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Remerciements

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, Sénégal et au Nicaragua. 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
Défis relevés et à venir

Durant la dernière année (2013-2014), Mer et Monde a continué à travailler fort pour offrir des services de
qualité à tous ceux désirant vivre une expérience de solidarité et de justice en coopération internationale.

Le plus gros dossier porté par Mer et Monde fut le déménagement d’un lieu de stage du Honduras au
Nicaragua. Le Honduras ce n’est pas seulement un lieu, ce sont des gens, des familles, des collaborateurs,
des partenaires. Ce sont pour des raisons de sécurité que nous avons quitté le Honduras. Le CA suivait ce
dossier de près et un comité fut mis sur pied pour voir les options de remplacement qui s’offraient.

Au nom de Mer et Monde, j’aimerais remercier tous les membres du comité de suivi, spécialement Abraham
Membreño et Amélie Daigle qui ont accepté de faire le pont et d’encadrer l’installation au Nicaragua, avec
tout ce que cela implique (région à choisir, locaux à trouver, partenaires respectant la vision du monde de Mer
et Monde). Un merci particulier à Michel Corbeil et Martin Couture pour la mission préparatoire au
Nicaragua qui a permis de défricher le terrain et d’établir des contacts.

Tous à Mer et Monde sont dynamisés par ce nouveau départ au Nicaragua, mais nous n’avons pas pour
autant oublié le Honduras. Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique à la formation et membre du CA,
siégera sur le comité solidarité Honduras. Afin de poursuivre l’implantation de Mer et Monde au Nicaragua,
il nous reste à compléter les démarches pour obtenir une personnalité juridique officielle.

Autre dossier qui chemine bien au CA, est la conformité à la nouvelle loi fédérale sur les organismes à but
non lucratif (OBNL) à laquelle Mer et Monde doit se conformer ou disparaître dans sa forme de 1999. Le
dossier avance et les nouvelles lettres patentes et nouveaux règlements administratifs devraient permettre à
Mer et Monde d’obtenir le certificat de prorogation avant octobre 2014, date limite pour être prorogé.
J’aimerais remercier un membre du conseil, Me Stéphanie Bachand, qui avec un collègue de chez Norton
Rose, Me Vincent Dionne, ont piloté ce dossier. Encore une fois, un chaleureux merci au bureau d’avocats
Norton Rose d’avoir accepté de soutenir Mer et Monde en Pro Bono.

Autre nouveauté importante, Mer et Monde jouit dorénavant de la protection d’une assurance
responsabilité mondiale avec la Lloyd’s de Londres permettant ainsi de protéger tous ceux cheminant avec
notre organisme (employés, administrateurs, partenaires, stagiaires, bénévoles). Voilà un acquis qui était
demandé par plusieurs de nos collaborateurs institutionnels.

Le conseil poursuit sur sa lancée des dernières années et planifie avec l’équipe de Montréal, pour l’automne
prochain, un lac-à-l’Épaule et une journée d’orientation afin d’assurer un suivi des dossiers stratégiques pour
les années à venir.

Un gros merci aux équipes de Montréal, du Sénégal et du Nicaragua, de même qu’à tous les collaborateurs,
formateurs et bénévoles qui croient à la façon de faire de la coopération internationale propre à Mer et Monde.
Une façon qui implique de faire confiance aux gens du Sénégal et du Nicaragua. Une façon de faire qui
implique que le pouvoir n’est pas concentré à Montréal, mais divisé entre tous laissant leur autonomie aux
équipes-terrain. Un merci particulier à Madeleine Pineault, qui a accepté de prendre la relève au Sénégal et
d’en assurer la direction.
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Félicitation pour tous les petits gestes de solidarité accomplis au cours de l’année par les membres et qui
prouvent que l’esprit de Mer et Monde est toujours vivant. Cet esprit où le Sud en apprend au Nord tout
autant que l’inverse.

Au conseil nous essayons de doter Mer et Monde d’outils, de politiques ou de règlements, mais nous
n’oublions pas que toutes ces démarches administratives ne doivent jamais étouffer l’inspiration de Mer et
Monde qui privilégie la rencontre de l’autre et le pouvoir divisé entre tous.

En terminant, un merci du fond du cœur à Mireille Chilloux pour son travail de direction générale de qualité
et qui ne compte pas les heures investies. Bravo à tous pour le travail accompli et bonne continuation dans
tous les projets. Bonne lecture.

François Morissette
Président

4
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Mot de la directrice
C’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel. Vous pourrez y trouver la revue de cette
dernière année et les rapports des terrains : Honduras, Nicaragua, Sénégal ainsi que le rapport des divers
services de Montréal.

Nous vous invitons à prendre le temps de vous informer, par la lecture de ce rapport, sur les grandes lignes
de notre année. A travers des temps forts, des expérimentations et des ajustements nous avons réussi à
cheminer et à offrir à nos stagiaires une belle occasion de vivre une expérience de solidarité entre eux et avec
nos partenaires du Sud.

Une décision très difficile a dû être prise, celle de quitter le Honduras à l’automne après de nombreuses
années de partenariat. Nous avons cheminé pour choisir le nouveau pays d’accueil qui est finalement le
Nicaragua. Mais nous souhaitons, quand la situation du Honduras le permettra, y retourner et poursuivre avec
tous nos partenaires le volontariat qui s’y faisait.

Nous avons continué d’offrir les projets avec des Carrefour Jeunesse emploi (CJE) pour les groupes
socio-professionnels et nous avons eu le premier projet au Sénégal avec le CJE de l’Outaouais. Nous sommes
heureux de collaborer avec les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ dans le cadre de ces
programmes de réinsertion. Nous souhaitons poursuivre avec eux et développer ces stages avec d’autres
milieux.

Nous avons aussi accentué les démarches auprès des facultés universitaires et projetons également de
poursuivre ces démarches.

Nous avons été actifs au sein de l’AQOCI Association Québécoise des Organismes de Coopération
Internationale (AQOCI) à travers les Journées Québécoises de la Solidarité, semaine du développement
international, Partenaires solidaires.

Avec le CA nous avons participé aux divers comités dans une démarche de réflexion et de planification. Nous
avons mis en place une politique de gestion des ressources humaines. Merci à Hélène Laliberté, membre du
CA, et à Claudia Beaudoin et Julie Desilets pour cet énorme travail qui ne peut qu’être bénéfique pour
Mer et Monde.

Nous avons accueilli au Sénégal notre nouvelle directrice terrain, Mme Madeleine Pineault, pour succéder à
M. Denis Lefebvre que nous remercions beaucoup pour tout son engagement à Mer et Monde.

Merci à notre direction du Nicaragua, Amélie Daigle et Abraham Membreño, qui ont dû faire le passage du
Honduras au Nicaragua et qui mettent tellement d’énergie à bâtir la solidarité avec nos nouveaux partenaires.
C’est tout un défi relevé avec brio.
MERCI aux artisans de Mer et Monde

Aux membres du personnel pour votre présence sur la première ligne et votre foi en notre mission d’une
Mer de solidarité et d’un Monde de justice.
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A nos équipes terrain pour tout votre travail afin de permettre la réalisation des stages et pour la qualité de
votre accompagnement des stagiaires

A nos formateurs, l’équipe Kipik qui a pour mandat de donner le sens de cette mission auprès des futurs
stagiaires.

