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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 du président du conseil d’administration
Vers de nouveaux défis
Comme par le passé Mer et Monde continue d’offrir plusieurs opportunités pour ceux qui désirent vivre une
solidarité réelle avec nos partenaires du sud dans un esprit d’une plus grande justice sociale.
Mer et Monde est à l’heure de la maturité. Malgré des moments difficiles qui ont suivi le coup d’État au Honduras, tous les membres et amis meretmondiens ont serré les coudes pour continuer d’enrichir notre organisme
de leur dynamisme et leur générosité. Un gros merci à tous : employés de la coordination et des terrains, bénévoles (sans qui nous ne serions pas qui nous sommes), partenaires locaux au Sénégal et au Honduras, donateurs engagés et stagiaires de tous les horizons.
La fragilité financière découlant de la situation au Honduras nous a amenés à passer de la parole aux actes
pour assurer la pérennité de notre organisme. Beaucoup de chemin avait déjà été parcouru dans les dernières
années : notamment la production d’un plan stratégique en 2009 avec des orientations précises qui voulait
donner de la perspective et de la vision à nos actions.
Nous pouvons maintenant aller plus loin en faisant une analyse financière poussée (via un comité mis sur pied
en janvier 2011) de l’ensemble de nos pratiques et des divers volets de notre action communautaire (stages
maison, groupes scolaires, collégiaux, universitaires, QSF, 50 ans et plus et programme de formation des kipiks). Déjà nous pouvons affirmer que chacun de ces volets contribue à notre santé financière tout en respectant notre mission.
Nous tenons à souligner l’adoption par le conseil cette année de notre politique environnementale qui nous
permet de concrétiser par des mesures précises notre désir d’un engagement citoyen vert et responsable. Un
gros merci à Nicolas Gagnon et à ses collaborateurs pour cette initiative la bienvenue.
Envoyer 50 stagiaires à l’étranger et en envoyer 350 ne représente pas les mêmes contraintes (pour la coordination et la formation), mais Mer et Monde a su s’adapter à ces nouvelles exigences tout en conservant ses
valeurs : solidarité , sens de la communauté (téranga), justice sociale, humilité, audace et engagement. De plus,
nous avons un atout en main, la formation de grande qualité que notre équipe de kipiks dispense avec compétence et générosité. Cette formation pourrait permettre à Mer et Monde de rayonner encore plus pour diffuser ces mêmes valeurs.
Parmi les projets sur la table, il y a ce projet-pilote de coopérants en Haïti dans la région de Ouanaminthe. Le
conseil évaluera d’ici l’automne prochain, la faisabilité de cette initiative. Nous devons continuer à créer,
pensons au succès des 50 ans et plus, tout en s’assurant que nous ayons les moyens humains et financiers pour
poursuivre notre offre de service aux stagiaires jeunes et moins jeunes.
Bonne continuation,
François Morissette
Président
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Mot de la coordonnatrice
Mer et Monde en transition
La dernière année aura été marquée par une transition dans plusieurs dossiers vitaux à la mission
de Mer et Monde.
L’équipe de Montréal, les équipes Honduras et Sénégal ainsi que plusieurs volets et services aux membres,
ont fait l’objet d’une réflexion et d’une restructuration.
Mon travail a consisté à faire connaître l’organisme et sa mission et assurer certaines représentations. (AQOCI,
MRI, QSF, Compagnie de Jésus, universités, autres partenaires au Québec), ce qui permet de donner de la visibilité pour Mer et Monde et de partager les convictions que nous portons sur le sens de notre mission et de
nos engagements.
Comme coordonnatrice de Mer et Monde, j’ai eu comme mandat de former et d’accompagner du nouveau personnel particulièrement à Montréal.
J’ai travaillé avec nos différentes instances internes (CA, équipes Montréal et terrains, kipiks, bénévoles)
pour faciliter leur travail.
Je poursuis le travail de promotion et recrutement auprès des écoles, cégeps, universités, groupes de jeunes,
stagiaires maison et 50 ans et plus.
J’assume la gestion, la comptabilité, le suivi aux stagiaires et les démarches administratives des stages. Je
forme actuellement Amevo pour qu’il puisse prendre la responsabilité de plusieurs tâches administratives reliées aux stagiaires.
Comme mentionné dans mon rapport précédent 2009-2010, je travaille avec le comité des Finances à revoir
la structure financière de Mer et Monde dans un contexte mondial, politique et financier, en mouvance.
Pour faire suite au projet Haïti, Michel Corbeil et Laurent Thouin ont fait un séjour en Haïti afin de voir les
collaborations possibles selon les besoins. Un comité de travail a été formé et devra remettre les recommandations dans les prochains mois.
Voilà le travail accompli au cours de la dernière année qui devient par le fait même les défis à relever pour
l’année à venir sous le signe de la transition.
Dans les paragraphes suivants, je vous présenterai les conclusions de cette année de transition qui annoncent
d’autres changements à venir.

Nouvelle équipe à Montréal et nouveaux défis
Suite aux départs de Catherine Devost, Anne Loranger King et Francis Desroches, nous avons accueilli dans
cette nouvelle équipe les personnes suivantes :
Amevo Gadagbui, Togolais d’origine, a hérité du dossier de la logistique de la coordination de la formation.
RAPPORT ANNUEL 2010-11
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Roxanne Riva s’est jointe à l’équipe, grâce au programme Éco-stage, pour travailler comme stagiaire responsable de la pédagogie de la formation.
Claudia Beaudoin a repris le poste de chargée de projets pour le programme Québec sans frontières (QSF).
Krista Jasmann, stagiaire OCI du programme QSF, s’est vu confiée le programme des stages de réciprocité
QSF et a supporté Claudia dans sa tâche.
Merci à Anne, Francis et Catherine pour les services rendus à Mer et Monde. Merci à Léa Champagne qui a
relevé le défi de prendre les responsabilités durant la période transitoire des dossiers de formation et de chargée de projets pour QSF.
Michèle Laberge a pris sa décision de ne pas revenir à l’automne à la fin de son congé de maternité. Merci à
Michèle pour tout son engagement à Mer et Monde. Tu as laissé tout un héritage de ton encrage durant ces
nombreuses années à Mer et Monde.
Bravo à la nouvelle équipe qui s’est acquittée professionnellement de ces nouveaux défis. Nous avons eu la
responsabilité de relever le défi de rebâtir l’équipe de Montréal. Nous pouvons dire mission accomplie !
Une nouvelle approche a été privilégiée pour la coordination de la formation : un poste de coordonnateur de
la logistique et un autre de coordonnateur de la pédagogie.
Une mention spéciale à Michel Corbeil pour tout le travail informatique sur notre nouvelle base de données
qui devient un atout précieux pour rejoindre les membres et faciliter le travail de tous.
Merci aussi à Jamie notre webmestre et infographe qui collabore avec toute l’équipe.
Vous trouverez dans les prochaines pages les rapports de tous les membres de l’équipe de Montréal.
Merci aux membres du CA qui soutiennent avec grande générosité notre organisme et qui nous permettent
de poursuivre dans le questionnement de notre cohérence avec notre mission.

Nouvelles des équipes terrain
Honduras
Vous pourrez lire le rapport d’Isabelle Viens, notre coordonnatrice. Il va sans dire que suite au coup d’État
survenu en 2009, nous souhaitons revaloriser les stages au Honduras. L’équipe terrain met beaucoup d’énergie pour accueillir les stagiaires et leur permettre de vivre une expérience signifiante et sécurisante. Isabelle
a réussi à renforcer et créer des contacts avec des partenaires qui prolongent la mission de Mer et Monde.
L’équipe de Montréal doit maintenant relayer cette information au Québec que nous offrons encore des stages
de qualité dans ce pays d’Amérique Centrale. Il faut souligner le courage et la solidité d’Isabelle qui a su, avec
une petite équipe, protéger les acquis et assurer un service adéquat aux stagiaires. Merci.
Sénégal
Je vous invite à lire attentivement le rapport de l’équipe du Sénégal. Il faut d’entrée de jeu mentionner que
l’équipe a reçu un nombre record de stagiaires durant cette année. L’équipe composée de Julie, Andréanne,

6
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Denis, Pierre, Adèle, Gilbert, Pape Kabé a dû assumer une tâche supplémentaire et répondre aux besoins de
ses nombreux stagiaires.
La transition est déjà amorcée avec la venue de Denis qui est déjà à l’œuvre sur le terrain.
Une tendance semble se confirmer à l’idée que les futurs stagiaires recherchent le continent africain comme
lieu de stage sur le plan culturel. En ce sens des groupes de stagiaires variés choisissent cette destination au
détriment du Honduras.
Julie et Andréanne ont permis le développement et le déploiement de plusieurs stages au Sénégal en réunissant les conditions gagnantes pour les futurs stagiaires. Merci pour votre générosité et votre travail assidu.
Adèle Dione, fidèle employée de Mer et Monde au Sénégal depuis plus de 10 ans a eu la chance de venir séjourner au Québec pendant 3 semaines. Il s’agit d’une initiative des stagiaires 50 ans et plus qui ont formé
un comité afin de préparer la venue d’Adèle au Québec en septembre 2010. Merci à tous les donateurs qui
ont rendu ce séjour possible.
Le programme des 50 ans et plus
Les stages des 50 ans et plus au Sénégal ont atteint leur vitesse de croisière alors que le Honduras représente
un défi supplémentaire à cause de la barrière de la langue. Il faut donc repenser la formule Honduras pour attirer plus de stagiaires afin de répondre aux besoins de nos partenaires sur le terrain. Depuis 2009, nous
constatons que ce type de stage répond assurément aux besoins de cette clientèle et la formation demeure un
outil indispensable pour un stage de qualité. Un merci tout spécial aux formateurs des 50 ans et plus
Les bénévoles
Un organisme comme Mer et Monde ne peut fonctionner sans la collaboration de plusieurs bénévoles. Vous
pourrez le constater par le portrait des activités bénévoles.
MERCI à tout le personnel de Montréal, du Honduras et du Sénégal
MERCI aux membres du CA
MERCI à tous nos donateurs
MERCI à tous nos bénévoles
MERCI à tous nos partenaires d’ici, du Honduras et du Sénégal
MERCI à toutes nos familles d’accueil
et enfin
MERCI à vous tous stagiaires qui nous faites confiance pour vous former et vivre une expérience de solidarité et de justice !
Une mer de solidarité pour un monde de justice.
Mireille Chilloux
Coordonnatrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
2010-2011
L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal
Claudia Beaudoin, chargée de projets
Léa Champagne, interim projets et formation
Mireille Chilloux, coordonnatrice
Michel Corbeil, adjoint à la coordination
Francis Desroches, responsable de la formation - Sénégal
Amevo Gadagbui, responsable de la formation
Krista Jasmann, stagiaire OCI
Jamie Lambert, webmestre et infographe
Anne Loranger-King, responsable de la formation - Honduras
Roxanne Riva, stagiaire Éco-stage, pédagogie de la formation

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal
Aissatou Bah, Marie-Eve Barbeau, Étienne Belanger-Caron, Valérie Blouin, Marie-Christine Borgia,
Hélène Boulais, Jacinthe Boutin, Caroline Brault, Laurence Courteau, Andréanne Couture, Amélie Daigle,
Manon Damphousse, Julie Désilets, Francis Desroches, Patricia Fortin, Serge Fournier, Janic Galibois,
Caroline Giguère, Annick Flore Gnossie, Mylène Grondin, Régis Labonté, Sarah Landry, Valérie Lavigne,
Anne Loranger-King, Roxanne Lorrain, Tania Martin, Abraham Membreño, Clothilde Parent-Chartier,
Andrée-Anne Perreault-Girard, Evelyne Perrault, Madeleine Pineault, Martine Poirier, Stéphanie Ramdé,
Roxanne Riva, Moussa Sene, Marie-Jade Taquet, Ousmane Thiendella Fall, Laurent Thouin
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Les membres du conseil d'administration
Claudia Beaudoin, administratrice
Mireille Chilloux, coordonnatrice
Mireille Doré, vice-présidente
Lynda Maurice, secrétaire
François Morissette, président

Guillaume Bernard, administrateur
Michel Corbeil, administrateur
Nicolas Gagnon, administrateur
David-Martin Milot, administrateur
Maurice Parent, trésorier

Les membres de l’équipe de coordination, Honduras
Vanessa Mejia Carbajal, animatrice en support ponctuel
Mario Erhler, animateur en support ponctuel (Photo non disponible)
Patricia Fortin, animatrice en support ponctuel
Rosa Galo, cuisière
Maribel, animatrice en support ponctuel
Abraham Membreño, animateur en support ponctuel
Alma Molina, animatrice en support ponctuel
Carlos Molina, animateur en support ponctuel
Joel Perez, animateur en support ponctuel
Isabelle Viens, coordonnatrice

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal
Pierre Coulibaly, animateur
Andréanne Coutaller, co-coordonnatrice
Adèle Dione, animatrice
Gilbert Dione, animateur
Julie Huot, co-coordonnatrice
Pape Kébé, animateur
Denis Lefebvre, animateur
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Portrait de l’année en statistiques...
Répartition des stagiaires selon le type de stage
Type de stage

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

Secondaire

179

2505

Collégial

54

1564

Universitaire

52

3111

QSF (MRI)

24

1739

Maison

23

1371

50 ans et +

25

1330

Réciprocité

3

225

360

11845

TOTAL

Répartition des types de stage en fonction du nombre de stagiaires
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Répartition des stagiaires selon le type de stage (Honduras)
Type de stage
Secondaire
Collégial
Universitaire
QSF (MRI)
Maison
50 ans et +
Réciprocité
TOTAL
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Nombre de stagiaires
92
11
0
16
4
4
2
129

Nombre de jours de stage
1338
280
0
1200
219
232
150
2661

Répartition des stagiaires selon le type de stage (Sénégal)
Type de stage
Secondaire
Collégial
Universitaire
QSF (MRI)
Maison
50 ans et +
Réciprocité
TOTAL

Nombre de stagiaires
87
43
52
8
19
21
1
231

Nombre de jours de stage
1167
1284
3111
539
1152
1098
75
8426

Répartition des types de stage en fonction du nombre de jours de stage
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Nombre de stagiaires (2004-2011)
Années
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
TOTAL

Honduras
184
126
127
149
198
107*
129
913

Sénégal
90
103
97
150
183
204
231
1058

* De ce nombre, 37 stagiaires ont été en stage au Guatemala plutôt qu'au Honduras à la suite du coup d'État.
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Total
274
229
224
299
381
204
360
1971

Portrait de l’année de la formation
PORTRAIT DE L’ANNÉE EN CHIFFRES

89 fins de semaine de formation données en 2010-2011
pour 571 groupes formés
570 heures de formation pré-départ auprès
de 24 groupes adultes et universitaires
788 heures auprès de 33 groupes de niveaux
secondaire et cégep
252 heures de formation d’intégration au retour

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de formateurs est le fer de lance de la formation
de Mer et Monde pour la préparation des futurs stagiaires
et la sensibilisation aux divers enjeux citoyens. Les membres de l’équipe de formateurs de Mer et Monde interviennent dans les formations comme des travailleurs
autonomes et sont de très importants ferments qui catalysent les valeurs meretmondiennes. L’équipe actuelle est
composée de plus d’une vingtaine de formateurs appartenant à des domaines divers (santé, sciences politiques,
éducation et communications humaines) et forme un tout
très coloré. Les formateurs sont majoritairement d’anciens stagiaires qui ont à cœur l’ardent désir de semer
l’engagement citoyen. Ils partagent souvent leur temps
entre leurs occupations principales (travail ou études) et
leur implication à Mer et Monde. Cette implication, en
grande partie bénévole, représente un apport précieux et
incalculable afin de permettre ainsi à notre organisme
d’exister et de réaliser ses rêves. D’autres formateurs

viennent de l’extérieur du réseau d’anciens stagiaires de
Mer et Monde. Cette ouverture nous donne accès à des
gens de milieux différents, avec des expériences et des
connaissances fort intéressantes. L’équipe de formateurs
demeure un groupe à la fois éclectique et fort de l’esprit
de solidarité et d’engagement citoyen.

