Del Campo,
Tegucigalpa.
Cibles : des enfants de 0-6 ans issus de
milieux défavorisés.
Durée du partenariat : depuis 2001.
Clinique Monterrey - Acoes
Localisation : Colonie Monterrey,
Tegucigalpa.
Cibles : populations marginalisées de
Tegucigalpa.
Durée du partenariat : depuis 2002.

30 stagiaires
Vie en famille, activités récréatives et
sportives ainsi que participation aux
activités agricoles, récolte du café et
l’appui de la boulangerie communautaire.
60 stagiaires
Vie en famille, activités sportives et
récréatives, participation à divers projets
communautaires.
48 stagiaires
Appui des groupes du secondaire pour
des travaux manuels ainsi que des
activités récréatives auprès des groupes
de bénéficiaires.

8 stagiaires
Appui dans les activités journalières,
travaux manuels, animation auprès des
enfants.

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

Ludoteca
RAPPORT ANNUEL 2008-09

21

Durée du partenariat :
Ludoteca
Localisation : Colonie Ramón Amaya
Amador, Tegucigalpa.
Cibles : les jeunes vivant dans la colonie
marginalisée Ramon Amaya Amador.
Durée du partenariat : depuis 2004.
Las Brisas
Localisation : Colonie Las Brisas,
Tegucigalpa.
Cibles : les jeunes issus de la colonie
marginalisée Las Brisas.
Durée du partenariat : depuis 2007.
Les écoles Santa Clara et Santa Teresa

9 stagiaires
Implication d’un groupe CÉGEP pour de
l’appui scolaire et animation.

7 stagiaires
Appui pour des travaux manuels ainsi
que des activités récréatives auprès des
jeunes de la communauté.

47 stagiaires

Localisation : Colonie Ramón Amaya
Appui scolaire aux jeunes avec des
Amador, Tegucigalpa.
troubles d’apprentissage, travaux
Cibles : les jeunes vivant dans les colonies manuels.
marginalisée Ramon Amaya Amador et
Nueva Capital.
Durée du partenariat : depuis 2004.
Calidad de Vida
Localisation : Tegucigalpa.
Cibles : des femmes victimes de violence
conjugale.
Durée du partenariat : depuis 2002.

17 stagiaires
Implication d’un groupe secondaire dans
l’aménagement d’un dortoir pour les
bénéficiaires et participation à la
conception de piñatas.

Les nouveaux partenaires au Honduras

Clinique Nuestra Señora Del Carmen
Localisation : Clinique communautaire
dans la colonie Las Brisas.
Cibles : les populations marginalisées de
Tegucigalpa.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Hogar de Ancianos Ceder
Localisation: centre-ville de Tegucigalpa.
Cibles: les personnes du 3e âge venant de
milieux défavorisés.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Comité éducatif de la Flor del Campo
:
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1 stagiaire
Implication d’une étudiante en médecine
de l’Université Laval.

25 stagiaires
Implication d’un groupe secondaire en
soins aux bénéficiaires et activités
récréatives.

Durée du partenariat :
Comité éducatif de la Flor del Campo
Localisation : Colonie Flor del Campo,
Tegucigalpa.
Cibles : enfants et adolescents.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Iglesia en Tranformación
Localisation : Colonie Los Pinos,
Tegucigalpa.
Cibles : les enfants défavorisés.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Coopérative Raos
Localisation : Marcala, département de
La Paz.
Cibles : les familles des producteurs de
café.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Proyecto Ser
Localisation : Cerro de Hula, au sud de
Tegucigalpa.
Cibles : les étudiants de 12 à 18 ans.
Durée du partenariat : depuis 2008.
L’accueil des stagiaires et le développement de nouveaux
partenariats continuent de faire partie des priorités de
l’équipe du Honduras. L’idée de migrer nos activités vers
l’extérieur de Tegucigalpa fait tranquillement son chemin
et c’est dans cette optique que nous avons développé de
nouveaux liens en 2008. Nommons par exemple la communauté de Marcala dans le département de La Paz.
Raos, une coopérative de café bio équitable, qui fut notre
premier contact. D’autres possibilités sont à développer.
Nous avons également initié un partenariat avec le
PROYECTO SER de Cerro de Hula. Un projet qui appuie des activités d’éducation préventive avec les jeunes
des écoles secondaires. Finalement, nous avons aussi exploré les possibilités du côté du village Garifuna Triunfo
de la Cruz où un groupe a pu s’initier à cette culture, à sa
cuisine et à ses mœurs.
Du coté de Tegucigalpa, nous avons développé quatre
nouveaux partenariats. Le premier avec une organisation
de quartier de la colonie Flor del Campo où nous avons
offert notre appui dans une garderie, une bibliothèque, un

21 stagiaires
Appui dans les comedores infantiles,
travaux manuels, cours d’anglais et
animation.
3 stagiaires
Appui au programme des déjeuners,
travaux manuels et animation.

9 stagiaires
Sensibilisation aux réalités du Sud dans le
commerce équitable, appui à la récolte du
café et à l’équipe de gestion.

8 stagiaires
Création d’outils d’animation, travaux
manuels et animation.

« comedor » et une maternelle. La deuxième avec
CEDER, une maison d’accueil pour personnes âgées vivant dans la rue. Mentionnons également l’Église en
transformation, qui appuie les enfants défavorisés et finalement, la clinique de santé Nuestra Señora del Carmen. De belles rencontres et de belles réalisations
résultent de ces nouveaux partenariats.
Évidemment nous avons continué notre collaboration
avec le réseau de partenaires déjà établi dans les écoles,
cliniques, comedores, association et ONF.

CHANGEMENTS ET RÉALISATIONS
La nouvelle équipe de coordination s’est formée avec
l’arrivée de Caroline Bujold en juin. Donc François Pineault et Caroline Bujold ont continué le travail au niveau de l’organisation des stages et de l’appui au
Hogar. Yanina Torres a poursuivi sa tâche à la coordination du Hogar. Cette dernière a d’ailleurs terminé son
RAPPORT ANNUEL 2008-09