Aux nombreux bénévoles qui donnent temps et énergie en collaboration avec tous les artisans de Mer et
Monde.
Merci aux membres du CA pour toute votre implication au service de la mission meretmondienne.

Un merci particulier à tous nos généreux donateurs qui rendent possible notre travail, en particulier aux
membres de Jeunes et Société et la Compagnie de Jésus.

Merci aux nombreux partenaires et aux familles d’accueil du Canada, du Honduras, du Nicaragua et du
Sénégal.
Et merci à tous les stagiaires de nous faire confiance et de risquer cette belle aventure humaine.

Mireille Chilloux
Directrice de Mer et Monde
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La grande équipe de Mer et Monde
2013-2014

L'équipe de coordination Mer et Monde, Montréal
Pascal Bertrand, stagiaire OCI
Claudia Beaudoin, chargée de projets
Mireille Chilloux, directrice
Michel Corbeil, adjoint à la direction
Julie Desilets, coordonnatrice pédagogique de la formation
Amevo Gadagbui, coordonnateur logistique de la formation
Jamie Lambert, webmestre et infographe
Louise-Anna Regnaud, chargée de projets

Crédit photo : Chloé Fortier-Devin et Guillaume Levasseur

L'équipe de formation Mer et Monde, Montréal

Raphaëlle Beaudoin, Amélie Beaulieu-Pauzé, Madeleine Bélanger Dumontier, Joëlle Boily, Marie-Christine Borgia,
Hélène Boulais, Caroline Brault, Myriam Brouillette-Paradis, Andréanne Couture, Julie Desilets, Daouda Dia,
Valérie Dufresne Dubé, Gabrielle Durantaye, Christine Fortier, Patricia Fortin, Caroline Fournelle, Audrey Girard,
Micheline Jolicoeur, Chantal Labrosse, Guillaume Lafontaine, Jonathan Lasnier, Geneviève Lefebvre,
Charlotte Levasseur Paquin, Hélène Maillé, Stéphanie Maltais, Carolanne Matteau-Roy, Anne Maynard,
Jean Baptiste Ndiaye, Van Dong Nguyen, Clothilde Parent Chartier, Evelyne Perrault,
Andrée-Anne Perreault-Girard, Gabrielle Piché, Emmanuelle Pin, Anik Rainville, Roxanne Riva,
Annie-Claude Simard, Mayou Soulière, Andréane St-Hilaire, Jade St-Georges, Laurent Thouin, Jessika Vigneault
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Les membres du conseil d'administration

François Morissette, président
Hélène Laliberté, vice-présidente
Corinne Mercier, trésorière
François Lemay, secrétaire
Denis Lefebvre, administrateur
Julie Désilets, administratrice
Marilia Dufourcq, administratrice
Stéphanie Bachand, administratrice
Caroline Murphy, administratrice
Michel Corbeil, membre permanent sans droit de vote
Mireille Chilloux, directrice de
Mer et Monde (présente d'office)

Les membres de l’équipe de coordination, Honduras/Nicaragua
Amélie Daigle, directrice terrain
Abraham Membreño, directeur terrain
Rosa Galo, cuisinière (Honduras)
Cristian Rene Rodriguez Flores, accompagnateur (Honduras)
Idania Ferrera Urquilla, accompagnatrice (Honduras)

José Luis Cortez, facilitateur développement communautaire et volontariat (Nicaragua)
Alzira Garcia, soutien logistique et cuisine (Nicaragua)
Nacira Quintanilla, professeur d’espagnol (Nicaragua)

Les membres de l’équipe de coordination, Sénégal
Adèle Dione, animatrice
Awa Dieng, animatrice
Madeleine Pineault, directrice terrain
Pierre Coulibaly, animateur
Gilbert Dione, animateur
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Portrait de l’année en statistiques
Répartition des stagiaires selon le type de stage (global)
Type de stage
Secondaire

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

24

840

105

Collégial

Universitaire
QSF

1555

72

4579

5

375

39

Réciprocité

2433

Individuel

21

1348

50 ans et +

15

858

Socioprofessionnel
TOTAL

53
334

944

12932

Distribution du nombre de stagiaires
en fonction du type de groupe
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Nombre de stagiaires

Nombre de stagiaires par pays

Distribution du nombre de jours de stage
en fonction du type de groupe
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Sénégal : Répartition des stagiaires selon le type de stage
Type de stage
Secondaire
Collégial
Universitaire
QSF
Réciprocité
Individuel
Socioprofessionnel
50 ans et +
TOTAL

Nombre de stagiaires
50
15
70
20
2
21
11
15
204

Nombre de jours de stage
762
525
4451
1008
150
1348
231
858
9333

Type de stage

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

9

315

Honduras : Répartition des stagiaires selon le type de stage
Secondaire
Collégial

Universitaire

16

208

2

128

QSF

19

1425

Individuel

0

0

Réciprocité

3

225

Socioprofessionnel

35

671

TOTAL

84

2972

Nombre de stagiaires

Nombre de jours de stage

0

0

50 ans et +

0

0

Nicaragua : Répartition des stagiaires selon le type de stage
Type de stage
Secondaire
Collégial

Universitaire
QSF

Réciprocité
Individuel

Socioprofessionnel
50 ans et +
TOTAL

39
0
0
0
0

585
0
0
0
0

7

42

46

627

0

0
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Répartition des stagiaires dans l'année
Sénégal
26

Nicaragua
0

Honduras
54

juin

126

0

30

août

28

Mois de stage
avril
mai

53

juillet

114

septembre

4

octobre

16

décembre

13

novembre
janvier
février
mars

0
0
0
0

16

14

18

0

0

35

25

494

2972

45

TOTAL

0

32

Nombre de stagiaires

Répartition des stagiaires dans l'année

12
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19
48
35
0
0
0
0
0
0
0

186

Répartition des stagiaires selon le type de stage
au Sénégal

Répartition des stagiaires selon le type de stage
au Honduras & au Nicaragua
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Présence sur le terrain des stagiaires calculée en
jours de stage par pays de destination
(2004-2005 à 2013-2014)

Nombre de stagiaires (2004-2014)
Années
2004-2005

Honduras
184

Nicaragua
0

Sénégal
90

Total
274

2006-2007

127

0

97

224

2005-2006
2007-2008
2008-2009

126
149
198

2009-2010

107*

2011-2012

101

2010-2011

2012-2013
2013-2014
TOTAL

129
154
84

1359

0

103

0

150

0

204

0
0
0
0

46
46

183

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

299
381
311

231

360

219

373

251
204

1732

* De ce nombre, 37 stagiaires ont été en stage au Guatemala plutôt qu'au Honduras à la suite du coup d'État.

14

229

352
334

3137

Proﬁl des stagiaires par âge

Répartition des stagiaires selon le sexe
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Région de résidence des stagiaires
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Du Honduras au Nicaragua, un choix déchirant
Au cours de l’année 2013-2014, Mer et Monde a ajouté à ses destinations le Nicaragua, pays quelque peu mythique
pour notre organisme puisque le courage et la détermination de ce peuple, qui a réalisé en 1979 sa libération de
l’esclavage de ses dictateurs, a été une inspiration lors de la fondation de Mer et Monde en 1984.