NOS RÉALISATIONS
La coordination de la formation : souci constant du
meilleur appui possible
L’année 2010-2011 a connu d’importants changements
au niveau de l’équipe de coordination, l’équipe des formateurs et du contenu des formations. En effet, on signale
le départ des deux responsables de la formation, soit
Francis Desroches (Sénégal) et Anne Loranger King
(Honduras). Nous les remercions vivement pour tout ce
qu’ils ont apporté à la formation et à l’équipe de formateurs à travers leur mandat. Aussi, plusieurs anciens formateurs qui constituent des ressources intarissables
d’expériences ne sont plus entièrement disponibles. Malgré le défi de ces disponibilités partielles, nous avons
cette année encore su mener les formations avec qualité
sans grande difficulté majeure grâce à l’appui logistique
et pédagogique offert par la nouvelle équipe de coordination de la formation. Afin de fournir un bon encadrement pour les nouveaux formateurs qui ont rejoint
l’équipe, nous avons procédé par le jumelage d’anciens
et de nouveaux formateurs. Ces remarquables supports
ont été une source de motivation et ont permis d’encadrer et de mettre en confiance les nouveaux formateurs.
Les formateurs sont des personnes à l’esprit ouvert, qui
ont à cœur les valeurs de justice sociale, d’engagement et
d’accueil chaleureux. Nous sommes fiers de tout le travail effectué par ces personnes qui portent en elles un
désir de faire bouger les choses… de rendre notre monde
plus équitable et solidaire !
Plusieurs initiatives dont le but est de supporter les formateurs dans leur travail ont également été prises. Nous
avons bénéficié d’un appui substantiel du Programme
Éco-Stages Jeunesse du YMCA afin de procéder à l’embauche contractuelle d’une personne au poste de stagiaire
en animation des formateurs. À ce titre, Roxanne Riva,

1

On sait que chaque groupe reçoit 3 ou 4 fins de semaines de formation. 57 groupes devraient avoir reçu 57 x 4 = 228. Ils les ont reçus en 2009-2010 ou
les recevront en 2011-2012. Nous ne comptabilisons ici que les formations données en 2010-2011.
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ancienne formatrice de Mer et Monde, s’est jointe à la
coordination de la formation en tant que personne ressource pour l’équipe de formation. Nous remercions chaleureusement Roxanne Riva pour la qualité de son travail
depuis le mois de janvier 2011. Roxanne a permis de réaliser diverses tâches précieuses liées à l’aspect pédagogique de la formation. Ses mandats principaux étant de
répondre aux besoins de formation des formateurs, de
guider, d’orienter et d’accompagner l’équipe, composée
de plusieurs nouveaux formateurs au niveau du contenu
pédagogique et des valeurs de la formation proposée par
Mer et Monde. Cette initiative nous a fait réfléchir sur la
nécessité de la création d’un poste pour la pédagogie de
la formation afin de poursuivre de façon constante l’amélioration de la formation.
L’équipe des formateurs : poursuite de la qualité
Cette année a été marquée par le départ de plusieurs anciens formateurs expérimentés qui ont constitué le moteur de la formation et qui ont fait la fierté de l’équipe.
Toutefois, nous avons su défier les nombreux problèmes
liés à leur l’absence. Nous affirmons notre fierté sans
nous tromper sur le fait que les formations données par
nos formateurs sont toujours de très bonne qualité. Les
nombreux témoignages et commentaires positifs provenant de la majorité des stagiaires et des accompagnateurs
sont la preuve vivante de la qualité des formations dispensées.
Dans la mesure du possible, l’équipe des formateurs a bénéficié d’un appui logistique pour alléger ses tâches bé-

névoles et améliorer les conditions de l’animation des
formations. Comme dans le passé, nous avons collaboré
à l’encadrement des nouveaux formateurs par des rencontres individuelles et dans la préparation des formations.
Cette année, l’apport particulier de support à l’animation,
réalisé par la stagiaire en animation des formateurs, a permis de faciliter l’intégration de nombreux nouveaux formateurs par un accompagnement personnalisé, avant,
pendant et après les formations. Les nouvelles recrues de
l’équipe de formation se sont montrées fort dynamiques
et d’un enthousiasme profond face à la mission de l’organisme. Leur sens de l’engagement et leur maturité professionnelle leur a permis de prendre rapidement en
charge de façon autonome la responsabilité des groupes
de formation. Leur dévouement, combiné à l’appui considérable offert par les anciens formateurs, a constitué un
atout majeur pour préserver la qualité de la formation.
Le contact permanent entre l’équipe de la coordination
et les formateurs nous a également permis de rester toujours à l’écoute régulière des besoins et attentes afin de
créer et maintenir des liens privilégiés avec les formateurs. Les nouveaux formateurs que nous avons embauchés cette année sont pour la plupart issus des groupes
d’anciens stagiaires de Mer et Monde. Notre souci est de
continuer à nous assurer que ces nouveaux formateurs
puissent bien transmettre la mission, la vision et les valeurs de Mer et Monde.

Témoignage de Patricia Fortin,
formatrice de Mer et Monde depuis 2009
J'ai tellement apprécié mon expérience de stage avec Mer et Monde que j'ai ensuite eu envie de m'impliquer en tant que formatrice. Depuis, j'ai participé à la formation de groupes d'un peu partout au
Québec, principalement des jeunes de niveau secondaire.
Chaque groupe que je prépare à l'expérience me rappelle la toute première fois où j'ai moi-même quitté
le pays. N'ayant pas eu la chance d'être aussi bien préparée, je suis en mesure de bien cerner les besoins de ces jeunes.
Chaque formation me donne l'occasion de partager mes connaissances et mes expériences, mais aussi
d'échanger avec une équipe de formatrices et de formateurs intéressants, dynamiques et engagés. De
stagiaire au Honduras, je suis passée à formatrice ici au Québec pour bientôt accomplir la tâche d'accompagnatrice d'un stage QSF au Sénégal.
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Le matériel de formation
Durant l’année 2010-2011, nos matériaux et outils de formation ont subi de multiples modifications pour répondre
aux divers changements intervenus au Sénégal et au Honduras. Les mises à jour ont porté sur le cartable de formation, les questions pratiques, les guides des stagiaires,
le guide de la coordination et les lettres au terrain. Deux
nouvelles lettres au terrain sont proposées aux groupes
secondaires porteurs d’un projet au Sénégal et à ceux des
enseignants de l’Université de Montréal. Aussi, de nouveaux outils de formation ont été élaborés, simplifiés, mis
à jour ou adaptés afin de faciliter le travail des formateurs
et fournir une formation de qualité. Des activités ludiques
ont été créées pour rendre plus dynamique l’animation
principalement des groupes scolaires et permettre aux
groupes d’adolescents de consacrer moins de temps aux
activités estimées trop théoriques. D’année en année, les
outils continuent donc de s’améliorer et d’évoluer selon
les besoins qui se manifestent.

NOS PERSPECTIVES
La formation, pièce maîtresse des activités de Mer et
Monde, demeure un volet prioritaire nécessitant qu’on
lui accorde une attention particulière. La coordination,
consciente de cette réalité, a redéfini de nouvelles tâches
de responsabilités afin d’améliorer les aspects logistiques
et pédagogiques de la formation.
Notre souhait est que les matériaux de formation soient
constamment mis à jour et actualisés afin de nous assurer que le contenu de la formation demeure en lien avec
la réalité qui se vit sur le terrain et les enjeux de l’heure.
De plus, des stratégies de planification des formations
ont été développées cette année permettant aux formateurs de se sentir supportés, écoutés et
encadrés. Nous voulons que cet appui
essentiel soit continuel dans la mesure
du possible avec la contribution de nos
anciens formateurs qui sont de grands
réservoirs d’expériences. Nous cherchons une façon pour que ces anciens
formateurs puissent continuer à appuyer
notre organisme à travers le partage de
leurs savoirs acquis.

l’équipe actuelle. Ce sera pour nous une belle occasion de
penser à la reconstitution des équipes de formateurs à
Montréal et à Québec.
De manière générale, nous travaillons très fort pour que
le travail des formateurs soit toujours reconnu, agréable
et efficace. Nous continuerons pour notre part à œuvrer
afin de favoriser la cohésion, la solidarité et pour cultiver
l’esprit d’équipe au sein des formateurs.

LA FORMATION POUR LES SÉJOURS DE
SOLIDARITÉ DES 50 ANS ET PLUS
L’équipe des formateurs des groupes des 50 ans et plus
est composée cette année de quatre membres actifs qui
organisent les ateliers de formation à la Ferme BertheRousseau. Les outils de formation sont adaptés à l’expérience particulière de vie des stagiaires de ce groupe. De
plus, d’autres activités ont été ajoutées ; ainsi le volet
Mondialisation est entre autre enrichi d’une présentation
de Robert Jasmin, président de Attac- Québec et/ou par
l’atelier sur « la Dette des pays du Tiers-Monde » du Comité pour la Justice sociale de Montréal animé par leurs
bénévoles ou des formateurs ayant formés par le Comité.
Aussi, un nouvel atelier pour le volet Coopération internationale, soit « Développement et partenariat », a été
créé afin d’illustrer divers attitudes positives permettant
de bien travailler avec nos partenaires sur le terrain.
Enfin, pour le volet « Connaissance de soi et vie de
groupe », nous réservons toujours une période par session pour une corvée avec les gens de la Ferme afin de
développer la coopération des membres du groupe à travers l’action.

Nous envisageons d’embaucher pour
l’avenir de nouveaux formateurs issus
des groupes de stage pour renforcer
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Par ailleurs, soulignons qu’après leur séjour, certains stagiaires s’impliquent dans le conseil d’administration, divers comités, pour les kiosques d’information de Mer et
Monde ou de Jeunes et société, et même dans l’équipe

des permanents au Sénégal, par exemple. D’autres participants s’investissent comme formateurs, accompagnateurs, bénévoles, en donnant leur témoignage et pour
l’atelier de l’Albatros.

Témoignage de Carole Charlebois,
stagiaire au Honduras à l’automne 2010
« Je peux réellement déclarer que cette initiation à la coopération internationale a ouvert une brèche
dans ma conscience. Je ne consomme plus comme auparavant. Déjà, j’étais une personne sensible à la
surconsommation avant de partir pour le Honduras mais je suis revenue encore plus consciente aux
dommages collatéraux.
J'ai vu un ailleurs, loin de ma réalité. Je reviens en ouvrant une fenêtre sur la réalité dans ma région.
Où dois-je aider? Qui m'appelle? Il y a tellement d'appels à l'aide dans le monde, et il y aussi des appels à l'aide près de chez moi.
Un autre temps de réflexion s'impose et je sais qu'un jour proche je saurai réellement où je pourrais
aider au mieux de mes connaissances et mes habiletés. Mes plus grandes occupations se situent avec
ma famille et mes amis comme je l'ai toujours fait mais un pas, un petit pas vers l'autre, cet inconnu,
agrandirait une fois de plus, mon « chant du cœur »

Liste des groupes en formation avril 2010 à mars 2011
Groupe Scolaire
École secondaire de Mc Masterville
Wichkam 2010
École secondaire de Polybe
Polyvalente de la Baie 2009
École de Cirque
École secondaire de Jean Baptiste
Meilleur
Groupe Abitibi Mundo 2010
École secondaire de Châteauguay
Pensionnant Saint Nom de Marie
École secondaire de Sainte-Thérèse
Saint Charles Garnier
Polyvalente Hyacinthe Delorme
École secondaire de Rivière-duLoup
École secondaire de Chêne Bleu
Saint-Adolphe-d'Howard
Québec High School (QHS)
Grandes Marées
Abitibi Mundo 2011
École secondaire de Gatineau 2009

20

RAPPORT ANNUEL 2010-11

École Sainte-Anne-Lachine
Polyvalente Jonquière
Cégep deTerrebonne Monde
Brébeuf Monde 1
Cégep de Terrebonne TS 2011
Cégep de Terrebonne TS 2010
Brébeuf Sénégal 2
Cégep de Bois-de-Boulogne 2011
Cégep de Bois-de-Boulogne 2010
Brébeuf Honduras 2010
Brébeuf Manabot 2011
Cégep de Drummondville
Cégep de Lionel Groulx
Brébeuf Ter(Tijjiku) 2011
Groupe adulte
Téranga A 2010
Université Laval Mixte 2011
QSF Universel Sénégal 2011
Téranga B 2010
Université Laval Médecine Sénégal
2011

QSF Spécialisé Sénégal 2011
Université Laval Médecine Sénégal
2010
QSF universel Honduras 2010
Maison Automne 2009
Université Laval Mixte 2010
QSF Spécialisé Sénégal 2010
Maison Hiver 2010
Université de Sherbrooke
QSF spécialisé Honduras 2010
50 ans et + mars Honduras 2010
Teranga VIII A
Maison Hiver 2011
50 ans et + octobre Sénégal 2010
Maison Automne 2010
QSF Universel Honduras 2011
50 ans et + janvier Sénégal 2010
Teranga VIII B
QSF Spécialisé Honduras 2011
50 ans et + janvier Sénégal 2011

Portrait de l’année des stages subventionnés
Durant l’année 2010-2011, Mer et Monde a réalisé sa
septième collaboration avec le Ministère des Relations
internationales par le biais du Programme Québec sans
frontières. Nous sommes très fiers des projets qui sont en
train de se réaliser.

PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
(STAGES 2010-2011)
Volet universel
Titre : Aaw fiki : Renforcer les volets de transformation de produits locaux et d’artisanat au Sénégal

Partenaire du Sud : Groupement de villageois de Lalane-Diassap
Pays : Sénégal
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnateur
Objectifs : Favoriser l’autonomie financière locale des
villageois en participant au renforcement de trois volets
de production locale, soit l’arachide, la teinture et la vannerie, et au développement d’un nouveau volet de production locale, le savon. Offrir un appui au groupement
en ce qui a trait à la répartition des tâches et à la gestion
collective des divers volets de production.
Dates du stage : Fin mars à la mi-juin 2011
Titre : Développement du leadership dans le marché
Partenaire du Sud : Alternativas y Oportunidades
Pays : Honduras
Nombre : 8 stagiaires et 1 accompagnatrice
Particularité : 3e année d’une programmation triennale
Objectifs : Favoriser l’initiative et renforcer le leadership des jeunes et des mères des marchés de Tegucigalpa.
Former des agents multiplicateurs pour faire de la sensibilisation sur l’enjeu de l’environnement.
Résultats déjà atteints : Prise de conscience de l’importance d’adopter des comportements respectueux de
l’environnement et des impacts directs ou indirects sur la
vie quotidienne; meilleure gestion individuelle des déchets; mise en place de poubelles dans les marchés; prise
en charge de l’animation des ateliers de sensibilisation
par les jeunes leaders des marchés; développement de la
créativité chez les jeunes et les mères des marchés; publication d’un premier bulletin réalisé par les jeunes sur
l’enjeu de l’environnement; etc.
Dates du stage : Début juin à la mi-août 2011

Volet spécialisé
Titre : Le réseautage un gage de succès : Promotion
de l’entreprenariat au féminin

Pays : Honduras
Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnateur
Partenaire du Sud : Red de mujeres - La apuesta por Honduras
Partenaire québécois : FEM International
Spécialisation : Économie sociale, développement organisationnel et marketing
Objectifs : Participer à la solidification du Réseau de
femmes en définissant et établissant une structure interne
adoptée aux besoins des femmes artisanes. Renforcer les
capacités du Réseau de femmes dans la promotion de
leurs produits et de leurs activités. Contribuer à l’optimisation du rendement de la boutique afin d’augmenter le
revenu des artisanes. Appuyer les femmes artisanes dans
la gestion de leurs activités artisanales.
Dates du stage : Début juin à la mi-août 2011
Titre : Les enfants ne voient pas la différence : projet
de garderie pour les enfants handicapés

Pays : Sénégal
Nombre : 6 stagiaires et 1 accompagnatrice
Partenaire du Sud : Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal (ANHMS)
Partenaire québécois : Cégep du Vieux-Montréal
Spécialisation : Éducation spécialisée
Objectifs : Favoriser le développement de compétences
sociales chez les enfants handicapés et leur intégration
dans la communauté. Développer de nouveaux outils
éducatifs et proposer des approches pédagogiques
spécialisées selon le profil des apprenants. Doter le
partenaire d’une garderie pour les enfants handicapés et
non handicapés, et former le personnel qui sera responsable du service de garderie. Sensibiliser la population
aux enjeux touchant les enfants et les personnes handicapés.
Dates du stage : Début octobre à la mi-décembre 2011

Volet réciprocité
Nom du projet : L’ABC de la maternité : un stage
d’immersion dans la réalité québécoise
Pays : Honduras
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Partenaire du Sud : Centre de santé de Langue
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire québécois : Alternative Naissance
Résultats : La stagiaire a acquis des nouvelles connaissances, des outils et des techniques en matière de suivi
des grossesses et d’accompagnement à la naissance. Elle
a développé une approche plus holistique des soins à apporter aux femmes enceintes, aux mères et aux pères. Elle
pourra intégrer ses nouveaux savoirs dans son propre travail au Honduras et les transmettre à sa communauté. La
stagiaire deviendra une leader positive et pourra offrir un
important appui à Mer et Monde dans sa région.
Dates du stage : 28 septembre au 8 décembre 2010
Stagiaire : Olga Lidia Mejia Ortiz

giaires qui l’ont accueilli et fait découvrir la culture québécoise!
Nom du projet : Intervention, valorisation et mobilisation des jeunes
Pays : Honduras
Partenaire du Sud : Alternativas y Oportunidades
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire : La Maisonnée
Résultats : Par son expérience, le stagiaire a acquis de
nouveaux outils professionnels et de nouvelles habiletés
en lien avec son travail d’intervention à Alternativas y
Oportunidades. Il a appris une nouvelle langue et développé son sens de l’initiative et sa confiance en soi. Le
stagiaire a aussi acquis une meilleure compréhension de
la culture québécoise et du choc culturel.
Dates du stage : 28 septembre au 8 décembre 2010
Stagiaire : Rene Manfredo Sosa Soriano

Olga a eu une expérience formidable avec son organisme
d’accueil. Elle a participé activement à plusieurs activités d’Alternative Naissance lui permettant ainsi d’acquérir des connaissances élargies sur l’accompagnement à la
naissance. De son passage à Montréal, elle nous laisse en
héritage sa passion pour son métier, sa grande motivation, sa fierté et son rire franc. De Rimouski, à Québec en
passant par Sherbrooke, Olga a su profiter de son stage
pour découvrir quelques villes et régions du Québec. Un
gros merci à sa famille d’accueil Hélène Laliberté et
Pierre Auger pour l’avoir accueilli comme une fille et
pour avoir facilité son apprentissage de la langue française. De plus, par son implication à Alternative Naissance, Hélène a aussi permis à Olga de maximiser son
expérience professionnelle et de mieux s’adapter à son
milieu de stage. Merci aux bénévoles et aux anciens sta-
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Après avoir dépassé sa timidité, René nous a dévoilé une
personnalité attachante, chaleureuse, comique et curieuse. Il a été très bien encadré et accueilli dans son milieu de stage grâce à la gentillesse de tous les employés
de La Maisonnée. Cet accueil a contribué à une meilleure
intégration et à une meilleure adaptation de Rene au sein
de la culture québécoise. De plus, la personnalité attachante de Rene a facilité l’établissement de bonnes relations avec les stagiaires et avec toutes les personnes qu’il
a côtoyées durant son stage au Québec. De plus, sa performance en patin nous a tous épatés ainsi que ses talents
de danseur! Nous aimerions remercier sa famille d’ac-

cueil, Étienne Desautels et Sarah Laperrière pour avoir
accueilli Rene dans leur petit nid. Merci également à tous
les bénévoles et aux anciens stagiaires qui l’ont accueilli
dans leur milieu!
Nom du projet : Enrichissement des capacités d’animation communautaire : un stage d’immersion dans
la réalité québécoise

Pays : Sénégal
Partenaire du Sud : Groupement de femmes de Teranga
Lejar
Nombre : 1 stagiaire
Partenaire : L’Atelier des lettres
Résultats : La stagiaire a développé de nouvelles techniques d’alphabétisation et d’aide aux devoirs dans une
approche communautaire qui caractérise l’Atelier des lettres. Elle a créé des liens très forts avec tous les participants de l’atelier et ainsi contribué à l’émergence de liens
de solidarité nord-sud et à une plus grande ouverture à
l’autre. De plus, la stagiaire deviendra un membre pivot
des activités du groupement de femmes de sa communauté et une personne ressource pour les futurs stages de
Mer et Monde au village de Yendane-Terokh.
Dates : 28 septembre au 8 décembre 2010
Stagiaire : Henriette Coumba Thiaw

aujourd’hui un souvenir très fort d’Henriette. Entre ses
entrevues à la radio et ses visites culturelles, Henriette a
aussi été très sollicitée auprès d’anciens stagiaires. Elle a
découvert la culture québécoise avec une grande curiosité
et un énorme courage, nous sommes tous très fiers d’elle!
Nous remercions chaleureusement sa famille d’accueil,
Marjorie Lauzon, Jean-François Caron et le petit Mathéo,
et toutes les personnes qui ont accueilli Henriette pendant son séjour. Le grand sourire d’Henriette et sa joie de
vivre sont inscrits pour toujours dans nos mémoires!
Volet stage OCI
Grâce au volet stage OCI
du Programme Québec
sans frontière, nous avons
la chance de côtoyer Krista
Jasmann qui est venue réaliser un stage de 30 semaines
dans
notre
organisme. Elle a réalisé
son mandat avec brio. Elle
a offert un excellent encadrement et accompagnement à nos trois stagiaires
réciprocité facilitant ainsi
l’adaptation de ces derniers, et ce, tant dans leur
milieu de stage qu’au sein de leur famille et de la société
québécoise. Krista a aussi participé à différentes activités
reliées à la gestion des stages QSF et à la vie organisationnelle de Mer et Monde. Nous sommes très heureux de
la compter dans la grande famille de Mer et Monde!
Merci Krista pour ta belle énergie et ton implication active!
Sensibilisation du public

Henriette a marqué plusieurs personnes, au Sénégal,
comme au Québec. Dès son arrivée, elle était à l’aise
avec les personnes qu’elle rencontrait et son intégration
a été très fluide. Elle a rapidement créé des liens avec les
participants de l’Atelier des lettres, qui gardent toujours

Les stagiaires de l’année 2009-2010 du Programme Québec sans frontières ont réalisé plusieurs activités de sensibilisation et d’éducation à leur retour de stage grâce au
financement octroyé par la subvention. Nous tenons à
souligner les efforts qu’ils ont réalisés individuellement
et collectivement. Voici quelques exemples de réalisations :
- des capsules radio portant sur différents sujets d’information sur le pays d’accueil de leur stage (voir notre site
internet);
- des ateliers-conférences;
- des entrevues dans les médias;
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- des articles dans les journaux;
- des expositions de photos;
- des soirées d’animation et d’éducation;
- la Fête de Mer et Monde;
- etc.

- Développement de canaux de communications avec les
équipes terrain.
- Participation aux rencontres de l’AQOCI (QSF; comité
JQSI, etc.).

NOS RÉALISATIONS

NOS PERSPECTIVES

- Appropriation du poste par la nouvelle chargée de projets;
- Visite des deux terrains et rencontre avec les partenaires
honduriens et sénégalais;
- Amélioration de l’atelier de présentation de l’organisme
et du programme QSF;
- Ajout d’un bloc de formation sur le thème spécifique
de chacun des stages;
- Finaliser la formation des groupes QSF avec une rencontre avec l’équipe de coordination;
- Création d’un nouvel atelier suivi pour le Fonds de sensibilisation du public;
- Mise à jour des outils pour une meilleure adaptation au
programme QSF;
- Amélioration de la communication entre les formateurs
et la chargée de projets;
- Plus grande implication des partenaires québécois dans
les projets;
- Poursuite de la qualité de l’accompagnement des stages
réciprocités et des partenaires impliqués;
- Systématisation de la formation donnée aux accompagnateurs;

- Création d’un outil spécifique au programme QSF destiné aux formateurs ;
- Réaliser un plan de communication et de promotion des
stages QSF et en particulier ceux du Honduras;
- Améliorer le ratio homme/femme à travers nos stages et
se doter d’outils pour rejoindre la gent masculine;
- Exploration et définition de propositions de projets QSF
en mode triennal;
- Évaluer les avenues possibles et formuler des dépôts de
projets, entre autres, dans le cadre du PAMI-OCI;
- Continuer la réflexion sur l’amélioration de la gestion et
le suivi des activités de sensibilisation du public;
- Appuyer nos nouvelles équipes terrain dans la définition des projets QSF.
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* Merci à la Fondation Marcelle et Jean Coutu pour leur
don octroyé à Mer et Monde et qui a servi à financer une
partie des trousses de santé et sécurité de nos groupes
QSF.

Portrait de l’année au Honduras
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 127 stagiaires sont venus s'impliquer bénévolement pour des périodes allant de quelques semaines à quelques mois dans différents secteurs, régions et avec divers partenaires honduriens. Nous
avons aussi fait vivre l’expérience à deux stagiaires réciprocité honduriens qui ont participé à un stage au Québec grâce
au financement du MRI dans le cadre du programme Québec sans frontières.
PARTENAIRES À TEGUCIGALPA

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
Misioneras de la Caridad (animation)
Localisation : Colonie La Peña, Tegucigalpa
Cibles : Internat pour orphelins, personnes du 3e
âge et personnes handicapées
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2007

9 stagiaires
Projet triennal dans le cadre du programme Québec sans frontières où la création d’outils de sensibilisation (portant sur les
enjeux environnementaux) pour la population des marchés de
Tegucigalpa fût l’objectif majeur des activités réalisées par le
groupe de stagiaires QSF.
10 stagiaires
Appui d’un groupe du secondaire dans l’animation des enfants du foyer d’accueil pour orphelins.