23

LE PERSONNEL
En appui à l’accompagnement de stagiaires, mentionnons
le passage remarqué et coloré de Annie De Silva, Andréanne Marsan et Isabelle Viens, qui sont venues mettre
leur expérience à contribution avec l’équipe de Mer et
Monde.
Durant l’année, les éducatrices Fanny Sanchez et Nilsa
Laïnez ont continué leur travail au Hogar. À la maintenance, nous avons accueilli Juan Carlos Lopez et pour la
sécurité, différentes policières de la police préventive féminine se sont succédées. À la cuisine, Nora Zelaya a
quitté son poste d’aide cuisinière pour finalement revenir
à contrat et évidemment notre fidèle Rosa Galo est toujours avec nous. Suite au déménagement et à la fermeture du Hogar, seulement Rosa continue sa route avec
Mer et Monde.
contrat en décembre, pour continuer vers d’autres projets.
Un nouveau projet a vu le jour cette année avec les stages
pour les 50 ans et plus. De janvier à mars, nous avons
donc accueilli huit stagiaires à la maison de El Hatillo.
Ces derniers ont pu vivre un stage très diversifié : vie en
famille, travail dans un orphelinat, appui de partenaires à
Tegucigalpa, découverte de la route du café à Marcala,
le tout agrémenté de diverses sorties éducatives. Ce fut
donc un premier pas dans cette voie et nous comptons
continuer à travailler à l’amélioration de ce type de stage.
Le plus grand et plus récent changement est sans aucun
doute le déménagement de la maison de Mer et Monde et
la fermeture du projet des mères adolescentes. Après 7
ans de souvenirs, d’aventures et de dépassement à El Hatillo, l’IHNFA (Institut hondurien de l’enfance et de la
famille), qui a d’autres projets pour cet endroit, nous a
demandé de remettre les installations.
Mer et Monde est donc déménagée dans une belle grande
maison de deux étages dans la colonie Alameda, située à
20 minutes de marche du centre de la capitale. Cette maison a une capacité d’accueil de 24 personnes et servira
également de bureau et de résidence aux coordonnateurs.
Suite à tous ces changements, Mer et Monde Honduras
prendra donc un temps de recul à l’automne 2009 pour
repenser les orientations de l’organisation au Honduras,
question de continuer du bon pied. Déjà, les nouveaux
murs sont remplis de projets futurs!
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« Ici, j’ai appris à être forte et à valoriser ce
que l’on me donne. Je sais maintenant exprimer mes sentiments et voir les choses
autrement ».
Josselyn 18 ans

MAISON DES MÈRES ADOLESCENTES
Après 7 ans de dur labeur pour ce merveilleux projet,
celui-ci a dû se terminer au début avril pour des raisons
financières, des exigences de l’IHNFA et l’obligation de
quitter le terrain de El Hatillo. Malgré cette fermeture,
nous devons faire un bilan très positif de ce que fut le
Hogar de madres adolescentes ici au Honduras. Rappelons que ce projet, unique en son genre au pays, a fait la
différence dans la vie de plus de 100 mamans et autant
d’enfants. Le passage de chacune lui aura offert un toit
accueillant et sécuritaire et des opportunités inégalables
pour continuer à avancer dans la vie.
Chaque équipe de coordination aura donc su faire avancer ce projet en développant de nouvelles façons de faire,
de nouveaux partenariats et surtout en permettant à ces
jeunes mamans de connaître l’espoir d’un futur meilleur.

En janvier 2009, un nouveau projet a offert à 4 mamans
de 17 et 18 ans, l’opportunité d’étudier un cours technique de 1 an (pâtisserie et esthétique) avant de quitter le
Hogar. Malgré le fait que le Hogar ferme ces portes, cette
initiative de parrainage scolaire, née de Gilles Charrette,
un ancien stagiaire, se continue jusqu’à la fin de l’année
scolaire en cours.

mans, à leurs enfants, aux éducatrices, aux stagiaires et
aux coordonateurs de vivre des moments inoubliables.
Un merci particulier à Fanny Sanchez, coordonatrice du
Hogar, qui, durant les 3 dernières années de la vie du
Hogar, a su mener à terme plusieurs réalisations et faire
de ce lieu un endroit d’où aucune de ces mamans ne voulait partir…. Hay que seguir adelante, vous dira t-elle!

Voici un aperçu des activités de la dernière année :
• Ateliers de couture et de cuisine.
• Accueil et échange avec un groupe de mères célibataires
du Québec.
• Projet de micro-entreprise de fabrication de bijoux financé par la Fondation Roncalli.
• Formation académique.
• Réalisation d’une deuxième édition du calendrier.
• Ateliers éducatifs divers.
• Appui psychologique durant l’année et lors de la préparation de la fermeture du Hogar.
Un gros merci à tous les gens qui se sont impliqués de
près ou de loin dans l’initiation et le déroulement de ce
magnifique projet. Chaque petite brique a permis aux ma-

Hommage à AnNIe
Après sept ans d’engagement,
Annie De Silva a quitté son poste
de coordinatrice des formations,
volet Honduras, afin de s’ouvrir à
d’autres horizons, de mordre dans
de nouvelles aventures que la vie
lui offre.

Alma, en passant par Québec, Ojojona, Guadalajara, tous les recoins
de Montréal, dans l’univers kiPik
que tu as grandement contribué à
tisser, dans le cœur de centaines de
stagiaires qui ont eu la chance
d’apprendre, de partager, d’imaginer, de s’épanouir à tes côtés.

Ce bouquet de mots est donc un
bouquet de reconnaissance. Merci
Heureusement, que nous avons la
Annie pour ta pétillante humanité,
chance de te garder comme formaton cœur d’une générosité infinie,
trice occasionnelle, car perdre une
ton engagement enraciné pour la
racine si inspirante de l’équipe de
justice sociale, ta curiosité inusicoordination ne se fait pas sans
tée, tes mille et une questions regrands ébranlements!
bondissantes, ton souci du détail
empreint d’une grande sensibilité
Bonne suite Annie, continue de
à l’autre. Ta présence dans la farayonner autant d’amour, c’est
mille meretmondienne est marquante, laissant des contagieux et c’est un pouvoir prometteur pour créer
traces de complicité précieuse et de goût d’engagement ce monde plus solidaire auquel tu participes si génécitoyen de Tegucigalpa à Durham-Sud, de Carleton à reusement.
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Portrait de l’année au Sénégal
Portrait de l’année au Sénégal
Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, ce sont 183 stagiaires que nous avons reçu qui se sont impliqués auprès de
seize partenaires, pour la plupart situés dans un rayon de moins de 30 km de Thiès. Ces stagiaires sont issus de cinq
grandes catégories :
• Étudiants du secondaire et du collégial (stages en groupe de un mois et moins).
• Étudiants universitaires (stages académiques en enseignement, médecine et physiothérapie).
• Stagiaires dans le cadre de projets subventionnés (Projets Québec sans frontières).
• Stagiaires individuels (issus de milieux divers et d’âges variés, ils ont effectué des stages de un à quatre mois).
• Les 50 ans et plus (deux groupes se sont succédés entre janvier et mai 2009 pour des séjours de deux mois).
Les partenaires

ANHMS - Association nationale des
handicapés moteurs du Sénégal
Localisation : collaboration avec les
sections de Pikine et de Guediawaye.
Cibles : des personnes vivant avec un
handicap et leur famille.
Durée du partenariat : depuis 2003.
Association pour le développement de
Sanghé
Localisation : dans la région de Thiès.
Cibles : les habitants du village.
Durée du partenariat : depuis 2007.