Nous commençons à nous familiariser avec la réalité nicaraguayenne qui diffère considérablement de ce que nous
connaissons au Honduras. Nos liens avec des partenaires de la région de Jinotepe s’approfondissent et se diversifient.
Nous avons à tenir compte de la manière de fonctionner des responsables politiques et des établissements, manière
qui suppose une concertation bien organisée qu’il y a avantage à prévoir et à justifier.

L’accueil et le dynamisme de nos partenaires jeunes et moins jeunes nous
rendent la tâche plus facile dans un
climat où la violence n’est pas un enjeu
quotidien.

Nous souhaitons que la présence de Mer
et Monde dans ce magnifique pays soit de
plus en plus intégrée à la vie de la population et qu’elle épouse ses aspirations de
vivre dans la dignité et dans une prospérité économique qui reste à conquérir.

Nous poursuivons toutefois notre engagement de solidarité avec nos amis
honduriens. À cet effet, des concertations
avec plusieurs organismes québécois et
canadiens pour dénoncer les abus de
toutes sortes liés à l’exploitation des
mines et l’inertie des gouvernements
devant les violences envers les personnes
parmi les plus démunies du pays.

Vous serez invités à participer à cette
action collective et à réfléchir sur le rôle
de notre pays dans l’appauvrissement
éhonté de la majorité des citoyens
honduriens.
Michel Corbeil
Adjoint à la direction
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Portrait de l’année de la formation 2013-2014

PORTRAIT DE L’ANNÉE EN CHIFFRES

120 formations offertes en 2013-2014
Pour un total de 541 groupes formés;
1233 heures de formation pré-départ auprès
de 39 groupes adultes et universitaires;
357 heures de formation pré-départ auprès
de 15 groupes de niveaux secondaire et cégep;
312 heures de formation d’intégration au retour;
51 heures de formation offertes
à 7 groupes d’organisations externes.

NOTRE ÉQUIPE

Les formateurs de Mer et Monde jouent un rôle de
proximité très important auprès des stagiaires en assurant
l’animation des formations afin de les préparer adéquatement à vivre leur expérience de stage et de les sensibiliser à divers enjeux citoyens. L’équipe des formateurs
est composée de travailleurs autonomes qui sont de
véritables fers de lance des formations et qui jouent le
rôle important de catalyseurs des valeurs meretmondiennes. Actuellement, l’équipe est formée d’une
quarantaine de personnes (voir la mosaïque en page 7)
ayant fait des études et acquit des expériences dans
divers domaines tels que la coopération internationale, le
travail social, l’éducation, les communications, etc.

Mentionnons également que la petite équipe des formateurs pour les séjours de solidarité 50 ans et plus, formée
exclusivement d’anciens stagiaires de Mer et Monde,
développe, parallèlement à partir du matériel déjà
existant, des contenus et approches pédagogiques mieux
adaptés aux réalités de ce public cible. Dans tous les cas,
les formateurs partagent ainsi leur temps entre leur
occupation principale de travail ou d’études et leur
implication, en partie bénévole, à Mer et Monde. Ce
bénévolat précieux et incalculable qu’ils apportent
généreusement à notre organisme nous permet de réaliser
nos ambitions et notre mission. Signalons aussi que, cette
année, nous avons intégré huit nouveaux formateurs.
Leur pleine intégration à l’équipe déjà en place a entre
autres été rendue possible grâce à la co-animation avec
d’anciens formateurs et à l’appui de l’équipe de coordination de la formation
De fait, les formateurs Kipiks sont soutenus par deux
membres de l’équipe permanente, soit Amevo Gadagbui,
coordonnateur logistique, et Julie Désilets, coordonnatrice pédagogique de la formation. Ces derniers, qui
forment équipe depuis maintenant plus de trois ans, ont
su bien jumeler leurs forces respectives afin d’assurer un
support approprié aux formateurs. Julie et Amevo sont
extrêmement fiers de pouvoir compter une équipe d’une
aussi belle qualité et à ce point engagée!

1
Chaque groupe reçoit trois ou quatre fins de semaines de formation préparatoire. 54 groupes devraient ainsi avoir reçu un total de 54 x 3,5 = 189 formations. Or, certaines formations ont été animées en 2012-13 ou le seront en 2014-15. Nous ne comptabilisons ici que les formations du 1er avril 2013 au
31 mars 2014.
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NOS RÉALISATIONS

Les 14-15-16 juin 2013, les formateurs et formatrices de
Mer et Monde ont été invités à participer à une fin de
semaine d’autoformation et d’activités sociales. En tout,
près de 30 formateurs ont participé à cette rencontre qui
a eu lieu au Lac-en-cœur en Mauricie. En plus de
moments de qualité à échanger et à apprendre à mieux se
connaître les uns les autres, nous avons eu l’occasion de
mieux s’approprier certains outils de formation comme la
ligne du temps du Sénégal qui avait été largement
retravaillée (merci d’ailleurs à Jean Baptiste Ndiaye et à
Daouda Dia). De plus, tous ont activement contribué à
des tables de travail sur différents enjeux et ateliers de la
formation; un travail d’échange et de concertation qui a
grandement guidé la coordination de la formation, au
cours de toute l’année, dans le développement d’outils
de formation et de nos suivis d’encadrement auprès des
formateurs et des accompagnateurs de groupe. Cette
initiative a été un franc succès et nous prévoyons la
renouveler chaque année!

20
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Au niveau des dossiers prioritaires pour le développement d’outils de formation, nous avons porté, cette année,
une attention particulière aux ateliers reliés à la
formation d’intégration au retour du stage. Par ailleurs,
l’installation de Mer et Monde au Nicaragua nous a aussi
amenés à concentrer nos énergies au développement des
outils et contenus de formation au niveau de la connaissance de ce nouveau pays d’accueil. De fait, différents
ateliers ont été développés afin de présenter la culture et
les enjeux sociaux et historiques de cette nouvelle terre
d’accueil. Entre autres, nous tenons à remercier chaleureusement madame Colette Gaucher pour son appui au
développement de l’atelier de la ligne du temps du
Nicaragua.

Par ailleurs, Mer et Monde continue de développer son
expertise au niveau de la formation en accompagnement
de groupes. Pour la première fois cette année, nous
avons animé une formation aux accompagnatrices
du Collège Jean-de-Brébeuf qui accompagneront des
stagiaires au Nicaragua et au Sénégal à l’été 2014.

De plus, Mer et Monde a, cette année encore, fourni une
formation à de nombreux accompagnateurs QSF de notre
organisme et d’autres organisations. Également, pour la
première fois de l’histoire du programme QSF, Mer et
Monde a coordonné et animé une formation retour
offerte exclusivement aux accompagnateurs QSF de
plusieurs organisations afin de faire une relecture de leur
expérience personnelle et professionnelle dans ce rôle.
Enfin, Mer et Monde a animé une formation sur
l’encadrement et l’accompagnement de stagiaires dans
un contexte d’échange interculturel à une professionnelle
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.

d’aide et en animation;
- Rendre facilement accessible le matériel de formation
en ligne pour nos formateurs;
- Développer davantage la formation pour mieux
connaître les enjeux du Québec (notre ligne du temps et
les enjeux reliés aux communautés autochtones);
- Développer la formation sur la connaissance des pays
d’accueil (Sénégal et Nicaragua);
- Mieux évaluer, encadrer et reconnaître le travail de nos
formateurs afin de contribuer à leur développement
professionnel.