Hogar de Ancianos Ceder (santé, travail manuel)

68 stagiaires

Localisation : Centre-ville de Tegucigalpa et Colonie Lolo au nord du centre-ville
Cibles : Personnes du 3e âge venant de la rue
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Implication de plusieurs groupes scolaires dans l’animation
d’activités récréatives ainsi que l’appui à la construction d’un
nouveau centre par la réalisation de travaux légers de
construction.

Calidad de Vida (travail manuel, sensibilisation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : Femmes victimes de violence conjugale
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2002

15 stagiaires
Implication de deux groupes scolaires dans la réalisation d’un
grand nettoyage du centre ainsi que dans l’animation d’ateliers de formation pour les femmes du centre.

Red de Mujeres (artisanat, micro entreprise)

4 stagiaires

Localisation : Valle de Angeles et Tegucigalpa
Cibles : Femmes commerçantes
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Appui dans le travail artisanal de femmes faisant partie du réseau des micros entreprises.

Los Pinos (animation, éducation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : Enfants de la colonie Los Pinos
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

40 stagiaires
Appui dans l’animation des enfants qui participent au projet
d’une église évangélique à la colonie Los Pinos et aide dans
la préparation des petits-déjeuners à distribuer. Préparation et
animation de diverses activités éducatives et jeux récréatifs
pour les jeunes.
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Scouts de Tegucigalpa (animation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : Jeunes adultes scouts
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010

39 stagiaires
Participation récréative aux activités des scouts de Tegucigalpa, animation de jeux typiques canadiens, québécois et de
jeux typiques honduriens. Échange entre les jeunes.

Casa Asti (sensibilisation, animation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants et jeunes adultes de la rue
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2006

1 stagiaire
Appui dans l’animation des activités, visites et processus
d’éducation des jeunes de la rue de Tegucigalpa. Nous avions
déjà envoyé une stagiaire avec un projet de l’ACDI en 2006.
Nous avons repris contact avec cet organisme avec une stagiaire du groupe découverte.

LES NOUVEAUX PARTENAIRES DE MER ET MONDE À TEGUCIGALPA

Biblioteca de la calle (éducation, animation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants vivant sous les ponts de Tegucigalpa
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010
Panaderia de las Tres Rosas (boulangerie,
micro entreprise, éducation)
Localisation : Aldea Las Tres Rosas (près de
Valle de Angeles)
Cibles : femmes commerçantes
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010
Arca de Honduras (animation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants, jeunes adultes et adultes avec incapacités physiques et mentales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010
Buen Pastor (éducation, sensibilisation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : femmes et hommes en processus de sevrage de l’alcool ou de drogue
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2010
La Crucita (Centre de l’INFAH) (animation,
éducation)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011
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33 stagiaires
Participation des stagiaires aux activités d’animation pour les
enfants de cette zone. Réalisation d’activités manuelles, bricolage, dessins, maquillage, ainsi que diverses activités sportives.
2 stagiaires
Appui dans le travail de boulangerie de certaines femmes appartenant au réseau des micros entreprises féminines de Valle
de Angeles. Appui dans la réalisation de certains ateliers en
lien avec l’organisation de micros entreprises.
11 stagiaires
Accompagnement des différents groupes de jeunes avec incapacités physiques et ou mentales aux olympiades spéciales au
village olympique de Tegucigalpa.
1 stagiaire
Participation et appui dans le travail des intervenants du centre de retraite pour les femmes et les hommes en processus de
sevrage de l’alcool et de drogue.
6 stagiaires
Animation d’activités diverses avec les enfants du centre de
jour (garderie) et réalisation d’activités de nettoyage.

Las Casitas Kennedy (Centre de l’INFAH)
(animation, travail manuel)
Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants, adolescents et jeunes adultes du
centre
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011
KINDER LOLO (animation, travail manuel)
Localisation : Aldea Lolo en banlieue de Tegucigalpa
Cibles : jeunes enfants niveau garderie
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2011

19 stagiaires
Réalisation de travaux de peinture et animation d’activités
sportives avec certains jeunes du centre.

17 stagiaires
Animation de diverses activités récréatives avec les jeunes de
la garderie et travaux de peinture dans la garderie.

LES VILLAGES ET NOS PARTENAIRES

Ojojona
Localisation : Au sud de Tegucigalpa
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000
Hospital de Ojojona
Localisation : Ojojona, au sud de Tegucigalpa
Cibles : Clientèle de tous les âges
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009
Pueblo Nuevo (agriculture, éducation, environnement)
Localisation : Au nord de Tegucigalpa dans la
municipalité de Los Cedros
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2000
San Matias (éducation, travail manuel, agriculture)
Localisation : Au nord de Tegucigalpa
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007
Ministerio Divina Misericordia de San Matias
(animation, travail manuel)
Localisation : San Matias, au nord de Tegucigalpa
Cibles : Étudiants du primaire et du secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

39 stagiaires
Vie en famille, activités récréatives et sportives et autres partenariats (école, clinique, hôpital, appui ponctuel chez des habitants dans le creusage de fondation, fosse sceptique, etc.)
1 stagiaire
Implication d’une infirmière dans un milieu hospitalier à tous
les niveaux de la médecine.
32 stagiaires
Vie en famille, activités récréatives et sportives ainsi que participation aux activités agricoles, récolte du café et appui à
l’école avec les classes du primaire.
29 stagiaires
Vie en famille, activités sportives et récréatives, participation
à divers projets communautaires en lien avec l’environnement, l’agriculture et l’éducation.
29 stagiaires
Appui à l’enseignement primaire et secondaire ainsi qu’à
l’aide aux devoirs. Élaboration et animation d’activités récréatives. Travaux manuels (peinture).
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Langue (santé)
Localisation : Au sud de Tegucigalpa, département de Valle
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006
Centro de Salud de Langue (CESAMO) (santé,
sensibilisation)
Localisation : ville de Langue, département de
Valle
Cibles : enfants, jeunes mères, femmes enceintes,
etc.
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2005
Cerro de Hula
Localisation : Cerro de Hula, au sud de Tegucigalpa
Cibles : orphelins du centre et participants des
écoles primaire et secondaire de Tegucigalpa
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009
Proyecto Ser (sensibilisation et prévention)
Localisation : Cerro de Hula, au sud de Tegucigalpa
Cibles : participants des écoles primaire et secondaire de Tegucigalpa
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009
Ministerio Divina Misericordia de San Matias
(animation, travail manuel)
Localisation : San Matias, au nord de Tegucigalpa
Cibles : Étudiants du primaire et du secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

7 stagiaires
Vie en famille, partenariat avec le centre de santé et centre de
l’INFAH.

7 stagiaires
Implication d’un groupe Québec sans frontière spécialisé en
accompagnement à la naissance dans la réalisation d’outils
pédagogiques en lien avec plusieurs thématiques touchant de
près comme de loin la maternité. Animation de plusieurs ateliers se rapportant à ce thème.
28 stagiaires
Création d’outils d’animation, travaux manuels et animation.

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

29 stagiaires
Appui à l’enseignement primaire et secondaire ainsi qu’à
l’aide aux devoirs. Élaboration et animation d’activités récréatives. Travaux manuels (peinture).

NOUVEAUX VILLAGE ET PARTENAIRES

Centro de Salud de Ojojona (santé, sensibilisation)
Localisation : Ojojona, au sud de Tegucigalpa
Cibles : Clientèle de tous âges
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009
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1 stagiaire
Participation d’une infirmière aux différentes tâches associées
au poste d’infirmière auxiliaire. Présence lors de conférences,
appui à la vaccination et travail direct avec la clientèle de la
clinique.

14 stagiaires

Siguatepeque (travail manuel, agriculture)
Localisation : près du Lago de Yojoa (direction
nord de Tegucigalpa)
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Vie en famille, activités récréatives et sportives et autres partenariats (centre de femmes, centre d’enseignement en agriculture biologique, aide ponctuelle à des habitants dans le
nettoyage de terres agricoles et semence d’arbres à café, etc.)
8 stagiaires

Marcala (agriculture)
Localisation : dans le département de La Paz
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

Vie en famille, activités d’apprentissages concernant tout le
processus du café, visite d’un centre de femmes artisanes
Lenca et manipulation de la terre cuite, etc.
2 stagiaires

Santa Lucia (artisanat)
Localisation : tout près de Valle de Angeles
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Vie en famille, appui auprès d’une serre à plantes et à fleurs
ornementales, travaux de nettoyage et réalisation de certains
produits artisanaux pour cette même boutique.
3 stagiaires

Valle de Angeles
Localisation : en banlieue de Tegucigalpa
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

Vie en famille, réalisation de produits de boulangerie pour
une micro entreprise féminine et implication dans un orphelinat accueillant des enfants, jeunes adultes et adultes avec incapacités physiques et mentales.
1 stagiaire

Aldea Infantil SOS Valle de Angeles (santé)
Localisation : à Valle de Angeles
Cibles : populations semi-rurales
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2011

Appui auprès de la clinique de physiothérapie de l’orphelinat
et accompagnement des bénéficiaires du centre dans l’animation d’activités diverses.

EN GROS AU HONDURAS
L’année qui s’est terminée est loin de ressembler aux fanfares et pimpons de l’année précédente avec manifestations de la résistance, coup d’État, mesures de guerre et
couvre-feu … et nous en sommes tous très heureux. Cette
année, nous avons reçu les stagiaires dans une ambiance
loin des tensions de la dernière année. Ceci ne veut pas
dire que tout est rentré dans l’ordre au Honduras. Il est
évident que plusieurs personnes manifestent encore leurs
insatisfactions face à certaines décisions des hautes instances. Le pays ressent encore les dommages causés par
cette situation politique qui installe la population dans
une zone insécurisante. La création d’emploi commence
tout doucement à reprendre son erre d'aller, mais le taux
du coût de la vie, lui, n’a pas arrêté de monter. Le prix du
« frijole » (fève rouge et aliment de base au Honduras) a
triplé de valeur en 6 mois et également celui du maïs. La
grande partie de la population est consternée et ne peut

donc pas affronter cette augmentation étant donné la situation financière compliquée depuis la crise politique.
L’énergie et la volonté demeurent toujours au rendezvous et c’est ce qui caractérise le peuple hondurien.

L’ÉQUIPE
Rosa et Isabelle poursuivent leur travail auprès des stagiaires de Mer et Monde qui viennent vivre l’expérience
au Honduras. Étant donné la période forte de l’été (mai à
août), Isabelle a dû élaborer une nouvelle stratégie de travail soit l’embauche d’accompagnateurs honduriens afin
d’appuyer le travail de la coordination dans la réception
des stagiaires. Une équipe a donc pris forme l’an dernier
et s’est confirmée un peu plus cette année. Nous avons
donc eu la chance de faire vivre des expériences uniques
aux stagiaires des groupes scolaires avec une ou un accompagnateur hondurien. Ça a permis d’apporter une
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couleur différente au stage et les stagiaires ont pu en apprendre davantage sur le pays. Jusqu’à maintenant, Mer
et Monde Honduras peut compter sur une équipe d’accompagnateurs volants composée de 5 personnes. Ces accompagnateurs ne sont pas des employés permanents de
Mer et Monde au Honduras. Ils sont sur appel ce qui peut
impliquer parfois qu’ils ne sont pas disponibles pour participer à l’accompagnement de groupes. Étant donné que
nous ne pouvons pas assurer un travail fixe, il nous est
donc difficile de conserver nos accompagnateurs (se trouvent des emplois permanents, retournent aux
études, etc.) Par contre,
comme nous avons développé un réseau de
contacts intéressants, nous
pouvons donc voir à identifier de nouveaux accompagnateurs (bilingue ou
trilingue) de manière plus
efficace.
De plus, nous avons eu la
chance d’accueillir deux
aides très importantes durant l’été : Patricia Fortin
et Abraham Membreño.
Ils sont venus du Québec
afin d'appuyer le travail de
la coordinatrice terrain
dans l’accompagnement
de groupes du secondaire
et collégial. Ils ont également apporté un bon soutien à Isabelle dans son
travail en général étant
donné la présence de plusieurs stagiaires dans la
même période. Merci à vous deux qui avez fait une différence dans l’accueil inconditionnel de Mer et Monde
au Honduras !

PARTENAIRES
Cette année a été l’année d’ouverture sur de nouveaux
partenaires. Grâce à l’implication d’accompagnateurs
honduriens dans l’accueil des groupes et à la bonne
connaissance des différents milieux d’implication que
possède Isabelle, nous avons pu créer plusieurs nouveaux
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contacts et liens avec des partenaires dans des domaines
variés de Tegucigalpa et des environs. De plus, nous
avons consolidé les liens avec les partenaires et les villages avec qui nous sommes en contact depuis parfois le
tout début de Mer et Monde au Honduras. Ce sont des
partenaires et des villages qui possèdent une très bonne
connaissance de la mission de Mer et Monde et qui participent activement dans la réalisation des différents
stages en s’impliquant généreusement dans l’accompagnement des stagiaires.
Cette année a également
permis à l’équipe terrain
de faire une mise à jour
des partenaires de Mer et
Monde au Honduras. La
recherche de milieu de
stage a été centrée davantage sur l’aspect de l’implication directe du
partenaire dans l’accueil
des stagiaires, sa présence
dans les activités de
stages, l’enthousiasme et
la compréhension du sens
du stage à savoir un stage
de coopération internationale plutôt qu’un projet de
développement avec budget et argent en main.
Nous avions observé que
plusieurs de nos partenaires manifestaient leur
intérêt quant à l’accueil
des stagiaires, mais sans
offrir une présence active
et une disponibilité. Souvent, les stagiaires se retrouvaient seuls à réaliser l’appui au partenaire sans
contact avec la population locale, sans l’appui du responsable du partenaire et sans organisation du travail.
Cette constatation nous a donc fait prendre des décisions
quant au choix des partenaires et la manière de présenter
Mer et Monde à nos futurs milieux d’implication et le
changement est majeur. Maintenant, les groupes parlent
de leur contact direct avec les membres ou employés des
milieux de stage, parlent de l’échange qu’ils ont eu et de
l’accueil reçu. On sent qu’il y a un souci supplémentaire
quant à l’organisation du travail.