Centre Ste Rita
Localisation : Thiès.
Cibles : les bénéficiaires du
Centre (jeunes femmes de 14 à 23 ans).
Durée du partenariat : depuis 2007.
Village de Touba Peykouk
Localisation : proximité de Thiès.
Cibles : les bénéficiaires du dispensaire
du village.
Durée du partenariat : depuis 2006.
École Khadim
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Localisation :
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6 stagiaires
Implication de physiothérapeutes auprès
d’enfants ayant des incapacités motrices
et cérébrales (IMC).

2 stagiaires
Implications d’étudiants en médecine à la
case de santé pour le travail quotidien et
participation à des séances de
sensibilisation et de prévention sur des
questions liées à la santé.
11 stagiaires
Implication d’un groupe de stagiaires
dans l’élaboration d’un nouveau volet de
formation : l’agriculture urbaine (culture
sur table).
2 stagiaires
Implication d’étudiants en médecine au
dispensaire du village.

Durée du partenariat :
École Khadim
Localisation : Banlieue de Dakar, Baie de
Hann
Cibles : Enfants et population du quartier
Durée du partenariat : depuis 2001
Anda Ligue -Groupement des femmes de
Dougnane
Localisation : Village de Dougnane,
arrondissement Chérif Lô.
Cibles : les femmes du village et leurs
enfants.
Durée du partenariat : depuis 2007.

Groupements des femmes de Darou
Koudoss
Localisation : Communauté rurale de
Darou Koudoss.
Cibles : les femmes des villages
environnants (Keur Allé Gueye, Diap
Sao, Diambalo, Sao).
Durée du partenariat : depuis 2006.
Teranga Lehar - Groupement des femmes
de Yendane
Localisation : Village de Yendane,
arrondissement Chérif Lô.
Cibles : principalement les femmes du
village et leurs enfants.
Durée du partenariat : depuis 2003.
Groupement villageois de Kissane
Localisation : dans la localité de Thiès.
Cibles : les habitants du village.
Durée du partenariat : depuis 2007.

1 stagiaire
Activités de sensibilisation sur les
questions environnementales et la
scolarisation des filles et leur maintien à
l’école.
28 stagiaires
Un groupe scolaire impliqué au champ
communautaire et dans les séances de
nettoyage collectif. Implication à la
garderie et au dispensaire. Renforcement
du volet alphabétisation par l’achat de
matériel didactique, la construction d’une
classe pour les femmes et la collaboration
de plus de dix stagiaires aux ateliers
offerts.
23 stagiaires
Implication de 6 étudiants en médecine
dans trois cases de santé. Implication de
16 étudiants en enseignement dans les
écoles primaires et secondaires de la
région. Collaboration dans les activités
quotidiennes du groupement de femmes
(production, comptabilité).
43 stagiaires
Implication dans les travaux agricoles,
participation aux ateliers
d’alphabétisation, séance de nettoyage
collectif, aide aux devoirs et ateliers
d’éveil pour les enfants de 2 à 5 ans
durant la saison des pluies.
17 stagiaires
Collaboration au quotidien avec les
agents du poste de santé. Participer à
ériger un barrage tout autour du village
pour empêcher les inondations et
permettre l’irrigation naturelle.
Animation auprès des enfants.

Metzo Djatah
Localisation :
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Metzo Djatah

9 stagiaires

Localisation : Dakar.
Cibles : les élèves des écoles de Dakar,
parents et grand public.
Durée du partenariat : depuis 2007.
Pandiénou et villages environnants
Localisation : Arrondissement Pambal.
Cibles : principalement les enfants.
Durée du partenariat : depuis 2006.
Village de Peykouk Sérère
Localisation : proximité de Thiès.
Cibles : l’ensemble des habitants du
village, particulièrement les étudiants et
les enfants.
Durée du partenariat : depuis 2006.

Soutien de l’artiste dans son engagement
en faveur de la scolarisation des enfants
et leur maintien à l’école.
10 stagiaires
Implication dans les écoles des environs,
collaboration avec les enseignants et
soutien au secrétariat.
7 stagiaires
Rénovation d’un local et installation
d’une bibliothèque en portant une
attention particulière aux enfants de
moins de dix ans.

Les nouveaux partenaires au Sénégal

Centre Clair Logis

5 stagiaires

Localisation : Thiès.
Cibles : les bénéficiaires du Centre
(jeunes femmes de 15 à 20 ans).
Durée du partenariat : depuis 2008.
Centre de formation St-Joseph
Localisation : Thiès.
Cibles : les étudiantes du Centre et le
personnel.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Garderie Marie Reine
Localisation : Thiès.
Cibles : les enfants qui fréquentent la
garderie.
Durée du partenariat : depuis 2008.
Groupement villageois de Lalane
Localisation :
Cibles :
28
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Implication dans les cours
d’alphabétisation, d’informatique, de
couture et de cuisine. Soutien dans
l’élaboration d’un projet de construction
d’un centre de formation.
2 stagiaires
Implication dans l’administration
quotidienne, dans les cours offerts aux
étudiantes et à l’atelier de fabrication de
jouets.
3 stagiaires
Implication au niveau du secrétariat et
collaboration avec les monitrices auprès
des enfants.

Durée du partenariat :
Groupement villageois de Lalane
Localisation : dans la région de Thiès.
Cibles : la population du village en
général.
Durée du partenariat : depuis 2008.

L’ÉQUIPE
L’équipe de Mer et Monde Sénégal a connu plusieurs
mouvements au cours de la dernière année. Alioune
Ndiaye, Bacar Sougou et Mamadou Cissé ne sont plus
des nôtres. Paul Faye a pris fonction en janvier 2009 et
devait prendre la relève au niveau de la coordination, il
s’est finalement séparé de nous au bout de quelques semaines. Pape Diawando Kébé et Yakhya Diallo sont avec
nous pour quelques mois pour nous soutenir dans la période la plus occupée de l’année. Ismaël Sougou et Ingrid Francoeur ont décidé d’accrocher leurs patins à partir
de juin 2009 pour passer le flambeau à Nadine
Allaire et Julie Huot. Cette dernière, qui avait effectué un stage de deux mois au cours de l’été
2008, a accepté de se joindre à l’équipe jusqu’en
septembre 2011, nous lui souhaitons la bienvenue!

14 stagiaires
Implication dans les activités de
défrichage sur une route reliant deux
villages. Échanges sur les réalités du
village et activités culturelles.

comité s’est formé à Montréal pour s’impliquer dans la
réflexion de cet éventuel projet. L’équipe terrain a également déployé beaucoup d’efforts autour de cette idée,
tant au niveau de la recherche d’un terrain que des réflexions sur sa faisabilité. Un partenaire de Mer et Monde
au Sénégal avait accepté de nous céder une partie d’un
de ses terrains pour la réalisation de ce projet. Après plusieurs réunions, de nombreux échanges, les membres du
comité ainsi que l’équipe en sont venus à la conclusion
que Mer et Monde n’est pas mûr pour un tel projet.
Toutes les démarches sont donc pour l’instant suspendues.