NOS PERSPECTIVES

- Formaliser une évaluation de la formation (à la fin de
leur phase préparatoire) fournie directement à l’équipe
de la coordination;
- Planifier des rencontres mensuelles à date fixe afin de
favoriser une meilleure participation;
- Mieux outiller les formateurs en termes de relation

Témoignage d’une formatrice

Cette année j'ai eu la chance de me joindre à la grande famille de Mer et Monde! Depuis plusieurs année, mon
amie Mayou Soulière, qui a été accompagnatrice d'un projet QSF de Mer et Monde au Honduras et
formatrice Kipik, me parlait avec beaucoup d'enthousiasme de ces gens passionnés. Je ne fus pas déçue!
Que de rencontre!!

En devenant formatrice Kipik, j'ai rejoint un groupe de gens passionnés qui ne compte pas les heures ni les
sous, pour s'assurer d'outiller les stagiaires pour que cette initiation à la coopération soit bien plus qu'un
simple voyage sans lendemain. Dans nos réunions et nos formations, l'écoute, le partage et la discussion est
toujours à l'honneur. C'est un réel privilège de contribuer à la mission de Mer et Monde.

Ces chers stagiaires. Ces jeunes motivés, prêts à se remettre en question à l'autre bout du monde, mais aussi
chez eux, m'épatent d'une formation à l'autre. Ce n'est pas toujours facile de partir vers l'inconnu. Comme
formatrice, les accompagner dans leurs remises en question, leurs excitations, mais aussi leurs peurs, être là
pour partager ces montagnes russes d'émotion, ça me remplit de fierté. Et que dire des bénévoles! Anciens
stagiaires, amis d'amis, ou inconnus passionnés, ils viennent aider lors des formations, même par un beau
vendredi soir!! Ils sont de très bons exemples, pour les stagiaires, du don de soi et de l'action citoyenne pour
un monde plus solidaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest.

Être formatrice Kipik et les rencontres que ça implique me stimule, me passionne et me donne espoir! Merci
Mer et Monde.
Gabrielle de la Durantaye
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Une formation sur mesure!
Nous avons accompagné un groupe de
jeunes dans le cadre d’un projet d’insertion socioprofessionnelle au Sénégal. Que
ce soit à Montréal ou sur le terrain,
l’équipe est très dynamique, s’adapte
réellement aux besoins de nos jeunes et fait
preuve d’une très grande ouverture.
Pendant les camps de formation, les
activités stimulantes ont permis aux jeunes
d’être bien préparés et aussi d’entamer
une certaine réflexion. L’Albatros et les
repas sénégalais sont sans contredit nos
grands coups de cœur. L’importance
accordée à la dynamique de groupe a
permis aux jeunes de s’entraider mais
aussi de progresser dans leur vie personnelle. Le travail de collaboration de notre
organisation, le Carrefour jeunesse emploi
de l’Outaouais, avec Mer et Monde a été
complémentaire; il a permis aux jeunes de
recevoir tout ce dont ils avaient besoin
pour réaliser leur stage. Pour nous, c’est
très important d’avoir confiance en notre
partenaire. Nos efforts réunis en plus de
l’implication des jeunes ont permis de faire
de ce projet une réussite!

Ces stages ont changé les jeunes et leur ont donné la force de croire que tout était possible pour eux dans
la vie! Ils ont cheminé personnellement et professionnellement. Maintenant, ils peuvent mettre tous ces
acquis et cette énergie dans leur projet scolaire ou leur recherche d’emploi.
Annick Brazeau et Andréa Martel-Crites,
Accompagnatrices projet Jeunes-trotteurs Sénégal 2014
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
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Stages socioprofessionnels :
De l’Amérique latine au Sénégal!

Faire un stage d’initiation à la
coopération internationale représente une aventure incroyable.
C’est l’occasion unique d’aller à
la rencontre des gens des pays
appauvris qui nous inspirent par
leur force et leur résilience. Or,
une telle expérience représente
également un important dépassement personnel pour faire face
aux défis de l’adaptation interculturelle et au déracinement
temporaire de notre nid douillet
québécois. Depuis une dizaine
d’années au Québec, des projets
innovateurs sont développés
pour mettre ce potentiel de
changement et de croissance au
service de jeunes en situation de décrochage scolaire ou
en difficulté d’insertion socioprofessionnelle.

À Mer et Monde, c’est depuis 2011 que nous participons
activement à ces initiatives audacieuses grâce à la mise en
place de nos stages socioprofessionnels ayant comme
objectif spécifique la remise en action des participants.
En collaboration avec des Carrefours jeunesse-emploi,
Mer et Monde accompagne ces jeunes dans la réalisation
de stages de formation et de solidarité internationale
s’échelonnant généralement sur 15 semaines, dont trois
à l’étranger. Pendant ces dernières, les participants
partagent le quotidien d’une famille d’accueil au sein de
laquelle ils sont invités à vivre « avec et comme les
gens » qui les reçoivent. Par ailleurs, les stagiaires tirent

également une bonne dose de fierté par leur implication
dans un projet concret d’appui à la communauté initiée
par nos partenaires locaux.

Par ailleurs, cette année, dans le cadre de la réalisation
du stage socioprofessionnel de Projektion 16-35 au
Honduras, un caméraman de la Télévision communautaire de Kamouraska a réalisé une série télévisée :
« L'expérience Esperanza ». Ces émissions, toujours
disponibles en ligne, présentent l'évolution du groupe
avant, pendant et après le séjour au Honduras.

Nouveautés 2013-2014 : Destination Sénégal
Après avoir réalisé une dizaine de projets socioprofessionnels en Amérique latine, en mars 2013, Mer et
Monde a reçu un premier groupe socioprofessionnel au
Sénégal : Les Jeunes-trotteurs du CJE du l’Outaouais. Ce
stage représentait non seulement une première pour notre
organisme, mais également un des rares projets de ce
type jusqu’à maintenant soutenu par LOJIQ en Afrique
de l’Ouest. Nous sommes très fiers de ce beau partenariat
entre Mer et Monde et le CJEO, qui a permis à ces neuf
participants et deux intervenantes de vivre une
expérience humaine et interculturelle inoubliable et riche
en émotions et en apprentissages. Pour tout savoir sur
leur expérience, nous vous invitons à consulter ce lien :
http://jeunestrotteurssenegal.wordpress.com/a-propos/.
RAPPORT ANNUEL 2013-2014
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Toute cette aventure débuta par une visite nocturne au guichet automatique du quartier. Sur le babillard
communautaire trônait une affiche du CJE local offrant la possibilité d’effectuer un séjour d’initiation à la
coopération internationale. De retour à la maison, fébrile, j’écrivais une lettre de motivation en ayant
vaguement conscience de ce que ce projet pouvait impliquer. J’étais encore loin de me douter de l’impact que
le Honduras, dont j’ignorais jusqu’à la situation géographique, aurait sur ma famille et moi.