PROJETS QSF

LES VILLAGES

Nous avons eu la chance de recevoir deux groupes du programme Québec sans frontières. Un groupe universel qui
poursuit le travail commencé par un projet triennal sous le
thème de l’environnement à Tegucigalpa avec notre partenaire Alternativas y Oportunidades. Un groupe spécialisé en accompagnement à la naissance, réalisé à Langue,
département de Valle avec le centre de santé de Langue.
Les deux projets ont, encore une fois, permis de réaliser
de bons outils pédagogiques, le transfert de connaissances importantes, l’échange entre deux cultures, le partage d’idées et de concepts et l’ouverture sur la
différence.
Plusieurs projets concrets ont été réalisés :

Les villages ainsi que toutes les familles d’accueil avec
qui Mer et Monde possède des liens étroits sont essentiels pour le bon fonctionnement des stages. Sans tous ces
gens qui nous ouvrent leurs portes, leurs milieux, leurs
cœurs, nous ne pourrions pas faire vivre une expérience
pareille à celle que vivent actuellement tous les stagiaires
de Mer et Monde au Honduras. C’est le cœur même de
l’expérience, la vie en village, la vie en famille.

QSF universel :
- fabrication de poubelles en métal pour les marchés et
les communautés associées au projet;
- réalisation d’un guide pédagogique pour les professeurs
sous le thème de l’environnement;
- mise sur pied d’un journal avec le club des jeunes leaders de Alternativas y Oportunidades;
- réalisation d’ateliers de confection de bijoux en matières
recyclables pour les femmes du projet;
- etc.
QSF spécialisé :
- réalisation d’outils pédagogiques sous le thème de l’accompagnement à la naissance;
- réalisation de capsules radio sous le thème de la maternité;
- animation de plusieurs ateliers avec les jeunes mères de
Langue;
- formations dans les communautés avoisinantes;
- réalisation de plusieurs guides techniques;
- etc.
Ces deux projets du programme Québec sans frontières
ont également permis à deux Honduriens de ces milieux
respectifs de vivre une expérience similaire au Québec
par le biais du volet réciprocité. Olga Mejia, du projet en
accompagnement à la naissance et Rene Manfredo du
projet d’Alternativas y Oportunidades ont donc pu vivre
l’expérience à l’automne dernier. Ils ont pu faire la rencontre d’une nouvelle culture, faire partie d’un projet
dans leur domaine respectif et établir des liens d’amitié.
Ils sont de retour au Honduras avec la motivation et l’enthousiasme de faire la différence.

Encore une fois, Mer et Monde a pu compter sur les villages qui nous offrent, d’année en année, leur fidélité :
Ojojona, Pueblo Nuevo, San Matias, Cerro de Hula.
Merci !
Aussi, nous avons travaillé sur l’identification d'autres
villages nous permettant ainsi de localiser beaucoup plus
de stagiaires en même temps en famille d’accueil. Nous
avons découvert Santa Lucia avec le groupe de stagiaires
de 50 ans et plus l’automne dernier. Milieu paisible où
nos stagiaires se sont sentis comme des poissons dans
l’eau. De plus, nous avons investigué du côté de Siguatepeque où nous avons découvert un milieu très intéressant rempli de possibilités en matière d’implication et de
vie en famille. Finalement, nous avons repris contact
avec Marcala où nous avons exploré une autre communauté très inspirante et animée en matière de culture biologique.
Il y a une infinité de nouvelles possibilité en matière de
villages et de familles d’accueil. Ça donne une plus
grande possibilité d’implication et de variété dans les projets !

POUR TERMINER
Mar y Mundo se fait de plus en plus connaître au Honduras. Nous avons plusieurs personnes fort intéressantes
qui appuient notre travail auprès des communautés fragilisées et des personnes marginalisées. Elles nous soutiennent et nous proposent plusieurs implications
intéressantes avec nos stagiaires où encore nous mettent
en contact avec des conférenciers de hauts calibres, des
visites de milieux permettant une plus grande compréhension des grands enjeux du Honduras et contribuent à
la véritable rencontre interculturelle. C’est donc une solidarité internationale ! L’équipe terrain se sent très privilégiée d’en faire partie et d’être l’écho de ces
personnes, pour vous dans ce rapport annuel.
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Portrait de l’année au Sénégal
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, l’équipe terrain de Mer et Monde Sénégal a accueilli 230 stagiaires parmi
ses rangs. Ces derniers ont pu s’engager dans diverses sphères d’activité auprès de l’un des 20 partenaires avec qui
nous collaborions cette année. D’ailleurs, nous avons eu l’opportunité de créer des partenariats avec de nouvelles organisations au cours de l’année. Ces nouveaux partenariats ont permis à des communautés et à des structures d’accueillir des stagiaires et de s’ouvrir à une culture différente. Par le fait même, des stagiaires ont pu bénéficier du
contact avec ces partenaires pour échanger, apprendre et comprendre davantage leurs réalités, leur culture, leur mode
de vie et ainsi vivre le quotidien des populations concernées pendant quelques semaines. Conjointement à ces nouveaux partenariats, nous avons pu compter sur la présence et l’accueil de nombreux anciens partenaires, dont la collaboration a été entamée au cours des années précédentes.
Les stagiaires peuvent être regroupés ainsi :
- Les étudiants du secondaire et du collégial : stage de groupe de deux à cinq semaines.
- Les étudiants universitaires : stage académique d’une durée moyenne de deux mois (enseignement, médecine,
nutrition, physiothérapie, ergothérapie, droit)
- Les stagiaires individuels (groupes maison) : stage d’un à cinq mois dans divers domaines, selon les besoins de
nos partenaires et les connaissances et intérêts des stagiaires.
- Les stagiaires participant à un stage subventionné : programme Québec sans frontières, d’une durée de 75 jours,
basé sur un projet prédéterminé.
- Les stagiaires du projet Solidarité 50 ans et plus : stage de deux mois dans des domaines variés.

LES PARTENAIRES

Association Nationale des Handicapés moteurs
du Sénégal - ANHMS

5 stagiaires

Localisation : Sous-section de Guédiawaye (banlieue de la ville de Dakar)
Cibles : les enfants présentant un handicap et leur
famille
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002

Implication de trois étudiantes en ergothérapie, d’une étudiante en physiothérapie et d’une physiothérapeute auprès
d’enfants présentant un handicap : diagnostic, étude et suivi
des cas, activités de rééducation et de réadaptation, évaluation
et recommandations.

Centre de formation de Ngoumsane
Localisation : Village de Ngoumsane, arrondissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble de la communauté, particulièrement les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010
Centre de promotion féminine Sainte-Rita
Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes femmes du Centre, âgées de 14
à 23 ans
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007
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4 stagiaires
Poursuite des activités d’alphabétisation et aide aux devoirs
pour les élèves en période estivale. Animation des enfants et
soutien à l’entretien du jardin communautaire.

5 stagiaires
Implication au niveau des cours d’alphabétisation et de francisation, selon le niveau des étudiantes. Causeries et échanges
avec les élèves sur divers thèmes.

Centre de santé du 10e arrondissement
Localisation : Ville de Thiès
Cibles : le personnel du département de santé
communautaire
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009
Communauté villageoise de Peykouk Sérère
Localisation : Village de Peykouk Sérère, arrondissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006
Garderie Marie-Reine de l’Univers
Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants et le personnel de la garderie
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008
Groupement de femmes Anda Ligue – Dougnane
Localisation : Village de Dougnane, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2007
Groupement de femmes Teranga Lehar – Terokh
Localisation : Village de Terokh, arrondissement
de Pambal
Cibles : les femmes et les enfants du village
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2003

Groupement de femmes de Yendane
Localisation : Village de Yendane, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois, particulièrement les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

1 stagiaire
Appui au département de santé communautaire : élaboration
d’outils de travail et formation, en collaboration avec le personnel.
10 stagiaires
Support à la garderie au niveau de l’animation des enfants et
du ménage de fin d’année. Animation d’activités éducatives à
la bibliothèque et d’activités de cirque auprès des enfants du
village.
2 stagiaires
Appui au secrétariat et collaboration avec les monitrices : animation et encadrement des enfants.
32 stagiaires
Implication de cinq stagiaires afin d’appuyer la poursuite des
activités d’alphabétisation tout au long de l’année. Collaboration de plusieurs stagiaires à la garderie, au dispensaire ou au
moulin à mil. Participation de deux groupes scolaires pour les
travaux agricoles, aux divers travaux communautaires et à la
décoration extérieure de la case d’alphabétisation.
11 stagiaires
Aménagement et décoration de la nouvelle salle polyvalente
et renforcement des activités d’alphabétisation offertes aux
femmes du village. Soutien académique pour les élèves en
difficulté pendant les vacances scolaires et soutien à l’école
primaire publique par une stagiaire en cours d’année. Reprise
d’un service de garderie communautaire pour la période estivale.
10 stagiaires
Démarrage d’une démarche d’alphabétisation auprès des
femmes du village et implication de deux étudiantes en enseignement à l’école primaire. Support à la garderie au niveau
de l’animation et de l’encadrement des enfants. Travaux agricoles et communautaires effectués par un groupe d’étudiants
du collégial.
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Groupement villageois de Koudiadiène
Localisation : Village de Koudiadiène, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Groupement villageois de Lalane-Diassap
Localisation : Villages de Lalane-Diassap, arrondissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Groupement villageois de Notto

20 stagiaires
Implication de deux étudiantes en enseignement à l’école primaire. Apport de deux groupes de niveau collégial quant aux
travaux agricoles, aux divers travaux communautaires et à
l’entretien du jardin du groupement de femmes. Collaboration
d’un stagiaire auprès du personnel de la garderie : animation
et encadrement des enfants.
23 stagiaires
Implication de cinq étudiantes en enseignement à l’école primaire et l’école secondaire de Lalane. Appui au dispensaire
de quatre stagiaires en médecine et support d’un stagiaire à la
garderie de Lalane. Démarrage d’une démarche d’alphabétisation à Diassap et appui renouvelé aux activités d’alphabétisation à Lalane, Keur Ndioukoune et Diassap par divers
stagiaires tout au long de l’année. Élaboration d’un programme général d’alphabétisation adapté au Sénégal par trois
étudiants en enseignement.
20 stagiaires

Localisation : Village de Notto, arrondissement
de Notto
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

Collaboration de cinq étudiants en enseignement à l’école primaire et l’école secondaire du village. Appui d’un groupe
scolaire au niveau des travaux communautaires.

Groupement villageois de Pandiénou-BapatePambal

40 stagiaires

Localisation : Village de Pandiénou et ses environs, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

Implication de quatre étudiantes en enseignement à l’école secondaire et de trois étudiantes en médecine au poste de santé.
Collaboration avec le personnel de deux garderies et d’un centre de formation pour les jeunes, au niveau de l’animation des
enfants et de l’enseignement du français. Participation à la réfection de la garderie publique et travaux agricoles et communautaires effectués par deux groupes scolaires.

Hôpital régional de Thiès
Localisation : Ville de Thiès
Cibles : la population de la ville et de la région de
Thiès
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009
Organisation nationale des Droits de l’Homme
- ONDH
Localisation : Ville de Dakar
Cibles : la population du Sénégal en général et les
personnes lésées dans leurs droits
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009
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2 stagiaires
Appui de deux étudiantes en médecine au service de médecine interne : collaboration avec le personnel et observation
des pratiques médicales.
1 stagiaire
Implication d’une étudiante en relations internationales et
droit international au sein de l’organisation. Collaboration
aux activités quotidiennes, à l’organisation d’évènements et
au suivi des activités des points de services régionaux.

Paroisse Jésus Bon Pasteur Garderie Sainte-Bernadette
Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les enfants et le personnel de la garderie
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2009

2 stagiaires
Collaboration avec le personnel pour l’animation et l’encadrement des enfants.

LES NOUVEAUX PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

Chantier de l’école secondaire de l’ Excellence
Localisation : Ville de Thiès
Cibles : l’équipe d’ouvriers du chantier de
construction
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

1 stagiaire
Collaboration avec l’équipe d’ouvriers pour divers travaux :
maçonnerie, peinture, finition et nettoyage.

Groupement de promotion féminine
de Chérif Lô
Localisation : Village de Chérif Lô, arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

34 stagiaires
Implication de trois étudiantes en enseignement à l’école secondaire et de trois étudiants en médecine au poste de santé.
Appui de deux groupes scolaires au niveau des travaux agricoles et communautaires et de l’animation des enfants.

Groupement villageois de Baback Sérère

4 stagiaires

Localisation : Village de Baback Sérère, arrondis- Soutien offert à l’école primaire par deux étudiantes en enseisement de Notto
gnement. Collaboration de deux étudiantes en médecine auCibles : l’ensemble des villageois
près du personnel du dispensaire.
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010
Institut de Pédiatrie sociale de Pikine - IPS
Localisation : Pikine (banlieue de la ville de
Dakar)
Cibles : les femmes de la région de Dakar et leurs
jeunes enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

3 stagiaires
Appui de trois étudiantes en nutrition au sein du centre de réhabilitation et d’éducation nutritionnelle pour les enfants dénutris : collaboration avec le personnel et élaboration de
protocoles d’intervention.

L’ÉQUIPE
Afin d’accueillir et d’accompagner 230 stagiaires tout au
long de leur expérience d’initiation à la coopération internationale, l’équipe terrain a dû redoubler d’efforts encore une fois cette année, particulièrement entre mai et
août 2010. Il faut d’ailleurs mentionner qu’il s’agit du
nombre record de stagiaires accueillis en une année depuis que Mer et Monde existe au Sénégal! Grâce à l’im-

plication soutenue de chacun des membres de l’équipe,
nous sommes très satisfaits du déroulement de l’année et
de l’accompagnement offert aux stagiaires sur le terrain.
C’est ainsi que l’équipe de coordination, composée de
Julie Huot et d’Andréanne Coutaller, a pu compter sur
des animateurs dynamiques et dévoués pour accompagner les groupes (secondaire, collégial, Québec sans frontières), les stagiaires universitaires, les stagiaires
individuels et les stagiaires 50 ans et plus tout au long de
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l’année. Pierre Coulibaly, Pape Diawando Kébé, Adèle
Dione, Gilbert Dione et Denis Lefebvre ont assuré une
présence inestimable sur le terrain.

giaires de Mer et Monde. Suite à de nombreuses démarches pour l’obtention d’un visa canadien, Adèle a pu
s’envoler pour la première fois vers le Québec.