LES LOCAUX
Au cours des dernières années, la grande majorité
des stagiaires ont effectué leur stage dans un
rayon de trente kilomètres de Thiès. Après avoir
pesé les pour et les contre, nous avons estimé
qu’il serait beaucoup plus aisé de continuer notre
mission en ayant pignon sur rue à Thiès plutôt
qu’à Dakar. Depuis février 2009, Mer et Monde
a donc son bureau à Thiès, ce qui facilite grandement la préparation de l’arrivée des stagiaires avec les
partenaires ainsi que le suivi de leur séjour parmi nous.
Par ailleurs, le partenariat se poursuit avec les Pères Maristes qui accueillent généreusement tous nos stagiaires à
leur arrivée dans la capitale sénégalaise.

LE PROJET
Conformément à notre souhait de l’année dernière pour
la mise sur pied d’un projet Mer et Monde au Sénégal, un

LES STAGES POUR LES 50 ANS ET PLUS
Depuis janvier 2009, deux groupes de personnes de 50
ans et plus se sont succédés pour un séjour de deux mois.
Ce nouveau projet pilote propose une formule qui diffère
passablement de la formule régulière : les stagiaires vivent en groupe dans une maison louée par Mer et Monde,
ils s’impliquent chez des partenaires à Thiès et profitent
de certains attraits du Sénégal grâce aux quelques sorties
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offertes. Il est trop tôt pour tirer un bilan définitif de ce
nouveau programme (le deuxième groupe est en stage
jusqu’au 17 mai 2009) mais on sait déjà que ce nouveau
volet est prometteur, bien qu’il nécessitera certains ajustements au niveau de la formation préparatoire et des possibilités d’implication durant le séjour, car l’ensemble des
participants sont satisfaits des découvertes que ce séjour
leur a permis de faire et plusieurs autres candidats sont en
attente de pouvoir vivre cette expérience à leur tour.

RENCONTRE ANNUELLE DES
PARTENAIRES
La quatrième édition de la rencontre d’échanges et de réflexions a pris une saveur particulière cette année car elle
a abordée l’implication des femmes dans toutes les
sphères de la société et elle célébrait dix ans de présence
au Sénégal pour Mer et Monde. Cette rencontre, qui s’est
tenue à Dakar les 14 et 15 mars, a réuni près de 150 personnes, partenaires et collaborateurs de Mer et Monde.

30

RAPPORT ANNUEL 2008-09

À une semaine des élections locales, le ton a été donné en
faveur d’une participation accrue des femmes dans les
sphères décisionnelles.

NOS PERSPECTIVES
C’est avec le goût du défi que nous reprenons (Nadine et
Julie) le flambeau de l’équipe de coordination de Mer et
Monde au Sénégal! Bien qu’il soit un peu tôt pour se prononcer quant aux orientations que nous souhaitons prendre pour Mer et Monde, nous pouvons tout de même
affirmer que notre désir de créer des liens véritables entre
les cultures est plus vif que jamais! Nous souhaitons le
plus grand des succès à Ingrid et Ismaël dans la réalisation de leurs projets futurs! Il ne sera certes pas aisé de
chausser vos souliers, mais les grandes âmes que vous
êtes ne cesseront jamais de nous inspirer! Un immense
et cordial MERCI!
Ba bennen yonn…Inch’Allah!

Liste des stagiaires 2008-2009
Liste de stagiaires au
Honduras
ECOLES SECONDAIRES

E.S St-Paul deVarennes
Bouchard Cédrick
Bouchard Audrey
Delisle-Girard Ingrid
Desjardins-Petrone Loïse
Dugas Bourdon Pascal
Fortin Carol-Ann
Fournier Annie-Claude
Garneau Caroline
Jetté Léger Marc-Antoine
Langlois Chaput Sophie
Leclerc Aurélie
Montoya-Rousseau Sabrina
Pelletier Hugo
Remington Anie
Robitaille Jean-Simon
Roy Mathieu
St-Louis Charles
St-Pierre Annie
Tanguay Caroline
Vachon Paul
Polyvalente De Béloeil
Arpin Chantal
Baril-Nadeau Héloïse
Bélanger Claude
Brais-Dussault Elsa
Dupont Caroline
Gagné Véronique
Houle-Albert Joanie
Langevin Boucher Nathan
Laprès Maryse
Leduc Claude
Lessard Marc-Olivier
Malo Santhia
Malo Santhia
Marenghi Camille
Massie Danièle
Pageau Florence
Roy Frédérique
SamsonHébert Marie-Ève
Sansoucy-Allaire Annrika
Simard Étienne
Tremblay Sofia
Tremblay Joannie

Polyvalente Hyacinthe Delorme
St-Hyacinthe
Barrette Fannie
Beaulieu-Caron Adaée
Belval Jonatan
Brouillard Roxane
Côté Patricia
Fauteux Marie-Michèle
Forand Alain
Fréchette-Viens Laurie
Houle Annie
Jodoin Amélie
Lajoie Marie-Pier
Leblanc Maxime
Lussier Kelly
Méthot Audrey
Nadeau Élizabeth
O'Callahan Courtemanche
Jasmine
Perrault Dominique
Pilon Jean-Christophe
Poisson Isabelle
Richer Arianne
Rondeau Karianne
Settecasi Josiane
St-Amand Marie-Claude
Tremblay Pitre Janie
Trottier-Paquet Alexis
Cité Etudiante Roberval
Beaudet Martine
Bolduc-Lacasse Julie-Pier
Bouchard Émilie
Bouchard Vanessa
Caron Laurie
Corneau Alexandra
Drolet Marc
Dumais Samuel
Girard Kim
Guay Marie-Ève
Leclerc Maude
Ménard Johanne
Morin Carole-Ann
Pedneault-Drolet Laurie
Savard Jessica
Simard Geneviève
Verreault-Tremblay Jeanne
Polyvalente Charles Gravel
Chicoutimi

Blackburn Alix
Bouchard Tremblay Catherine
Boulianne Frédérique
Boutin Jacinthe
Charbonneau Marie-Pier
Cormier-Lapierre Sarah
Dallaire Maltais Clément
Desbiens Ann-Renée
Fortin Patricia
Gagné-Fortin Annabelle
Gagnon Gauthier Nicolas
Gaudreault Alexandre
Harvey Jessica
Harvey Gabrielle
Lachance Sara-Kim
Larouche Martial
Lavoie Carole-Anne
Levesque Jérôme
Maltais Catherine
Pelchat Danielle
Potvin Joëlle
Simard Roxane
Simard Dufour Trycia
Tremblay Kassandra
Tremblay Julie-Kim