Les quelques mois de préparation ont vraiment été essentiels. Ils ont permis au groupe de stagaires dont j’ai
fait partie d’acquérir des connaissances pour l’ici et l’ailleurs, de confronter nos valeurs et de solidifier
l’esprit d’équipe du groupe avec lequel j’allais vivre d’intenses émotions. Puis, nous avons été fin prêts à
nous envoler vers l’inconnu. J’ai donc difficilement laissé mon chum et mes deux enfants au Québec pour aller
nourrir une grande soif d’entraide et d’humanité. À notre arrivée au Honduras, j’ai eu l’agréable surprise
de constater qu’une amie d’enfance, Amélie Daigle, travaillait, avec son mari pour l’organisme Mer et Monde!
Évidemment, l’accueil chaleureux et ce visage familier sont venus me confirmer que j’étais à la bonne place.

Là-bas, j’ai rencontré des êtres d’un courage et d’une volonté si percutante! Les enfants honduriens m’ont
tellement impressionnée! Ils fournissent des efforts constants pour améliorer leurs conditions malgré
l’impitoyable dureté du quotidien. Ayant toujours évolué dans un milieu féministe, j’ai également dû
m’adapter à la situation assez contraignante que vivent les femmes que j’ai rencontrées dans ce pays. Dans
ma famille d’accueil, j’ai constaté que mes jeunes sœurs pouvaient difficilement choisir leur avenir : leurs
rêves semblaient tellement inaccessibles! L’école et l’église représentent souvent les deux seuls endroits où
elles peuvent être plus indépendantes. Cependant, le manque de ressources est compensé par un travail
incessant, une débrouillardise, une ingéniosité et une ténacité hors du commun. L’aide que nous avons
apportée au Honduras est infiniment minime en comparaison aux nombreux apprentissages que j’en ai tirés.
Un an s’est écoulé depuis notre retour, et grâce à mes merveilleuses accompagnatrices et à une confiance
accrue en mes capacités, j’ai trouvé un emploi contractuel qui m’a parfaitement convenu. En fait, j’ai
contribué à mettre en place un beau projet de jardin collectif en partenariat avec le centre des femmes de la
région de Matane en travaillant comme animatrice-intervenante, pendant six mois. Ce projet m’a beaucoup
apporté sur les plans humain et créatif. Maintenant, je porte un troisième enfant, et je prévois poursuivre mes
études universitaires très prochainement. Je réalise l’immense liberté et l’océan de possibilités dont nous
disposons ici.

Merci à tous les individus qui participent à chaque jour à la poursuite des accomplissements de Mer et Monde.
Vous permettez d’ouvrir les esprits, d’atténuer les différences qui divisent et de faire ressurgir les meilleures
facettes de l’humanité!
Geneviève Alix-Dumouchel,
Stagiaire Carrefour jeunesse emploi de Matane

24

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Portrait de l’année des stages QSF
Durant l’année 2013-2014, Mer
et Monde a réalisé sa dixième
année de collaboration avec le
ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur (MRIFCE)
par le biais du programme
Québec sans frontières (QSF).
Nous sommes très fiers de ce partenariat et des projets
réalisés ou qui se réalisent actuellement. Nous remercions
chaleureusement le MRIFCE de nous soutenir dans cette
belle initiative que sont les projets QSF et de la confiance
qu’il nous accorde.

BILAN DES STAGES QSF 2012-2013

En 2012-2013, Mer et Monde a coordonné la réalisation
de cinq stages QSF, dont trois au Honduras et deux au
Sénégal.

Projet QSF public cible Sénégal
(mi-février au début mai 2013)

Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d’avenir

Partenaire du Sud : Groupement villageois de
Pandiénou
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des

sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et une accompagnatrice
À travers ce projet, le Groupement villageois de
Pandiénou, avec l’appui des stagiaires QSF, a mis en
place un périmètre maraîcher d’une superficie de 4000
m2. Le projet a été très mobilisateur et environ 300
femmes travaillent en rotation au champ depuis sa
création. Grâce au projet, le Groupement bénéficie
maintenant de son propre champs, labouré et ensemencé
de légumes divers, dont les récoltes pourront être
vendues à la communauté qui bénéficiera d’un meilleur
accès à des aliments frais et sains localement. Le projet
a permi aux femmes de la communauté qui s'impliquent
dans le périmètre d’être formées pour continuer le projet,
des semences à la vente des récoltes, le tout en suivant
une gestion saine et transparente. Ce projet a le potentiel
de contribuer au développement économique de la
communauté et de freiner l’exode rural à travers une
agriculture durable et une implication des femmes dans
les activités de production du village. Le succès de ce
projet a été tel qu’il a motivé la mise en place d’un autre
stage QSF, cette fois en mode triennal, promettant un bel
avenir au périmètre maraîcher des femmes de Pandiénou.
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Projet QSF universel Sénégal
(mi-mai à la fin juillet 2013)
Un envol pour l’avenir

Partenaire du Sud : Groupement féminin de
Notto-Diobass
Secteur d’activité : Activités génératrices de revenus
Nombre de stagiaires : 7 stagiaires et une accompagnatrice
Ce projet QSF a rendu possible la mise en place d’un
poulailler communautaire pour le Groupement féminin
de Notto-Diobass. Les femmes de Notto ont pu s’outiller
pour opérer adéquatement une culture avicole, laquelle
est maintenant bien opérationnelle. Les revenus générés
par la vente des poulets permettent aux femmes une
autonomie complète dans la gestion de leur poulailler et
engendre même un surplus qu’elles pourront réinvestir
dans le développement du projet. Le projet a donc
incontestablement contribué autant au développement
économique de la communauté qu’à l’arrêt de l’exode
rural. Par ailleurs, la production locale de poulet en
augmente l’accessibilité de cette viande pour les
villageois de Notto-Diobass. Par cette belle collaboration
entre le Groupement féminin de Notto-Diobass et les
stagiaires QSF, la communauté du village dispose
maintenant d’un projet mobilisateur qui contribue à
dynamiser la vie collective du village.

Projet QSF public cible Honduras
(fin mi à la mi-août 2013)

Alimento y bio-abono: por un mejor futuro!

Partenaire du Sud : Centro de Enseñanza y Aprendizaje
de Agricultura Sostenible (CEASO)
Partenaire québécois : Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et
une accompagnatrice
Ce projet QSF en partenariat avec le CEASO
a permi de déployer une importante
campagne de sensibilisation dans la
communauté d’El Socorro sur les impacts de
l’utilisation des engrais chimiques sur
l’environnement et la santé. Des formations
ont été notamment offertes dans les écoles
primaires, sensibilisant ainsi les enfants à
l'importance de l'agriculture biologique,
durable et locale. Grâce aux activités de
sensibilisation, la communauté est plus à
même de comprendre l’effet néfaste des
engrais chimiques et donc plus encline à
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développer des alternatives agricoles biologiques. Qui
plus est, grâce au partage de connaissances entre le
partenaire et les stagiaires, le CEASO est à présent mieux
outillé et équipé pour produire et vendre les engrais
organiques qu’il fabrique ainsi que ses produits
maraîchers biologiques dans les marchés locaux et
régionaux. Ses activités de vente lui permettront de
stabiliser ses revenus, d’améliorer les services offerts à
ses diverses clientèles, de poursuivre sa mission de
sensibilisation et d’éducation sur l’agriculture biologique
et de développer de nouveaux projets promouvant la souveraineté alimentaire pour la communauté d’El Socorro.
Projet QSF public cible Honduras
(début juin à la mi-août 2013)