La stabilité de l’équipe cette année a sans doute contribué
à la réussite de ce défi qu’est la haute saison. Cependant,
l’équipe de coordination se renouvellera de nouveau au
cours de l’année 2011. Ainsi, Andréanne Coutaller, occupant le poste d’assistante à la coordination, quittera ses
fonctions prochainement après un contrat de 20 mois.
Quant à elle, Julie Huot, qui a chapeauté cette équipe et
coordonné les activités de Mer et Monde Sénégal, cèdera
sa place après plus de 2 ans de travail acharné. Merci à
vous deux pour toute l’énergie que vous avez consacrée
à Mer et Monde et à ses stagiaires. Vous avez fait en sorte
de contribuer au développement des communautés partenaires et de soutenir des dizaines de stagiaires vivant
une expérience de vie unique en sol sénégalais. Merci!

Au cours de ces trois semaines d’immersion québécoise,
Adèle a pu participer à la fête annuelle de Mer et Monde,
en septembre dernier, et ainsi revoir de nombreux stagiaires venus au Sénégal au cours des années précédentes. Elle a aussi participé à de nombreuses activités
culturelles et communautaires (cueillette de pommes,
Festival des couleurs, visite à l’Accueil Bonneau) et elle
a pu se promener un peu à travers la belle province. Finalement, Adèle a participé à quelques rencontres avec
l’équipe de Mer et Monde à Montréal afin de discuter des
réalités vécues et des défis auxquels elle fait face, reliés
à son travail d’animatrice au Sénégal. Ce séjour aura été
bénéfique pour elle, puisqu’en ayant davantage de
connaissances sur la société québécoise, elle est encore
plus en mesure d’accompagner les stagiaires et de comprendre les chocs et les réflexions qu’ils peuvent expérimenter durant leur séjour. Adèle remercie toutes les
personnes qui ont planifié et organisé son séjour et celles
qui l’ont accompagnée lors de ses découvertes!

C’est Denis Lefebvre qui sera de retour au sein de
l’équipe terrain, mais cette fois-ci en tant que coordonnateur. Ancien participant d’un stage 50 ans et plus en
octobre 2009, Denis a épaulé l’équipe de coordination,
en tant qu’animateur, pendant six mois lors de la période
estivale 2010. C’est avec confiance, détermination et motivation qu’il revient cette année pour prendre la relève de
la coordination. Rebienvenue Denis, nous te souhaitons
toute la santé et le courage nécessaire pour mener les activités de Mer et Monde Sénégal encore un peu plus loin!
Denis sera d’ailleurs appuyé pour quelques mois par Madeleine Pineault, elle aussi ancienne participante des
stages 50 ans et plus en mars 2010. Merci pour ce gros
coup de pouce Madeleine!

UNE SÉNÉGALAISE À LA DÉCOUVERTE
DU QUÉBEC
Au mois de septembre, alors que la grande majorité des
stagiaires étaient de retour au bercail, Adèle Dione, qui
fait partie de l’équipe de Mer et Monde Sénégal depuis
2004, a eu l’opportunité de vivre un séjour de trois semaines au Québec. Ce projet était une initiative d’anciens
stagiaires du projet Solidarité 50 ans et plus, qui ont été
encadrés par Adèle lors de leur séjour au Sénégal. Étant
convaincus de la pertinence d’un séjour au Québec pour
leur animatrice sénégalaise, ces stagiaires ont effectué
des levées de fonds et ont planifié de multiples activités
pour faire connaître le Québec à Adèle, elle qui en entendait parler depuis de nombreuses années par les sta-
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LA JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE
RÉFLEXIONS
Le 19 mars dernier avait lieu, à Thiès, la 5e édition des
Journées d’échanges et de réflexions de Mer et Monde
Sénégal. Un événement comme celui-ci est l’occasion
pour nos partenaires de se rencontrer et d’échanger sur
une thématique en particulier.
Cette année, le thème principal de la journée était :
« Taxawaay u ndaw ni ci seen ëllëg » qui signifie « Quel
avenir pour la jeunesse sénégalaise? » Comme les jeunes
du Sénégal doivent affronter de nombreux défis, en ville
comme en milieu rural, ce thème nous semblait tout à fait
approprié à ce contexte d’échanges entre nos divers partenaires. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés : la place
et le rôle des jeunes dans la société sénégalaise actuelle,
la place de l’éducation formelle et non formelle, la problématique de l’exode rural et de l’émigration internationale et la responsabilité de chacun quant aux
perspectives d’avenir des jeunes.
Cette journée, qui fut une réelle réussite, a réuni plus de
80 personnes : des représentants d’une vingtaine de nos
partenaires, les stagiaires présents sur le terrain et

l’équipe complète de Mer et Monde Sénégal. Même si
les discussions auraient pu se poursuivre durant plusieurs
jours d’activités, plusieurs invités sont repartis la tête
pleine d’idées et heureux d’avoir pu créer des liens avec
différents partenaires meretmondiens.

UNE NOUVEAUTÉ POUR LES GROUPES
SCOLAIRES
Au cours de l’année 2010-2011, l’équipe-terrain a accueilli de nombreux groupes scolaires, pas seulement lors
des vacances, mais tout au long de l’année. Ces stages de
courte durée (12 à 35 jours) permettent à des jeunes du
secondaire et du collégial de découvrir une culture tout à
fait différente en s’impliquant dans leur communauté
d’accueil, particulièrement au niveau des travaux communautaires divers.

groupe d’une école secondaire a accumulé un certain
montant qui a été versé dans un compte indépendant et
dont l’argent est redistribué par la suite au partenaire sélectionné pour un projet précis. Ce groupe a ainsi pu
contribuer à la rénovation d’une garderie communautaire :
construction d’un nouveau mur pour la palissade extérieure, pose de nouvelles portes pour les toilettes, peinture et nettoyage. Bien qu’en ce moment il n’y ait pas eu
d’autres projets de ce genre, nous sommes convaincus
que les projets qui découleront de cette nouveauté seront
très bénéfiques pour les communautés d’accueil. Ainsi,
les prochains groupes qui ont accepté d’adhérer à cette
nouvelle formule répondront mieux à certains besoins exprimés par nos partenaires locaux et seront ravis de servir leur communauté d’accueil au meilleur de leurs
capacités. C’est donc un dossier à suivre!

LES STAGES 50 ANS ET PLUS
Au fil des ans, une idée a germé à propos de la possibilité, pour ces stagiaires, d’amasser un montant supplémentaire au cours de leurs levées de fonds habituelles, et
qu’une partie de cette somme supplémentaire soit réattribuée au partenaire d’accueil à leur arrivée sur le terrain. Avec cette somme, de petits projets pourraient être
financés, tout en permettant aux stagiaires de s’impliquer
dans un projet concret et dans des tâches qui leur sont accessibles.
Nous avons décidé de démarrer cette nouveauté avec les
groupes scolaires en début d’année 2011. Ainsi, un

La poursuite du projet Solidarité 50 ans et plus a permis
à plusieurs stagiaires, encore cette année, de vivre une expérience d’initiation à la coopération internationale hors
de l’ordinaire. Sept groupes ont déjà participé à un stage
au Sénégal depuis le début de ce nouveau volet en janvier
2009. Qu’ils soient venus en couple ou seuls, ces stagiaires ont su s’impliquer dans divers domaines, allant de
l’alphabétisation aux travaux manuels, en passant par le
soutien en garderie ou dans un centre de formation pour
jeunes filles. Des efforts particuliers ont été déployés, de
la part de l’équipe-terrain et des responsables de ce volet
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ont tissé des liens privilégiés avec les
partenaires et en ont créé de nouveaux.
Elles ont aussi assumé plusieurs rôles :
organisatrices, formatrices, rédactrices,
négociatrices, agentes de bureau, agentes
immobilières, ingénieures, plombières,
infirmières (parfois à temps plein) et
combien d’autres rôles pour lesquels
elles n’étaient pas formées… mais toujours elles s’en sont tirées avec panache!
Et si les stagiaires savaient toute l’énergie
et le temps qu’elles ont mis pour assurer la
réussite de leur stage et de leur bien-être!
L’équipe de Mer et Monde Sénégal vous
remercie et vous est reconnaissante pour
tous les efforts et l’énergie déployés à sa
juste mission. Au retour à la maison, il
faudra prendre bien soin de vous et vous
reposer… vous le méritez bien!!!
à Montréal, par rapport à l’ajustement constant de la formation préparatoire pour les participants aux stages 50
ans et plus. Après l’expérience de plusieurs groupes, nous
avons été en mesure, sur le terrain, d’établir un programme riche en découvertes culturelles, en plus d’offrir
des stages les plus adaptés possible aux intérêts et aux
compétences de chacun. Notre prochain défi consiste
maintenant à favoriser la continuité entre les activités des
stagiaires des différents groupes et d’ainsi rendre leur implication encore plus significative. Nous attendons les
prochains stagiaires du mois
d’octobre avec impatience!

NOS PERSPECTIVES
« Mission accomplie! » pourront se dire Julie et Andréanne
lorsqu’elles franchiront ultimement les portes du bureau
de Mer et Monde Sénégal.
Quels défis elles auront relevé!
Performantes, volontaires et
perfectionnistes, elles ont fait
leur place dans un monde où la
place de la femme et le jeune
âge ne sont pas toujours valorisés. Avec persévérance, elles
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Quant aux perspectives pour l’année
2011-2012, l’équipe s’appliquera à conserver les mêmes
critères de qualité pour s’assurer de la réussite des stages,
mais aussi à être à l’écoute des partenaires et du milieu,
à conserver des relations harmonieuses avec les communautés d’accueil et à donner tout le soutien nécessaire aux
nombreux stagiaires qui veulent vivre une expérience
inoubliable.

Liste des stagiaires 2010-2011
Liste des stagiaires au
Honduras
ÉCOLES SECONDAIRES

École de Senneterre
Corie Charbonneau, accompagnatrice
Carole Savard, accompagnatrice
Ariane Canuel
Stéphanie Labbée
Charles Paquin
Maude Béland
Lauriane Matte
Caroline Boulet
Audrey Bélanger-Leclair
Candelly Legault-Pelletier
École Rivière du Loup
Daniel Lepage, accompagnatrice
Valérie Potvin, accompagnatrice
Audrey Roy
Noémie Bélanger
Julie Berger
Raphaëlle Bouchard
Catherine St-Onge
Marie-Soleil Tardif
Marie-Hélène Sirois
Camila Helen Woodman
Samantha Roy
Élodie Fortin
Geneviève Lavoie
High School Québec
Mylène Grondin, accompagnatrice
Janis Bales-Rock, accompagnatrice
Isabel Ng-Lai
Evely Lefebvre
Caroline Keller
Maude-Emily Abel
Lydia Kedney-Bolduc
Nikolas S. Marceau
Emilie-Laura Horwood
Justin Wong
Pascale Lafleur
Jennifer Lord

École Chibougamau
Marc Nolet, accompagnateur
Kim Marion, accompagnatrice
Andréanne Landry
Virginie Gagnon
Sabrina Bédard
Laurie Lalancette
Martine St-Laurent

École Grandes marées La
Isaac Ramirez
Benoit Latulippe
Baie
Olivia Le Harivel de Gonneville Carolanne Tremblay, accompagnatrice
École Chêne Bleu Pincourt Sonny Duchesne, accompaMarie-Andrée Fournier, acgnatrice
compagnatrice
Stephann Grégoire, accompaThomas Mc Cue, accompagnatrice
gnateur
Billie Simard

Cassandra Gérard
Marie-Ève Rousson Godbout
François Thibault Bellavance
Ariane Ouellet
Paule Ouellette

Emily Zajko
Jessica Zajko
Andréa Allard
Patrick Rousseau
Samantha Doiron
Stéphanie Derochette-Hébert
Maude Martel
Mylène Mayer Patenaude
Marie-Ève Grenier
Marianne Labarre
Camillia Buenestado-Pilon
Éva Morin
Mandy Price
Sandrine Martel
Camille Anctil-Raymond
Karine Larue

École Aylmer Gatineau
Joannie St-Pierre, accompagnatrice
Marie-Ève Guérin, accompagnatrice
Alexandra Bédard
Saralyn Génier
Martine Nadeau
Ariane Tremblay
Fanny Allard
Valérie Forget-Cazas

Lisa Larouche-Bergeron
Ann-Julie Wellman Pageau
Ann-Sophie Lavoie
Marie-Frederick Gregoire
Julien Boudreault-Gauthier
Michael Ouellet
Marie-Michèle Nepton
Myriam Boudreault
Jean-François Simard
Laurie-Ann Paquin
Kariane Leroux Gagnon
Matthieu Gilbert-Thévard
Guillaume St-Pierre
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CÉGEP

Brébeuf Honduras
Tharinda Puth, accompagnatrice
Anne-Julie Du Sault
Catherine Nadon
Nathalie Saavedra Mella
Justine Lefèvre
Charlotte Chenière
Terrebonne
Chantal Bisaillon, accompagnatrice
Julie Arcand
Isabelle Ouellette
Marie-Ève Gauthier
Marjorie Girard Chênier

Catherine Lehoux Dubois
Maxime Lachance
Simone Laflamme-Paquette
GROUPE MAISON
(stagiaires individuels)
Rosalie Chayer
Carolann Pouliot
Veronique Desrosiers Cauvier Laurent De Maisonneuve
Lisa Kowalski
Anais Cardu Crépeau
Ilias Bouayad
Evelyne Perreault
Sophie Rose Lefebvre
Maison des Jeunes Wickam
GROUPES DE 50 ANS ET
Andréanne Tessier, accompaPLUS
gnatrice
Josiane Parent, accompagnaGroupe d'octobre 2010
trice
Jacinthe Aubin
Stéphanie Madore
Denise Doucet
Carolanne Bastien
Carmen Caron
Joanie Hébert
Carole Charlebois
Noémie Lefebvr
Karolane Hébert
Isael Gauthier
Ève Bergeron Bastien