Sanche Joannie
Tisseur Mélissa
Tremblay Julie

ES Carleton
Albert Pierre-Julien
Bazinet Amélie
Beaulieu-Gendron Clémence
Boudreau Leblanc Mélina
Caissy Dominic
Cyr-Wright Andréanne
Dubé-Leblanc Vanessa
Durette Claudia
Gagnon Stéphanie
Henry 2 Renée
Lapointe Anne-Julie
Martin Josée

UNIVERSITES

CEGEP

Bois de Boulogne
Beauchemin Nicolas
Beltran Ivan
Chartier Catherine
D'Astous Chloé
Drouin Hélène
Gamache Philip
Hague Daphné
Legault Savard Annie-Joëlle

Cégep Jean de Brébeuf
Blanchet Isabelle
Chamberland Sophie
Desaulniers Jean-François
Heron Valérie
Ingham Marie-Pierre
Jacquet Julie
Jozaki Yelda
Lemieux Paule
Noel Marie-Christine
Cégep Ste Foy
Bilodeau David
Collins Fekete Catherine
Côté Lapierre Julie
Fleury Anne-Marie
Labrecque Alexandre
Loiselle Marcoux Andréanne
Michaud-Leclerc Catherine
Sanfaçon Gabriel
Sénéchal Stéphanie

Laval
Bouchard Geneviève
Forest Kim
Goulet-Mc Carthy Léa
Kaseka Matsanga Leyila
PROGRAMMES
SUBVENTIONNÉS

QSF
Anctil Marie-Élaine
Bélanger Dumontier Madeleine
Bouchard Julie
Caron Martine
Cavanagh Cindy
Gaudet Véronique
Gauthier Julie
Gendron Laurie
Girouard Émilie
Gnonssie Dezahi Annick
Flore
Henault Guillaume
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Hill Sean
Joseph Blais Gabrielle
Lauzon Marie-Ève
Lorrain Roxanne
Maheux-Lessard Annie
Martin Tania
Parenteau Amélie
Picard-Delan Éliane
Reid Geneviève
Robichaud Édith
Rochefort Martine
Rouleau Annie-Claude
Taquet Mailloux Marie-Jade
Tremblay Valérie

Beauséjour Sébastien
Beauvais Charles-Auguste
Bédard Sandrine
Benoît-Lecours Josianne
Bond Marie-Caroline
Breault Sylvain
Chagnon Geneviève
Champigny Laurence
Demers Daphné
Gaudreau Myriam
Leclair Richard
Parent Yohan
Rajotte Josiève
St-Pierre Andréanne

STAGIAIRES MAISON

Groupe Pionières de
StUrsule
Baribeau Jean-Éric
Dufour Fannie
Anctil-Martin Élisabeth
St-Amant Ringuette Alexane
Bastien Beaudoin Amélie
Rodrigue Mélijade
Grondin Mylène

Bélanger Liza-Nicole
Dagenais Valérie
Girard Julia
STAGIAIRES SOLIDARITÉ
50 ANS ET PLUS

Boucher Jacques
Desparois L'Écuyer Micheline
Ménard Denise
St-Aubin Vivianne
Lavoie Yvon
Labonté Louise
Archambault Jeannine
Bussières Alain
Poulin Yvan
PROJET SPÉCIAL DES
MÈRES

Alcé Marie-Betty
Aubin Roxanne
Boileau Marie-Neige
Desrosiers Mélanie
Giroux Boucher Geneviève
Laurin Juana
Provencal Émilie

Liste des stagiaires au
Sénégal
ECOLES SECONDAIRES

Ecole Robert Ouimet
Acton Vale
Bachand Karianne
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ES Henri Dunant
Blainville
Almeida Bianka
Blain Kim
Courtemanche Catherine
Daunais Ouimet Sophie
Gilbert Martine
Lacerte Vincent
Lavoie Audrey
Martin Chloé
Martin Hugo
Ménard Pier-Luc
Pelletier Janie
Poitras Caroline
Richard Naomie
St-Arnaud Jessie Anne
Trottier Caroline
Viel Marie-Lou
ES Kénogami
Jonquières
Beaulieu Marie-Christine
Bilodeau Johanie
Boivin Roxanne
Côté Marina
Demers Nancy
Gagnon Frédéric
Gauvreau Nadia
Lapointe Dave
Laurin Lory-Ann

Leblanc Dominique
Pedneault Marie Laurence
Pedneault Anne-Catherine
CEGEP

Bois de Boulogne
Benalem Sara
Bogatu Adina
Brillon Brigitte
Buteau Xavier
Cummings Sarah
de Villers Gabrielle
El Hedhiri Aïcha
Forget Julie
Hotte-Boulet Martin
Jaber Alissar
Kounkou Gladys
Lamour Lindsay Leslie
Lapierre Émilie
Monette Nicolas
Santerre Lyne
Collège Jean de Brebeuf
B.Piché Frédérique
Bertrand Rosemarie
Chartrand Audrey-Anne
Ciadella Jessica
Côté David
Etemadi Mohammad
Ghalila-Lachapelle Jade
Lissoir Frédérique Pascale
Martin-Ménard Patrick
Nguyen Van Dong
Pitsikoulis Angeliki
Prosper Mona-lisa
Smolak David
Valois Marie-Hélène
Zuquim Alice
UNIVERSITES

UQAM
Belisle Pierre-Luc
Camirand-Larue Mélanie
Caron Nadia
Châtel Christine
Coutaller Andréanne
Henley-Woltz Virginie
Lussier Anne-Marie
Roy Guillaume
Sobczak Julie
DE MONTREAL
Clément Émilie

Côté Caroline
Deschamps Anne-Marie
Journault Isabelle
Labrecque Stéphanie
Labrosse Luc
Lévesque Annie
Lombard Vincent
Mayerhofer Christina
Morin Julie
Ogden Jessica
Paret Nancy
Payette Guillaume
Picard Stéphanie
Pilotte Michelle
Smith Joanie
LAVAL
Asselin Renaud
Corneau Tousignant AndréeAnne
Demers-Thibault Émilie
Frenette Carole-Anne
Gaudreault Daisy
Gauthier Amélie
Geoffrion Julie
Mercier-Couture Geneviève
Migneault Isis-Emmanuelle
Ouellet-Gagnon Dominique
Pépin Édith
Proteau Véronique
Proulx Éloïsia
Ratté-Larouche Mathieu
Roy Viky
Vallée Marie-Michèle
STAGES SUBVENTIONNÉS

QSF
Beauchemin Desaulniers Tiffany
Bégin Isabelle
Bilodeau Shirley
Bisson Paméla
Borgia Marie-Christine
Brault Caroline
Chaussé Généreux Audrey
Damphousse Manon
Delarosbil 2 Kaven
Desautels Caroline
Dion 2 Marie-Neige
Duchesne Mireille
Duchesne Stéphanie
Dufort Joannie
Fleury Anne-Marie
Fournier-Tombs Iona