Unirse contra la violencia doméstica

Partenaire du Sud : Calidad de Vida
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des
sciences sociales, École de psychologie
Secteur d’activité : Services sociaux
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et une accompagnatrice
Le projet a permis le renforcement des capacités du
personnel de Calidad de Vida et a permis à l’organisme
d’être mieux outillé dans son travail d’intervention
auprès des femmes violentées et de sensibilisation auprès
de la population de la communauté. Le travail des
stagiaires et du partenaire a entre autres réalisé la collecte
de données socioéconomiques actualisées sur les jeunes
filles de la communauté, permettant à Calidad de Vida de
mieux adapter son travail d’intervention et de sensibilisation. De plus, grâce aux activités du projet, des murs
de l’école Reyes Irene Valenzuela sont maintenant

colorés et parsemés de messages d’espoir dénonçant la
violence. Plusieurs adolescentes, lors d’une foire de la
santé, ont été sensibilisées à la drogue et ses effets
néfastes sur la grossesse et le VIH. Calidad de Vida
bénéficie désormais de matériel de sensibilisation plus
varié, par exemple des dépliants portant sur la violence et
le VIH. Enfin, les actrices impliquées dans l’organisme
sont plus à même de devenir des agentes du changement
au sein de la communauté et de perpétuer une ambiance
de travail saine à Calidad de Vida. À long terme, ce
projet contribuera à resserrer les liens dans les familles de
la communauté, à réduire la violence conjugale de même
que la violence dans son ensemble.
Projet QSF universel Honduras
(début juin à la mi-août 2013)

Llegar a un mejor salud oral y a una nutrición sana

Partenaire du Sud : CESAMO — San Juan Bosco de
Ojojona
Secteur d’activité : Santé
Nombre de stagiaires : Sept stagiaires et une accompagnatrice
Les stagiaires QSF et l’équipe du CESAMO ont travaillé
de pair dans ce projet, qui a permis le déploiement d’une
vaste campagne de sensibilisation à la santé buccodentaire et nutritionnelle auprès des populations fragilisées
de la communauté de Ojojona. Au moins 40 jeunes
leaders et volontaires ont été formés sur certains enjeux

de santé qui affectent la communauté; 185 jeunes ont reçu
un traitement dentaire dans le cadre de la campagne de
fluorisation; 783 jeunes ont pu assister à un atelier animé
par des stagiaires et/ou des jeunes leaders; 50 femmes
enceintes ont reçu un atelier sur la nutrition; un minimum
de 100 personnes ont été sensibilisées lors des kiosques
dans le cadre de la fête de Ojojona. Il ne fait aucun doute
que la population est mieux informée et consciente des
risques liés à un manque de prévention concernant
l’hygiène buccodentaire et nutritionnelle. Conséquemment, les cas de maladies associées au manque de
prévention en hygiène buccodentaire et à un mauvais
régime alimentaire sont susceptibles d'être diminués.
Grâce aux activités du projet, le CESAMO a dorénavant
une vue d’ensemble plus juste des principales problématiques qui touchent les enfants des communautés où ce
sont déroulées les campagnes de fluorisation. Le
CESAMO a pu se renforcer par ce projet et a développé
des outils adaptés à ses besoins en termes de sensibilisation sur la santé buccodentaire et nutritionnelle. Enfin, le
partenaire hondurien est maintenant un milieu de
formation mieux adapté, et il peut offrir des services de
prévention et des soins de santé plus efficaces. La
collaboration de Mer et Monde avec l’organisme
communautaire fait de ce dernier un acteur de changement encore plus important auprès de la population de la
région.
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Le 9 mai 2013, j’ai foulé le sol rouge du pays de la téranga. En fait, j’ai eu la chance d’accompagner
un groupe de sept stagiaires du programme Québec sans frontières dans la réalisation du stage « Un
envol pour l’avenir ». L’idée du projet était de venir appuyer le groupement féminin du village de
Notto-Diobass dans la mise en place d’un poulailler communautaire. Ce fut donc 82 jours intenses
et riches en émotions, en apprentissages et en partages. Les défis auront été nombreux : communication interculturelle, vie de groupe, découverte d’une culture qui parfois peut être confrontante et
peut amener à repousser certaines limites. Au final, ils auront été constitutifs d’une grande étape de
ma vie. Ils m’auront permis de grandir. Pour la première fois lors d’un stage, j’ai eu l’impression
d’être une femme en solidarité avec d’autres femmes et non une gamine en quête de sensations fortes.
C’est la nature des liens avec les membres féminins de la communauté qui m’a donnée cette impression. Cette solidarité entre femmes est allée au-delà des frontières, et elle se vit encore à travers nos
échanges par téléphone ou internet. Notre lien est unique et fort! Sur un autre plan, ce stage m’aura
permis de confirmer certaines aspirations professionnelles. Faciliter et soutenir des gens qui découvrent une autre culture que j’aime est un travail privilégié dans lequel je me sens bien. Je me sens fière
d’avoir relevé le défi d’accompagner ce groupe dans son stage.
Aujourd’hui, je poursuis mon implication comme formatrice au sein de l’équipe Kipik. Cette dernière
me permet de garder l’expérience vivante et de redonner un peu de ce que j’ai reçu sur le terrain.

Un grand merci à Mer et Monde pour m’avoir fait confiance et à tous ceux et celles qui ont rendu cette
expérience si enrichissante!
Annie-Claude Simard,
Accompagnatrice QSF, stage universel Sénégal, été 2013
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PRÉSENTATION DES STAGES QSF
2013-2014

Pour l’année 2013-2014, le MRIFCE a accepté la réalisation de quatre projets QSF par Mer et Monde. Le bilan
des résultats de ces stages sera publié dans le rapport
annuel de 2014-2015.

Projet QSF public cible Sénégal
(mi-février au début mai 2014)
Un avenir en héritage

Partenaire du Sud : Groupement de jeunes de
Notto-Diobass
Partenaire québécois : Université Laval, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et une accompagnatrice
Objectifs du stage : Contribuer au développement
économique de la communauté, à la création locale
d’emplois et favoriser l’autonomie financière des jeunes
par le développement de la superficie totale du périmètre
maraîcher. Développer de nouvelles connaissances au sein
du Groupement en matière de techniques de maraîchage
et de fabrication d’engrais et d’insecticides naturels, de
permaculture, de biodiversité, de conservation et de transformation des aliments. Permettre un approvisionnement
en aliments de base au sein de la communauté. Offrir un
appui aux jeunes du groupement face à la commercialisation des produits, aux stratégies de vente, à la gestion
financière collective du projet et à l’organisation du
travail.
Projet QSF universel Sénégal
(fin-mai à début août 2014)

Jigéen cawar wa : Femmes en action!