École de Cirque de Québec
Étienne Lapointe, accompagnateur
Kate Tremblay-Laroche, accompagnatrice
Laurence Laberge-Plant
Myriam Leblanc-Nadeau
Florence Amar
Vincent Arpin
Camille Lambert-Beaudet
Marie-Christine Marmette
QSF

Louis Philippe Paré
Nathalie Beaulieu, accompagnatrice
Groupe Universel Honduras
Amélie Boulet, accompagnaJoëlle Deschamps, accompa- Olga Lidia Mejia Ortiz
gnatrice
Rene Manfredo Sisa Soriano trice
Guillaume Gélinas
Rébecca Harvey
Julie Brousseau
Mélanie Archambault
Liste
des
stagiaires
au
Jacinthe Bergeron
Julie Brisebois
Sénégal
Marie-Pier Lamontagne
Laura René-Iavarone
Camille Lamoureux
Stéphanie Boyer
ÉCOLES
SECONDAIRES
Marilyn Benoit-Vaudry
Geneviève Michel
Naomi Lefebvre-Oatis
Audrey Levasseur
Mélina Boies
Émilie Dessureault-Paquette Académie Sainte-Therese
David Guilbert, accompagna- Émilie Guillemette
teur
Kariane Ouellet
Groupe Spécialisé
Sylvie Roy, accompagnatrice Étienne Murphy
Mayou Soulière, accompaYann Brahic, accompagnateur Audrey Croteau
gnatrice
Jean Gallant
Catherine Rompré-Cholette
Mélanie Carrier
Ann Frédérique Desjardins
Florence Reid-Giroux
Ève Grégoire-Leblond
Ian Sabourin Somers
Mélissa Roy
Claudel Therrien
Saint-Charles Garnier
Laurie Tellier
Guillaume Carrier
Michel Pouliot, accompagnateur
Andréanne Patenaude
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STAGIAIRES HONDURIENS
RÉCIPROCITÉ

Ann Saint-Amant, accompagnatrice
Elise Jolicoeur-Rouleau
David Longtin
Sandrine Richard
Justine Cossette
Sarah Duguay
Eva-Marie Cloutier
Sarah-Maude Bélanger
Alexie Arsenault
Roxanne Lavallée
Naïssata Simard
Anne Pinsonnault
Dominique Charron
Léa Beauchamp-Yergeau
Catherine Savard
Aurée-Anne Létourneau
Patrick Breton-Labbé
Collège Sainte-Anne de Lachine
Martin Chevalier, accompagnateur
Yseult LaFortune, accompagnatrice
Mélanie O’Bomsawin, accompagnatrice
Catherine Rousseau
Ariane-Jade Khanizadeh
Yasmine Abdesse Har
Pascale Taillefer
Heithem Joober
Rosie Cormier-Saywell
Thomas Gauthier
Eline Collard
Alexia Trottier
Florence Brosseau
Mélissa Kamoso-Bagaragaza
Catherine Boissé
Christine Bigtashi
Laurence Gilbert-Draper
Jean-Romain Roy
Francis-Olivier Beauchamp
CÉGEP

Bois de Boulogne
Julie Tremblay, accompagnatrice
Stéphane Beauregard, accompagnatrice
Justine Harrigan
Goémie Jean
Lynn Demers-Cloutier
Christine Ouellette
Maryse Fagnant

Manar Jaber
Camille Lachance Gaboury
Nasrine Khairi-Arancibia
Maxim Kernisant
Anne-Josée Côté
Drummondville
Francis Gagnon, accompagnateur
Ariane Roberge
Annabel Boissonneault
Meggie Huot
Cassandra Duguay
Anthony Grégoire
Carolane Dallaire-Leclerc
Lysandre Beauchemin
Marie-Pier Chevrier
Marie-Alice D’Aoust

Jènie Loiselle
Jean-François Richer
Bianca Seminaro
Émilie Simon
Stéphanie Paradis
Andrée-Anne Dallaire
Anémone Richer-Gabbois
Anne-Marie Desautels
Cécile Pechcontal
Cynthia Comeau
Érika Pamela Berganza Cruz
Stéphanie Fanny Garant
Rousseau
Mélanie Riendeau
Marie-Lyne Lassonde

Université Laval
(médecine été)
Marie-Pier Lapré
Brébeuf Sénégal
Charles Rhéaume
Natasha Coghlin, accompaMarie-Ève Bergeron
gnatrice
Frédéric Potvin Gingras
Jade Bergeron, accompagnatrice Marily Pépin
Béatrice Copps
Audrée St-Amant
Nangnigui Arthur-Wilfried
Claudel Lamy
Kamara
Marie-Ève Bernier
Rosalie Chassat
Mireille Guillot
Olivia De Candido
Jessica Villanueva
Alexandra Laverde-Saad
Camille Morin-Robitaille
Tony Quoc Xuan
Université Laval
Eliane Ravenda-Bouchard
Michel Fournier-Simard
(physiothérapie)
Étienne Racine
Maude Lepage
Laure-Hélène Bourgouin
Alexandra Tanguay-Verreault Université Laval (nutrition)
Benjamin Brasseur
Maude Fournier
Eliane Morissette
Lionel Groulx
Éliane Goyard-Ruer
Andréanne Lambert
Fauve Raby-Tassé
Laval enseignement
Marie-Claude Guy
Eliane Trottier
Claudelle Leclerc Allard
Marie-Ève Fortier
Shana Scurti
Catherine Boutin
Alizée Goulet
Laurie Rodrigue
Marilyse Lacasse Fauvel
Université Laval
UNIVERSITÉS
(ergothérapie)
Emilie Bourassa
Teranga université de
Mélany Rosa-Goulet
Véronique Demers
Montréal
Carolane Trudel
Université Laval (médecine
Valérie Pomier-Layrargues
automne)
Stéphanie Dupuis
Maude Deschênes
Isadora Bernier
Alexandre Huard-Lebel
Agnès Costerg

Catherine Dufour-Fournier
Université de Sherbrooke
Justine Farley
Kim-Audrey Clark
Guillaume Tardif
Sabrina Lacroix
Marie-Eve Poirier
Julie Noël
Stéphanie Latulipe
QSF

Groupe Spécialisé Sénégal
Jules Barrière, professeur
QSF spécialisé Sénégal
Étienne Bélanger-Caron, accompagnateur
Odile Carpentier-Roy
Annie Vertefeuille
Cynthia Lacaille
Alexandre Dubé
Vicky Ferron
STAGES MAISON

(stagiaires individuels)
Anne Elizabeth Plzza
Mélanie Joelle Gorton
Myriam Luc
Charles Goulet Letarte
Jacinthe Leblanc
Ariane Lalonde
Andréanne Martin
Charlotte Pagé
Nicolas Dussault
Clotilde Chartier Parent
Laurence Courteau
Marie Aimée Lamarche
Julie Fortin
Héloise Courribet Chouinard

Renée Chamberland
Doris Gagnon
Elise Faucher
Monica Daviau Yelle
Marjorie Amiot
GROUPES DE 50 ANS ET
PLUS

Groupe de mars 2010
Marcelle Fortier
Huguette Létourneau
Madeleine Marzitelli
Madeleine Pineault
Suzanne Portugais
Diane Sauvé Lavoie
Hélène Boulais
Louise Labelle
Groupe d'octobre 2010
Sénégal
Carole Vachon
Alain Desautels
Robert Bourassa
Hélène L. Bourassa
Pierrette Lapointe
Laurent Jean
Groupe de janvier 2011
Charlotte Bellemare
Micheline Jolicoeur
Daniel Godon
Rollande Lapointe
Denyse Caron
Nicole Lefort
Normand Gagnon
STAGIAIRE SÉNÉGALAISE
RÉCIPROCITÉ

Henriette Coumba Thiaw
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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 s’exercent avec la Ferme BertheRousseau (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 Saint-Henri. Chacune de ces deux organisations accueille généreusement des groupes de stagiaires en formation toutes les fins de semaine de l'année
ou presque. À la Ferme Berthe-Rousseau, les stagiaires
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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
aux locaux de Mer et Monde. Ces deux milieux deviennent souvent de véritables lieux d'engagement, mobilisant plusieurs de nos stagiaires à offrir leur temps
bénévolement.
De plus, par leur générosité, nos professeurs de langue
permettent aux stagiaires, qui se préparent à partir en
stage, de développer 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 trois ans. Pour ce qui
est des cours de wolof, Ousmane Thiendella Fall a pris en
charge l'enseignement auprès de nos stagiaires QSF de
cette année.

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 et institutionnel québécois.
Accueil-Bonneau
AQOCI (Association québécoise des organismes de coopération internationale)
Carrefour Canadien International
Cégep du Vieux-Montréal
CEDA
Compost Montréal
FEM International
ITA (Institut de technologie agroalimentaire)
La Compagnie de Jésus
Option Consommateur
Les Scouts du Canada

DES PARTENARIATS DURABLES DANS LE
MONDE DE L'ÉDUCATION
Depuis les dix 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, en nutrition, en physiothérapie et en enseignement).
Université de Montréal
Nos relations avec l’UdeM et le programme en éducation perdurent depuis maintenant huit 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 2002. Comme à
l’habitude, deux groupes sont allés au Sénégal et un
groupe au Honduras et nous avons reçu cette année trois
autres groupes qui ont suivi leur formation pour partir à
l’été 2011, soit deux pour le Sénégal et un pour le Honduras.

Collège Bois-de-Boulogne
Une collaboration fort positive est établie avec ce cégep
depuis 2007. Nous avons un groupe qui est parti au Sénégal et un autre groupe a reçu la formation pour partir à
l’été 2011.
Cégep de Drummondville
Nous avons formé, cette année, le troisième groupe du
collège qui a réalisé son stage en juin 2010.
Cégep de Terrebonne
Un troisième groupe a été formé et a fait son stage au
Honduras durant cette année.
Cégep du Vieux-Montréal
Pour la deuxième année, nous avons dans le cadre de projets QSF développé un partenariat et permis à des étudiants en éducation spécialisée de réaliser un stage au
Sénégal
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
plusieurs écoles secondaires.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Les partenaires financiers assurent la constance de nos
actions. L’appui très fidèle de certains partenaires souligne la confiance qu’ils portent à 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
• Fondation Jeunes et Société
• Ministère des Relations internationales du Québec
(MRI)
• Merci à toutes les personnes et communautés qui permettent le financement direct des stagiaires
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 en grande partie 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 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 de
contribuer, de participer et de s'alimenter de la vie entourant l'organisme. Voici un portrait de ces activités bénévoles et de sensibilisation à Mer et Monde :

Quand : de septembre à fin mai selon les disponibilités
Personne-ressource : Claudia Beaudoin (claudia.beaudoin@monde.ca)
Comité Crêpes-causeries : Krista Jasmann, Evelyne Perreault, Anaïs Cardu, Ève-Justine Beaudin, Myriam Grondin et Abraham Membreño Rodriguez

LES SOIRÉES ESPAGNOLES
LES CRÊPES-CAUSERIES
L'activité Crêpes-causeries consiste à inviter des gens impliqués dans leur milieu à faire une présentation et à
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, mis sur pied en janvier 2011, a organisé deux
rencontres. La première crêpe-causerie, intitulée « Le
Honduras après le coup d’État : lieu de vie, lieu de coopération » a été animé par Abraham Membreño Rodriguez. Cette rencontre a permis d’explorer la situation
politique et sociale actuelle du Honduras et les conséquences du coup d’État. La deuxième crêpe-causeries
« Le développement et la nécessité de bâtir des réseaux »,
animée par Jean-François Perreault a souligné l’importance qu’occupent les réseaux au sein des projets de développement. Nous remercions nos conférenciers et les
bénévoles qui se sont impliqués activement dans l’organisation de ces deux crêpes-causeries!

Les jeudis soirs, 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 d’une dizaine de personnes, dont la
moitié était des participants réguliers. Il s'agit d'un groupe
ouvert, où les curieux sont les bienvenus en tout temps !
Nous tenons à remercier Luis et Francine pour leur implication assidue et agréable.
Quand : septembre à juin, les jeudis soirs aux deux semaines
Personne-ressource : Luis Jara (jarulo99@hotmail.com)
Équipe Noyau : Francine Nadal, Maria et Luis Jara

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 stagiaires 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 théâtre éducatif 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 sta-
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giaires dans l'une ou l'autre de ces activités. Nous tenons
à souligner notre profonde reconnaissance à l’égard de
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
Personnes-ressources : Amevo Gadagbui (amevo.gadagbui@monde.ca), Julie Désilets (julie.desilets@monde.ca)
et l’équipe Kipik
Équipe Noyau : une trentaine de bénévoles, principalement des anciens stagiaires de Mer et Monde

LE BULLETIN L’UNISSON
Réalisée en collaboration avec Mer et Monde, Jeunes et
Société et la Ferme Berthe-Rousseau, cette publication
donne des nouvelles à nos membres de ce qui se passe
dans l’une ou l’autre de nos organisations. La participation des stagiaires, des bénévoles ou des 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. En janvier dernier,
nous avons mis sur pied un comité officiel pour L’Unisson qui regroupe des collaborateurs des trois organismes.
Nous publions trois bulletins par année. Ce bulletin est
disponible sur notre site Internet :
http://www.monde.ca/jeunesetsociete/index.php?idChoix=lunisson. Nous tenons à remercier tous les membres du comité de L’Unisson et notre correcteur André
Fortin pour son appui.
Quand : Au printemps, à l'automne et à l'hiver
Personne-ressource : Hélène Boulais (hboulais@videotron.ca)
Comité de L’Unisson : Hélène Boulais, Marie-Claude Lépine, Michel Corbeil, Jamie Lambert et Claudia Beaudoin

LES KIOSQUES DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC DE MER ET MONDE
Cette année nous avons été invités dans une dizaine de
milieux, dans le but de 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. Merci aux bénévoles

qui nous appuient dans cette réalisation promotionnelle !
Quand : de septembre à juin
Personne-ressource : Mireille Chilloux
(mireille.chilloux@monde.ca)
Équipe-noyau : Les employés de Mer et Monde Montréal ainsi que les bénévoles intéressés.