Hamel Julie
Julien Édith
Kandolo Justine
Labonté Régis
Laflamme Caron Valérie
Lalonde Karine
Laroche Christiane
Larose-Morand Kim
Leboeuf Jacynthe
Paquette Valérie
Patenaude Véronique
Pelletier Jennifer
Pépin Mélinda
Poirier Martine
Riva Roxanne
Thériault Émilie
Vaillancourt-Martin Élise
STAGES MAISON

Bélanger-Caron Étienne
Benkelfat Rislaine
Bernard Renée
Chauret Claudine
Fortier Sylvain
Gauthier Johanne
Hudon Jacynthe
Huot Julie
Lapointe Véronique
Locas Émilie
Ménard-Hogan Karine
Mercier Corinne
Milot David-Martin
Moreau Louis-Charles
Vallée Isabelle
Vallée Isabelle
SOLIDARITÉ
50 ANS ET PLUS

Charest Claude
Contant Carmel
Delisle Carrier Monique
Deslières Pierre
Guénette Lise
Hudon Jacynthe
Lalonde Michèle
Lord Charest Mariette
Maisonneuve Jacques
Michaud Yolande
Roussel Monette
Turcotte Jacinthe
Versailles Thérèse
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Portrait de nos partenaires au Québec
Les partenariats que nous maintenons et développons
avec divers groupes et individus au Québec nous permettent d'élargir nos possibilités d'action solidaire. Voici
un portrait du vaste réseau sur lequel nous nous appuyons
pour faire rayonner nos actions.

NOS VOISINS ET
PERSONNES RESSOURCES
Des liens durables persistent toujours avec le Centre
Berthe-Rousseau (ferme communautaire dont le but est
d'accueillir des gens blessés par la vie) à Durham-Sud
ainsi qu'avec l'organisme Famijeunes (ressource venant
en aide aux familles) à St-Henri. Chacune de ces deux
organisations accueille généreusement des groupes de
stagiaires en formation toutes les fins de semaine de l'année ou presque. Au Centre Berthe-Rousseau, les stagiaires ont la chance de découvrir les beautés et les défis
de la vie communautaire. À Famijeunes, le prêt de leurs
locaux nous permet d'accueillir plusieurs groupes à la
fois, ce qui serait impossible si nous étions uniquement
confinés du côté de Mer et Monde. Ces deux milieux deviennent souvent de véritables lieux d'engagement, mobilisant plusieurs de nos stagiaires à offrir leur temps
bénévolement.
Par leur générosité, nos professeurs de langue permettent
aux stagiaires qui se préparent à partir en développant
leur maîtrise des langues parlées au Sénégal et au Honduras. Nous tenons à remercier Luis Jara pour sa fidèle et
chaleureuse implication comme professeur d'espagnol
depuis plus de deux ans. Pour ce qui est du wolof, Alia
Thibault ainsi que Moustafa Sene ont pris en charge l'enseignement auprès de nos stagiaires cette année. Mentionnons aussi l'apport particulier d'Aimée Turcotte qui,
cette année, a animé quelques ateliers pratiques d'appropriation des bases du Sérère.
Annie Lord, consultante et auteure du livre Prendre le
temps d'atterrir : Carnet de retour de l'étranger, demeure, elle aussi, une fidèle et précieuse collaboratrice.
Cette dernière a assumé pour la 3e année consécutive la
formation préparatoire des accompagnatrices Québec
Sans Frontières.
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NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
ET INSTITUTIONNELS
Que ce soit par un geste ponctuel de solidarité ou par un
support tout au long de l'année, nous avons créé et entretenu des liens avec plusieurs partenaires issus du milieu
communautaire ou institutionnel québécois.
Accueil-Bonneau
Alternatives
AQOCI (Association québécoise des organismes de coopération internationale)
CEDA
Centre Multi-écoute de Côte-des-neiges
Chaire du Canada en éducation relative à l’environnement
Compost Montréal
Conseil Régional des Élus de Montréal
La Compagnie de Jésus
L.I.M (Ligue d'improvisation de Montréal)
Option Consommateur
Santropol Roulant
Les Scouts du Canada

DES PARTENATIATS DURABLES DANS LE
MONDE DE L'ÉDUCATION
Depuis les huit dernières années, Mer et Monde a approfondi de nombreux partenariats avec le monde de l'éducation, la plupart des groupes de stagiaires provenant de
ce milieu.
Bureau International de l'Université Laval
Avec le BI, la relation établie depuis 2004, nous assure
une collaboration de qualité. Cette année, nous avons rejoint deux groupes de stagiaires en santé (en médecine, en
ergothérapie et en physiothérapie).
Université de Montréal
Nos relations avec l’UdeM et le programme en éducation perdurent depuis maintenant six ans. Ce partenariat
qui relève d’initiatives étudiantes a pour nom les projets
Téranga et permet à de nombreux stagiaires de faire un
stage spécialisé au Sénégal en enseignement.

Collège de Brébeuf
Nous collaborons avec ce Cégep depuis 2004. Comme à
l’habitude, nous avons reçu cette année un groupe dans
chaque pays. De plus, trois autres groupes ont suivi leurs
formations pour partir à l’été 2009, soit deux pour le Sénégal et un pour le Honduras.
Collège de Bois-de-Boulogne
Une collaboration fort positive a lieu avec ce cégep depuis 2007. Cette année, deux groupes ont réalisé des
stages (un par pays) et deux autres groupes sont en formation pour l’été prochain.
Écoles secondaires
Les écoles secondaires apprécient beaucoup l’encadrement que Mer et Monde peut leur offrir dans la réalisation
d’un stage d’initiation à la coopération internationale.
Des liens durables existent depuis quelques années avec
les écoles suivantes : Polybel de Beloeil (3e cohorte en
2008), Hyacinthe Delorme de Saint-Hyacinthe (2e cohorte, en 2008), Antoine-Bernard de Carleton (2e cohorte
en 2009), Kénogami et Charles-Gravel du Saguenay (2e
cohortes pour chacune), Cité étudiante de Roberval (2e
cohorte en 2008) et Pensionnat Saint-Nom-de-Marie (2e
cohorte en formation pour un stage à l’été 2009).