Partenaire du Sud : Groupement de promotion féminine de Yendane
Secteur d’activité : Activités génératrices de revenus
Nombre de stagiaires : Sept stagiaires et une accompagnatrice
Objectifs du stage : Contribuer au développement local et
économique de la communauté de Yendane et lutter contre
l’exode rural par la mise sur pied d’un poulailler communautaire rentable et durable pour le Groupement de
promotion féminine de Yendane. Favoriser l’autonomie
financière des femmes du Groupement par la mise en place
d’un projet générateur de revenus. Appuyer les femmes
dans la dynamisation de leurs activités communautaires et
augmenter leur visibilité. Répondre aux besoins alimentaires des habitants de Yendane en favorisant une plus

grande accessibilité aux protéines animales. Renforcer les
connaissances des femmes quant à la gestion collective des
profits liés à la vente des produits du poulailler.
Projet QSF public cible Nicaragua
(fin mai à la mi-août 2014)

Acceso al agua por una comunidad en salud!

Partenaire du Sud : Fundacion San Lucas
Partenaire québécois : Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
Secteur d’activité : Agriculture
Nombre de stagiaires : Cinq stagiaires et une accompagnatrice
Objectifs du stage : Favoriser l’accès à l’eau et à sa
gestion dans la communauté de Santa Gertrudis afin de
réduire les impacts liés à la sécheresse des sources d’eau
et à une consommation d’eau contaminée et non-potable.
Promouvoir la consommation d’une eau filtrée à travers
une technique de filtration économique et accessible aux
familles et favoriser une prise de conscience chez la
population des impacts de la qualité de l’eau sur la santé.
Contribuer à la réduction progressive des infections et des
maladies hydriques liées à la consommation d’une eau
contaminée et non-potable. Favoriser les pratiques agroécologiques et une alimentation nutritive et saine à travers
la participation à des démarches de conservation des sols
et des eaux dans la communauté de Santa Gertrudis.
Projet QSF universel Nicaragua
(fin mai à la mi-août 2014)

Nosotros somos lo que comemos!

Partenaire du Sud : Tierra y Vida
Secteur d’activité : Santé
Nombre de stagiaires : Sept stagiaires et un accompagnateur
Objectifs du stage : Appuyer Tierra y Vida dans son
approche éducative et de sensibilisation au niveau de la
santé alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’au niveau de
l’hygiène environnementale et sanitaire auprès des
familles des communautés d’El Sol et de San Pedro.
Valoriser les bonnes habitudes alimentaires et d’hygiène
auprès des familles et les inciter à consommer des
aliments variés et à haute valeur nutritive. Contribuer à
réduire le risque de maladies liées à une mauvaise
alimentation et hygiène, notamment chez les enfants, en
faisant la promotion de saines habitudes alimentaires et
d’hygiène auprès des familles et des écoles. Sensibiliser la
population aux impacts de l’hygiène environnementale et
sanitaire sur la santé et la qualité de vie. Sensibiliser et
encourager la population à la production maraîchère et à
la consommation d’aliments sains et diversifiés.
RAPPORT ANNUEL 2013-2014

29

• Mauricio Rivera d’Ojojona au Honduras a effectué
un stage auprès de l'Unité d'intervention mobile
L'Anonyme en lien avec la sexualité et la santé des
adolescents. Le stage s’est déroulé à Montréal du 7 mai
au 18 juillet 2013.
• Irène Dione de Pandiénou au Sénégal a effectué un
stage à la Ferme Zéphyr en production maraîchère. Le
stage s’est déroulé à Montréal du 7 mai au 19 juillet 2013.

• José Alcides Dominguez de Siguatepeque au Honduras
a effectué un stage en production maraîchère au Domaine
Valton Osiris. Le stage s’est déroulé à Saint-Mathias-surRichelieu du 10 septembre au 25 novembre 2013.
• Minori Cruz de Tegucigalpa au Honduras a effectué un
stage auprès du Mouvement contre le viol et l’inceste en
lien avec les femmes victimes de violence conjugale.
Le stage s’est déroulé à Montréal du 8 octobre au 16
décembre 2013.
• Codou Mbaye de Notto-Diobass au Sénégal a effectué
un stage auprès de la Ferme Michaudville en lien avec
l’exploitation et la gestion organisationnelle d’un
poulailler. Le stage s’est déroulé à Saint-Jude du
7 octobre au 15 décembre 2013.

Mauricio Rivera et Irène Dione.

Codou Mbaye, José Alcides Dominguez et Minori Cruz.

Volet réciprocité

Au cours des derniers mois, Mer et Monde a accueilli
cinq stagiaires du volet réciprocité dans le cadre du
programme QSF :

Témoignage d’un stagiaire réciprocité

Mon nom est José Alcides Dominguez, et j'ai participé au
programme Québec sans Frontières. J'ai eu l'opportunité
de vivre une expérience qui a duré 75 jours et qui s'est
déroulée dans la ville de Montréal. J'ai fait mon stage dans
le domaine de l'agriculture biologique, et j'ai beaucoup
appris sur les différentes façons de travailler en harmonie
avec la nature. La façon dont les gens vivent m'a également
apporté beaucoup sur le plan personnel. Je suis maintenant
plus sûr de moi, et je me donne des défis. Je considère que
le succès que j'ai dans la vie ne dépend que de moi parce
que je peux atteindre tous mes objectifs si je m'y prends de
la bonne façon.
José Alcides Dominguez
Stagiaire réciprocité
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Domaine Valton Osiris

Nous avons été heureux de recevoir un stagiaire du Honduras!

Cela nous a permis de sympathiser avec lui ainsi que d'essayer de connaître les problèmes qui incombent à
d'autres milieux et de s'apercevoir de notre chance, de notre liberté d'action ici, dans notre beau pays. Le
partage de nos conditions de vie mais surtout des conditions climatiques nous permet de comprendre deux
réalités différentes! Je crois qu'il y a possibilités d'aider dans le partage de nos connaissances et de nos
expériences de part et d'autres. C'est intéressant de voir le désir de l'autre d'en demander davantage, d’avoir
l'intérêt d'apprendre et de travailler en équipe! C'est stimulant! C'est sûr qu'il faut mettre le stagiaire en
confiance, pour qu'il demande ses vrais besoins. De plus, les techniques de travail s'améliorent lorsque la
confiance est là.
Les défis du langage sont bien réels, mais c'est intéressant de trouver d'autres façons de communiquer...
Nos moyens d’adaptation nous ont permis de mieux accueillir notre stagiaire après chacun de nos échanges.
Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de permettre au stagiaire de bien se définir, de l'aider à partager ce qu'il
aime faire et qu’il ose demander par lui-même (par trop grande politesse ou timidité). Il faut l’aider à développer ses habiletés, et encourager sa curiosité tout en étant ouvert aux imprévus.

Notre accueil, notre ouverture d'esprit se trouvent grandis grâce au partage que nous avons eu avec l'équipe
de Mer et Monde. Les belles rencontres avec la famille d'accueil, les gens de Mer et Monde furent très
agréables et enrichissantes; nous en gardons un très bon souvenir.
Merci pour ces rencontres humaines riches en contacts fraternels!

Catherine et Jean Valton
Stage OCI

Grâce au volet stage OCI du
programme QSF, nous avons eu la
chance de côtoyer Pascal Bertrand, qui
a réalisé un stage de trente semaines au
sein de notre équipe.