LA PARTICIPATION AU COMITÉ FINANCEMENT DE JEUNES ET SOCIÉTÉ
La Fondation Jeunes et Société est l'un des donateurs importants de Mer et Monde. Cette année, plusieurs bénévoles du réseau meretmondien se sont impliqués dans les
activités de la Fondation en participant, entre autres, à
l’organisation de l’important événement Vins et fromages
et à la sollicitation postale et téléphonique. Les bénévoles
de Mer et Monde ont ainsi été d'un support majeur à certaines activités de la Fondation.

LE COMITÉ DES 50 ANS ET PLUS
Pour permettre la continuité du projet « solidarité 50 ans
et plus » un comité soutient la coordination de Mer et
Monde et facilite la diffusion du projet. Ce comité travaille sur la publicité du projet et la réalisation des rencontres de futurs stagiaires. Merci à tous les bénévoles
impliqués dans ce comité. Votre appui nous est précieux!
Personne-ressource : Claude Bourgeois
(info@monde.ca)
Comité des 50 ans et plus : Claude Bourgeois, Bernard
Alarie, Doris Proulx, Mireille Doré, Mireille Chilloux,
Doris Gagnon et Hélène Boulais

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous ne pouvons pas passer sous silence l’implication
constante de nos neuf membres du CA de Mer et Monde.
Merci beaucoup !

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
RAPPORT ANNUEL 2010-11

45

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 2010, plus de 300 anciens et futurs stagiaires, membres des équipes de Mer et Monde et
de la Ferme, et de simples curieux sont venus rencontrer
les groupes de stagiaires et les individus ayant vécu un
stage de coopération au Sénégal et au Honduras. L’événement s’est déroulé 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 partenariat et du succès qu’a connu
cette année la fête de Mer et Monde ! Merci aux bénévoles impliqués dans l’organisation de cette fête !
Le pique-nique du premier dimanche de juin, qui suit
l'Assemblée générale de Mer et Monde, a aussi attiré
quelques 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) ont eu lieu en novembre 2010. Cet évènement,
coordonné par l'Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI), visait à repenser
le développement. Les JQSI ont débuté par une conférence très intéressante et percutante donnée par la militante altermondialiste malienne Aminata Traoré. Mer et
Monde demeure actif au sein du comité organisateur de
la prochaine édition des JQSI.
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Cette année, nous avons fait notre traditionnel souper de
Noël durant le mois de décembre et en avons profité pour
souligner le merveilleux passage de nos trois stagiaires
réciprocité. Nous sommes très heureux de la réussite de
cette soirée !

LE BÉNÉVOLAT RÉGULIER ET PONCTUEL
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 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 de
Mer et Monde, l’assistance dans la préparation de la déclaration d’impôt, le processus de sélection des stagiaires
QSF, l’accueil des stagiaires réciprocité, la planification
du séjour d’Adèle Dione et l’organisation de la fête des
bénévoles. Chaque fois que le besoin s'en fait sentir, nous
pouvons toujours compter sur la présence d'un réseau solidaire généreux pour nous épauler.
Pour la première fois en 2010 nous avons organisé une
fête de reconnaissance pour nos bénévoles afin de les remercier pour le précieux support qu’ils nous apportent.
En effet, leur implication ponctuelle ou soutenue a non
seulement apporté un appui technique très significatif,
mais aussi, un vent de fraîcheur au sein de l’équipe de
coordination de Montréal. MERCI BEAUCOUP !

Haïti
Depuis plusieurs années Mer et Monde est invitée à participer aux activités d’éducation, de santé et de travail social qu’assument diverses ONG haïtiennes. Notre
approche favorisant la proximité avec la population avec
laquelle nous travaillons et notre conviction que les intervenants locaux sont les vrais experts pour concevoir
et réaliser des projets pertinents nous distinguent de la
majorité des ONG internationales.
C’est la force des liens qui se créent entre les coopérants
de Mer et Monde et la population locale qui est le vrai
moteur de changements pertinents et de développement
durable. Être des catalyseurs qui rendent possible l’initiative et la prise en charge, par les citoyens eux-mêmes,
de leur propre développement, voilà ce qui est, à moyen
et à court terme, le plus adéquat et le plus durable.
Déjà au Honduras, comme au Sénégal, de nombreux témoignages nous confirment la valeur de cette approche.

Les liens créés, les tâches accomplies ensemble, les découvertes des richesses personnelles et culturelles les uns
des autres permettent de construire des liens et de faire
émerger des réalisation durables parce qu’elles impliquent les véritables acteurs à long terme, la population
elle-même.
Nous sommes fiers du travail réalisé au Honduras et au
Sénégal, fiers de nos coopérants mais encore davantage
d’avoir été témoins d’un changement de mentalité ; les
partenaires honduriens et sénégalais ne veulent plus
qu’on les traite comme des « bénéficiaires », ils sont des
acteurs à part entière, compétents et ils disposent des ressources nécessaires à la réalisation de leurs projets.
Ainsi voulons-nous proposer aux Haïtiens notre amitié
solidaire et notre désir de dialoguer avec eux et de découvrir leurs énormes capacités.

Témoignage de Carolanne Tremblay
La Baie
École secondaire des Grandes-Marées
Cette année, j'ai accompagné un groupe de 14 jeunes de 15 et 16 ans au Honduras et ce fut une expérience inoubliable. Nous avons été accueillis chaleureusement autant par les Québécois qui travaillent pour Mer et Monde que par les Honduriens que nous avons rencontrés lors de nos diverses
activités.
Tout le monde s'accorde dans notre groupe pour dire que ce stage d'initiation à la coopération internationale est l'expérience d'une vie et que le Honduras se prête merveilleusement bien à une première fois!
Jamais nous ne nous sommes sentis mis en danger peu importe l'endroit où nous étions, autant en
ville qu'en village, nous nous sommes toujours sentis en sécurité.
Les gens sont souriants, chaleureux, ouverts, présents et ils désirent nous faire connaître leur culture et leur façon de vivre.
Bref, l'expérience du Honduras est à vivre, peu importe l'âge, peu importe le type de groupe. Les Honduriens vous accueilleront les bras et le coeur grand ouvert!
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Collaboration entre Mer et Monde et la
Fondation Jeunes et Société
La collaboration entre Mer et Monde et la Fondation
Jeunes et Société se poursuit et s’intensifie. De nombreuses initiatives communes nous réunissent dans la nécessaire recherche de financement pour assurer la
poursuite de notre mission.

Communications
Ce comité a le mandat de faire connaître la Fondation
ainsi que Mer et Monde et la Ferme et aussi de nous aider
à mieux diffuser l’information destinée aux membres et
au public. Émile Proulx-Cloutier est notre porte-parole.

En plus de la soirée Vins et fromages organisée par la
Fondation, nous prévoyons, en 2012, un spectacle au
Gesù à l’intention des parents et amis de Mer et Monde
et de la Ferme Berthe-Rousseau.

L’Unisson
Ce comité planifie et produit trois numéros par année de
notre Bulletin de liaison. Depuis une année, il présente
un thème à chaque parution. En mai 2011, il porte sur le
Travail.

Une équipe de réalisation travaille à produire sept courtes
vidéos dont quatre sont consacrées à Mer et Monde. Ils
ont tourné au Sénégal à la mi-mai et se proposent d’aller
au Honduras en juin. Ces vidéos seront particulièrement
utiles sur notre site internet.
Huit comités de la Fondation, composés uniquement de
bénévoles, travaillent avec beaucoup de générosité à diverses formules de collectes de fonds.
Comités
Amis de la Fondation
Cueillette de dons auprès de notre réseau par sollicitation
directe.

Reconnaissance et remerciements
Ce comité a reçu le mandat de souligner notre appréciation à tous les bénévoles qui s’engagent à Mer et Monde,
à la Ferme Berthe-Rousseau et à la Fondation Jeunes et
Société. Depuis deux ans, une fête de reconnaissance
pour les bénévoles a lieu à la Maison Bellarmin.
Gestion
Ce comité planifie la gestion des sommes qui nous sont
confiées et réfléchit à la répartition des argents disponibles à être remis, annuellement, à Mer et Monde et à la
Ferme.

Fondations et communautés religieuses
Faire connaître Jeunes et Société, Mer et Monde et Ferme
Berthe-Rousseau aux communautés religieuses et à leurs
fondations.

La Fondation Jeunes et Société est reconnaissante à
toutes les personnes qui s’engagent bénévolement au service de nos trois organismes. Une invitation spéciale est
lancée à celles et à ceux qui veulent s’impliquer. Les
tâches sont nombreuses et variées, il y en a pour tous les
goûts.

Fondations, entreprises et compagnies
Présente des projets à réaliser à Mer et Monde ou à la
Ferme aux entreprises du Québec.

Pour offrir vos services, un petit courriel à
jeunesetsociete@monde.ca pourrait être le début d’une
grande aventure. Bienvenue.

Vins et fromages
Soirée prestigieuse de dégustation de vins et de fromages
à l’intention de donateurs corporatifs.
Spectacle annuel
Spectacle présenté au Gesù mettant en vedette des humoristes ou des musiciens, interprètes. Cet événement a
lieu, en février ou mars.
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Remerciements
FRANCIS DESROCHES
Coloré, dynamique, engagé, passionné, animé par
de grandes valeurs sociales
et environnementales, Francis aura aussi été une de ces
personnes remarquables
que j’ai eu la chance de rencontrer à Mer et Monde.
Travailler au sein de la
même équipe que Francis
fut un privilège et un immense plaisir. Avec lui nous
avons partagé de beaux moments de joie et de simplicité ponctués d’éclats de rire tout
en portant un regard sur le monde et sur la société, avec
dans le cœur la volonté d’y faire une différence.
Merci Francis pour ton énergie, ton humour, pour tous
les moments partagés et les découvertes. Tu as été un excellent leader pour l’équipe de formateurs. Bonne chance
dans tes projets de vie et bon chemin. !
Roxanne Riva

MICHÈLE LABERGE
Michèle a été un pilier imposant de Mer et Monde
pendant presque dix ans.
C’est à elle et à Annie De
Silva qu’on doit d’avoir
pensé et réalisé nos outils
de formation, qui sont devenus, grâce à la collaboration de plusieurs par la
suite, le centre même de
toute la démarche des stagiaires
meretmondiens,
jeunes et moins jeunes.
Michèle nous avait quittés pour mettre au monde son fils,
elle n’est pas revenue par la suite, réalisant un autre de ses
rêves, celui d’habiter à la campagne et d’y élever sa famille.

Nous sommes très reconnaissants pour les innombrables
services que Michèle a rendus à Mer et Monde ainsi que
pour son amitié, sa conviction et sa capacité d’émerveillement.
Même si nous te manquons, nous sommes fiers que tu
sois heureuse. Nous te souhaitons un autre rejeton fort et
en santé et des années de bonheur dans ta nouvelle vie.
Merci pour tout.
Michel Corbeil

CATHERINE DEVOST
Nous voulons remercier
Catherine Devost, qui a
quitté Mer et Monde pour
aller vers d’autres horizons.
À travers ses 4 ans d’engagement à Mer et Monde,
Catherine a su apporter le
meilleur d’elle-même.
Le programme QSF a Mer
et Monde a bénéficié de
toute la compétence, la rigueur et le professionnalisme
de Catherine.
Merci Catherine pour tout l’héritage laissé que ce soit
dans les outils, les guides et le matériel. Tu y as mis ta
touche personnelle empreinte de beaucoup de créativité.
Tu as été une collègue agréable, dynamique, chercheuse
et passionnée pour l’équipe. Pour les stagiaires QSF tu
as été une sécurité et tu as su les accompagner dans leur
cheminement
Au nom de tous, je te dis MERCI et te souhaite beaucoup
de chance dans tes nouveaux défis.
Tu restes dans notre mémoire avec toute notre affection
Mireille Chilloux
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ANNE LORANGER-KING

LÉA CHAMPAGNE

Lors de mon tout premier
contact avec Mer et
Monde, je ne m’attendais
certainement pas à tout ce
que j’allais y découvrir ni à
la richesse et à la profondeur des rencontres que
j’aillais y faire et des liens
que j’allais y créer. Rencontrée pour la première
fois lors de mon entrevue
comme formatrice sous le
chapeau impressionnant de
Mme Loranger-King, coordonnatrice de la formation,
Anne aura été une de ces personnes remarquables à y
croiser mon chemin. J’ai non seulement eu la chance
d’animer et d’apprendre énormément à ses côtés lors de
mes premières expériences comme formatrice mais aussi
de travailler au sein de la même équipe pendant quelques
mois. J’ai eu le privilège de partager avec elle des rires,
des réflexions sur le monde, des idéaux, des conversations animées, des chansons. J’y ai découvert une personne attachante, attentionnée, passionnée, audacieuse et
sensible à la fois. J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette femme exceptionnelle qui au fil du temps est
devenue bien plus qu’une collègue de travail, une amie.

Un très grand Merci à toi
Léa !

Merci Anne de tout ce que tu m’as appris et de tout ce
que nous avons partagé, je te porte dans mon cœur et j’ai
hâte que nos routes se croisent de nouveau. Je sais que tu
as marqué plusieurs membres de l’équipe de formateurs,
qui te portent aussi dans leur cœur, tu as été pour beaucoup d’entre nous, une source d’inspiration. Bonne
chance dans tous tes projets futurs, ici comme ailleurs !
Roxanne Riva
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Tu as permis en relevant le
défi de prendre l’intérim à
la fois des postes de coordonnateur à la formation et
de chargée de projets de
continuer les opérations de
Mer et Monde durant la période de transition.
Merci pour tout ton professionnalisme, ta fidélité à Mer et Monde, ta présence dynamique et ton appui dans cette période de grands défis.
Bonne chance dans tous tes projets et tu es toujours la
bienvenue parmi nous !
Mireille Chilloux

www.monde.ca
(514) 495-8583

une mer de solidarité pour un monde de justice