NOUVEAU PARTENARIAT: UN PAS VERS
L'ACTION CITOYENNE LOCALE !
Dans une perspective d'ancrer notre solidarité dans la vie
communautaire ici au Québec, nous sommes devenus
membres de la Table de concertation Solidarité St-Henri
(www.solidaritesainthenri.org ) en décembre 2008.
Depuis 1987, Solidarité St-Henri travaille à la lutte contre
la pauvreté ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie
du quartier en favorisant l'action concertée entre plus de
20 organismes communautaires et institutionnels de StHenri.
Le principal cheval de bataille de cette année touche la reconstruction de l'échangeur Turcot. Pour en savoir plus
sur les enjeux derrière la mobilisation pour un autre projet Turcot, nous vous invitons à consulter le site suivant:
http://mobilisation-turcot.info
Notre implication se concrétise par la participation au comité sécurité alimentaire de la Table de concertation où
nous explorons les possibilités d'améliorer l'accès des citoyens à une alimentation plus saine.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Les partenaires financiers assurent la constance de nos
actions. L’appui très fidèle de certains partenaires souligne leur confiance en la mission de l’organisme. Ces
appuis donnent un élan, ils permettent même d’imaginer
de nouveaux horizons et de continuer à rêver à des projets plus audacieux. Merci à tous nos donateurs, mentionnons notamment :
• Compagnie de Jésus
• Conseil Régional des Élus de Montréal
• Emploi d’été Canada (Gouvernement du Canada)
• Jeunes et Société
• Fondation Roncalli
• Ministère des relations internationales du Québec
(MRI)
Un remerciement profond et reconnaissant à tous ceux et
celles qui, par des dons, permettent aux actions de Mer et
Monde de perdurer. C’est beaucoup grâce à vous si nous
continuons à exister!
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Portrait des activités bénévoles
et de sensibilisation
L'implication bénévole représente l'essence d’un 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 de
contribuer, de participer et de s'alimenter de la vie entourant l'organisme. Voici un portrait de ces activités, ce
bon vent qu'insufflent les bénévoles à Mer et Monde.

LES CRÊPES-CAUSERIES
L'activité Crêpes-causeries consiste à inviter des gens impliqués dans leur milieu à venir faire une présentation et
échanger sur des thématiques citoyennes avec les personnes intéressées de notre réseau ou du large public.
Cette rencontre se fait dans une atmosphère de partage
où les participants sont invités à discuter autour d'une dégustation de crêpes. Cette année, le comité Crêpes-causeries avait choisi comme thématique la Souveraineté
alimentaire. Les deux rencontres qui ont eu lieu avant la
fin de l’année financière ont porté sur les sous-thèmes
suivants: Le Forum Social des Amériques (FSA) et l’enjeu de l’alimentation ainsi que La sécurité alimentaire au
Québec et les initiatives québécoises pour une souveraineté alimentaire équitable. Le comité Crêpes-causeries
souhaite remercier les conférenciers et les bénévoles assidus de cette année : Thomas Chiasson-Lebel, Michèle
Laberge, François Décary-Gilardeau, Anne-Marie Legault, Léonard Langlois, Émilie Locas et Julie Huot.
Quand : de septembre à fin mai selon les disponibilités
Personne contact : Anne Loranger-King
Équipe noyau : Léonard Langlois, Émilie Locas, Julie
Huot et Anne Loranger-King

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 compo-
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sées 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 !
Nous tenons à remercier Luis Jara (qui est aussi professeur d’espagnol à Mer et Monde) et à le féliciter pour son
implication assidue et agréable depuis quatre ans.
Quand : toute l'année, les jeudis soirs aux 2 semaines
Personne contact : Luis Jara
Équipe noyau : Maria et Luis Jara et Francine Nadal

LES TÉMOIGNAGES ET L’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 aux futurs stagiaires de se rapprocher de l'expérience vécue sur le terrain et aux anciens
stagiaires de donner des suites à leur expérience en transmettant un peu de l'essence de celle-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. Nous tenons à souligner notre
profonde reconnaissance à ces bénévoles qui donnent un
appui très important pour l’accomplissement de la préparation des futurs stagiaires.
Quand : Toute l'année, une fois pour chaque groupe en
formation
Personne contact : Anne Loranger-King et les formateurs
Équipe noyau : une trentaine de bénévoles, anciens stagiaires de Mer et Monde

LE BULLETIN L’UNISSON
Réalisé grâce à une collaboration entre Mer et Monde,
La Fondation Jeunes et Société ainsi que le Centre
Berthe-Rousseau, cette publication donne des nouvelles
à nos membres de ce qui se trame dans l’une ou l’autre de
ces organisations. 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.
Quand : Au printemps, à l'automne et à l'hiver
Personne contact : Hélène Boulais
Équipe noyau : Un comité formé de Hélène Boulais,
Martin Couture, Michèle Laberge et Michel Corbeil ainsi
que l’appui de certains membres de Jeunes et Société,
Mer et Monde et de la Ferme Berthe-Rousseau. Nous sollicitons habituellement la participation de deux bénévoles
par bulletin. À noter, la grande participation de Jamie
Lambert et de Marie-Claude Lépine.

LES KIOSQUES DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC

postale et téléphonique, les bénévoles de Mer et Monde
ont représenté un support majeur à certaines activités de
la Fondation.

LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ANNUELS
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 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 2008, 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. Cette
année, l’événement s’est déroulé dans une nouvelle salle,
au CEDA (Centre d’éducation populaire et d’action communautaire autonome) qui tient une place importante
dans le quartier St-Henri. Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat et du succès qu’a connu la fête dans ce
nouveau local.

Cette année, nous avons été invités dans une vingtaine
de milieux, dans le but de transmettre des informations
sur les stages et de 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
Équipe noyau : Les employés de Mer et Monde à Montréal ainsi que les bénévoles intéressés.

LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE
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 pour l’organisation de l’important
événement du Vins et Fromages ou pour la sollicitation

Le pique-nique du premier dimanche de juin, qui suit
l'Assemblée générale annuelle, a encore attiré plusieurs
personnes. 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 Souveraineté alimentaire. Mer et
Monde a affirmé sa participation en coordonnant la soirée de clôture des JQSI. Celle-ci a pris la forme d’une
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soirée d’improvisation avec la Ligue d’improvisation
montréalaise (LIM). Ce fût une rencontre festive et engagée ! Cet événement très mobilisateur a attiré de nombreux spectateurs provenant du réseau meretmondien, du
réseau élargi de l’AQOCI et, évidemment, du grand public intéressé par les soirées d’improvisation.
Enfin, cette année, nous avons relancé notre traditionnel
souper de Noël durant le mois de décembre sur le thème
de « Noël à la chandelle ». Une trentaine d’amis du réseau meretmondien étaient au rendez-vous ! Comme
d’habitude, nous avons bien mangé, bien partagé, bien
discuté et nous avons eu la chance d’assister à un conte
de Noël si bien relaté par Manon Damphousse.

LE RALLYE MER ET MONDE
En 2008, Mer et Monde a entrepris de lancer une nouvelle activité de sensibilisation : un rallye à vélo sur les
circuits cyclables de Montréal. Cette activité avait pour
but, d’une part, d’inciter la multiplication des actions de
solidarité et des engagements citoyens des jeunes québécois en les informant, puis en leur offrant des structures
d’implication qui regroupent les efforts de chacun et les
rallient autour d’une activité motivante. D’autre part, le
rallye voulait démontrer que s’engager socialement, c’est
valoriser notre liberté de faire des choix. De plus, faire
des choix engagés, c’est chercher à rendre réaliste un
idéal de justice sociale.
Le Rallye Mer et Monde représentait 15 km de vélo pour
favoriser l’exercice de la solidarité dans une quête délirante en cinq étapes, chacune organisée autour d’un
thème spécifique. Les participants devaient obtenir un
maximum de points au cours du rallye en réalisant des
épreuves, en démontrant un bon esprit d’équipe, en respectant les règles de sécurité, etc. C’était un parcours en
boucle ayant comme point de départ et d’arrivée le Parc
George-Étienne-Cartier, sillonnant le territoire de Montréal et traversant différents parcs de la ville.
Pour conclure cette journée, un spectacle de clôture était
proposé à tous les participants, bénévoles et gens du public. Cette soirée permettait de terminer la journée en
beauté dans une ambiance festive où jeunes et moins
jeunes pouvaient se laisser porter par l'univers des percussions brésiliennes du groupe Zuruba en première partie suivi d'un vibrant hommage aux Colocs présenté par
la formation Tassez vous de d'là! C’était l'occasion de
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promouvoir l'art local et s'engager, par la même occasion,
dans la diffusion de nos artistes d'ici.
Cet événement, qui, nous l’espérons, sera reproduit l’an
prochain, fût un réel succès. Pour l’édition de 2008, nous
avons rejoint 88 participants et 40 bénévoles en plus des
350 élèves du secondaire rencontrés lors de l’atelier éducatif associé à l’événement.

LE BÉNÉVOLAT D'OCCASION
Plusieurs autres occasions se sont présentées pour participer aux activités de Mer et Monde. Des bénévoles se
sont impliqués cette année dans des tâches aussi diversifiées que le soutien administratif, le traitement des dons
de charité, la création d'outils de formation, l'appui technique en informatique, le renouvellement de la base de
données et l’assistance dans la préparation de la déclaration d’impôt. Chaque fois que le besoin se fait sentir,
nous pouvons compter sur la présence d'un réseau solidaire généreux pour nous épauler. Nous tenons cette
année à souligner la présence soutenue de plusieurs personnes dont : Olivia St-Laurent, Hélène Boulais, Francine Nadal, Madalena Pereira, Andrée Nicole, Réjeanne
Bélanger, Nicole Noël et Renée Bernard. Leur implication soutenue a non seulement apporté un appui technique significatif, mais aussi un vent de fraîcheur au sein
de l’équipe de coordination de Montréal. MERCI !
Il est aussi également possible de consulter la liste de tous
les meretmondiens qui contribuent au réseau des 500 de
Jeunes et Société sur leur site internet :
www.jeunesetsociete.org.

Séjours de solidarité pour les 50 ans et plus
C’est en janvier 2008 qu'un comité « ad hoc » est créé
pour étudier la pertinence de mettre en place un nouveau
secteur à Mer et Monde, celui des 50 ans et plus. Ce comité, présidé par Madame Louise Minville, après avoir
pris la décision de procéder à un projet pilote, s’est partagé la tâche de préparation, de mise en œuvre et de suivi.
Des sous-comités ont été formés : cueillette d’informations sur ce qui se fait dans d’autres organismes, publicité, critères de sélection
des participants, contenu
de la formation, suivi des
candidatures.
À la fin mars 2009 nous
en sommes à l’évaluation
de l’expérience réalisée
par deux groupes, l’un au
Sénégal et l’autre au Honduras. Même si les rencontres
formelles
d’évaluation post stages
n’ont pas encore eu lieu,
le comité constate que ce
projet pilote nous permet
d’ajuster notre offre aux
besoins et aux attentes de
ces groupes. Beaucoup de
nos intuitions fondatrices
se révèlent des pistes positives qui répondent à ce
que les personnes de 50
ans et plus souhaitent
vivre lors d’une telle expérience. Les « évaluations » réalisées à la fin des stages dans chacun des pays, en présence des responsables locaux de Mer et Monde laissent
deviner que des ajustement seront proposés par les participants lors des sessions d’évaluation prévues en mai.
La vie de groupe n’a pas été toujours facile, alors que les
contacts avec la population locale et les organismes partenaires ont été généralement appréciés. Il faudra cependant revoir notre approche concernant l’implication dans
des tâches auprès de personnes ou d’organismes et la prévisibilité des domaines où les stagiaires sont amenés à
rendre service. Tout en adoptant la philosophie de Mer et
Monde selon laquelle nous respectons le rôle des responsables locaux en tant qu’initiateurs et gestionnaires

de leurs propres projets, il y aurait lieu d’établir à
l’avance des domaines de collaboration où nos services
sont souhaités.
Bien sûr, on doit prioritairement créer des liens avec des
personnes, des familles, des partenaires, une culture, etc.,
mais il est aussi important de rendre service, de participer constructivement à l’évolution des projets de nos par-

tenaires. Un effort sera mis sur l’identification des
besoins de nos partenaires et sur le jumelage des personnes stagiaires qui peuvent répondre à ces attentes, cela
autant que possible, pendant la formation préparatoire.
En 2009-2010 le comité procédera à l’évaluation des
deux groupes pilotes, réajustera en conséquence et verra
s’il y a lieu de poursuivre l’expérience au-delà de 2010.
Soulignons l’apport de chacun des membres du comité :
Réjeanne Bélanger, Hélène Boulais, Claude Bourgeois,
Mireille Chilloux, Michel Corbeil, Manon Damphousse,
Madeleine Desnoyers, Hélène Maheux, Nicole Marroni,
Louise Minville, Francine Nadal, Laurent Thouin.
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LE PROJET EN STATISTIQUES

► 131 personnes se sont inscrites à une rencontre d’information.
• 65 % de ces personnes se sont inscrites pour une rencontre qui avait lieu dans la région
de Montréal.
• 35 % de ces personnes se sont inscrites pour une rencontre qui avait lieu dans la région
de Québec
► 75 % de personnes inscrites ont participé à une rencontre d’information (98 personnes).
► Les souhaits de ces personnes lors des rencontres d’information,
• quant au pays à privilégier
Honduras : 55 %
Sénégal : 47 %
Indifférent : 4 %
• quant au moment de l’année Hiver :
42 %
Printemps : 35 %
Automne : 24 %
► 25% des personnes qui ont assisté à une rencontre d’information se sont inscrites à la formation (24 personnes).
► 100% des personnes qui ont suivi la formation ont réalisé un stage (24 personnes)
• Stage au Honduras :
9 personnes
• Stage au Sénégal :
15 personnes

Note : Ces données couvrent la période du 19 juin 2008 au 23 mars 2009.
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