Pascal a réalisé son mandat de façon remarquable. Il a offert un excellent
accompagnement et encadrement à nos
trois stagiaires, José Alcides, Minori et
Codou, qui ont séjourné au Québec durant 75 jours
l’automne dernier. De plus, Pascal a joué un rôle très
important dans la préparation et l’accueil de Karen,
stagiaire réciprocité qui réalisera son stage au printemps
2014. Au cours de son stage, Pascal a également collaboré
avec la chargée de projets aux étapes liées à la gestion des
stages QSF (sélection des participants, formation, suivis

administratifs, activités de sensibilisation du public (FSP), capsules vidéo,
etc.). Pascal a aussi participé activement
à la vie organisationnelle et associative
de Mer et Monde en chapeautant entre
autres le comité « crêpes-causeries ».
L’équipe est heureuse de compter
Pascal au sein de la grande famille de
Mer et Monde! Un sincère remerciement, Pascal, pour ton dévouement, ton
écoute hors du commun, ton sens du
devoir et ton implication active!
Sensibilisation du public (FSP)

Les stagiaires QSF de l’année 2012-2013 ont réalisé des
activités de sensibilisation et d’éducation du public à leur
retour de stage grâce au financement octroyé par la
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subvention du MRIFCE. Nous tenons à souligner leurs
efforts individuels et collectifs. Voici quelques exemples
de réalisations :

- Participation des stagiaires à la fête annuelle de Mer et
Monde (kiosque de sensibilisation ouvert au grand public);
- Exposition photo mobile sur la rencontre interculturelle;
- Présentation orale sur la culture sénégalaise à l'Université Laval;
- Animation d'un kiosque d'information sur la solidarité
internationale dans le cadre de la Semaine de
l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Consommation à
l’Université Laval;
- Production d'un livre démystifiant les mythes du
Sénégal (édité sous la forme d'une bande dessinée avec
textes et photos du Sénégal);
- Présentation d'une vidéo informative visant à déconstruire
les mythes sur la coopération internationale et sur les
réalités entourant la réalisation d'un stage au Honduras;
- Élaboration d’un calendrier sur l'identité féminine et la
vision des femmes honduriennes (photos et témoignages);
- Production d'un documentaire décortiquant les impacts
de la mondialisation sur une communauté de base au
Honduras;
- Réalisation de plusieurs capsules vidéo (exigence
demandée à tous nos groupes QSF);
- Écriture de blogue et présence sur les médias sociaux;
- etc.

Autres réalisations :
- Visite des deux terrains dans le cadre de missions QSF
préparatoires : rencontre des nouveaux partenaires et
préparation des projets au Nicaragua, préparation et suivi
des projets au Sénégal;
- Amélioration des ateliers de formation sur le
programme QSF;
- Amélioration continue de la formation donnée aux
accompagnateurs QSF;
- Réalisation de rencontres de formation commune pour
les accompagnateurs QSF;
- Amélioration continue des rencontres entre la chargée
de projets et les groupes QSF pour aborder les aspects
relatifs au projet et au partenaire plus précisément;
- Suivi serré des activités de sensibilisation du public et
formation des groupes sur le FSP et les capsules vidéo;
- Mise à jour continue des outils pour la gestion des
stages QSF et des guides destinés aux accompagnateurs;
- Développement d’une très belle collaboration avec les
partenaires québécois et d’une plus grande implication
de ces derniers au sein des projets;
- Participation active aux rencontres organisées par le
MRIFCE et par l’AQOCI;
- Amélioration du ratio homme/femme au sein de nos
stages;
- Dépôt de deux nouvelles propositions de projets QSF
2014-2015 au Nicaragua (volets universel, public cible
et réciprocité).

NOS RÉALISATIONS

NOS PERSPECTIVES

Projets QSF en mode triennal pour 2014-2017
(volets universel, public cible et réciprocité)

Mer et Monde a déposé auprès du MRIFCE, en octobre
2013, une proposition de deux projets QSF en mode
triennal au Sénégal. Nous avons appris avec beaucoup de
joie, en février 2014, que notre proposition était acceptée.
Conséquemment, le Groupement villageois de
Pandiénou et le Groupement villageois de LalaneDiassap seront nos deux partenaires sénégalais pour
réaliser ces projets qui se dérouleront de 2014 à 2017.
L’équipe terrain de Mer et Monde au Sénégal, l’équipe à
Montréal et nos partenaires au Sénégal ont travaillé très
fort sur cette proposition d’envergure et nous sommes
fiers de l’obtention de cette subvention en mode
triennale, qui permettra de bien enraciner ces deux
projets et d’en garantir un impact optimal pour les
communautés de Lalane et de Pandiénou.
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- Développer de nouveaux outils pour faire la promotion de
nos stages QSF et l’élargissement des milieux de diffusion;
- Poursuivre l’amélioration du ratio homme/femme à
travers nos stages;
- Améliorer la préparation spécifique au programme QSF
des formateurs Kipik;
- Améliorer en continu la formation offerte aux stagiaires
concernant les aspects relatifs au projet et à la communauté d’accueil ;
- Améliorer en continu la gestion et le suivi des activités
de sensibilisation du public;
- Renouveler les outils d’encadrement des stages
« Réciprocité »;
- Améliorer la formule de gestion et de soutien des
campagnes de financement des groupes;
- Améliorer les outils de gestion via l’implantation d’un
calendrier plus complet des activités administratives liées
à QSF;

Portrait de l’année au Honduras

Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014

Treize ans de liens fraternels et solidaires
Malgré la situation sociopolitique instable, nombre de
groupes et stagiaires ont réalisé leur stage au Honduras en
2013. Ce qu’on en a vu de beaux projets, de réussites
inspirantes et surtout de grandes rencontres entre
Honduriens et Québécois passionnés, prêts à vibrer
ensemble de leur désir d’un monde plus juste et plus
solidaire! Ce sont quatre-vingt-quatre jeunes stagiaires
qui, avec leur énergie, leur fougue, leurs questionnements, leurs remises en question et leur profond désir de
collaborer, ont donné une couleur de réussite à cette
dernière année en terre hondurienne.

En effet, l’année 2013 aura été une année charnière dans
l’histoire de Mer et Monde en Amérique Centrale.
Depuis l’arrivée de Mer et Monde au Honduras, en 2000,
1373 stagiaires ont eu la chance de vivre une expérience
positive de solidarité internationale et de participer
activement à un mouvement humain vers un monde plus
juste. Or, en 2013, la situation sociopolitique du
Honduras nous a obligés à prendre la difficile décision
de nous retirer pour un temps indéterminé.

Pour l’équipe terrain, cette année aura donc été marquée
par la douloureuse tâche d’annoncer le départ de Mer et
Monde à l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs
honduriens. L’équipe a réalisé des dizaines de visites aux
organismes partenaires de Mer et Monde afin de leur
annoncer la nouvelle en personne et d’écouter leur
réaction. Tous les responsables d’organisme qui ont été
rencontrés ont été troublés d’apprendre le départ de Mer
et Monde, mais ils ont aussi reconnu l’urgence de la
situation et se sont montrés solidaires de cette décision,
tant pour le bien et la sécurité des stagiaires, que pour la
sécurité des familles et organismes qui les reçoivent.
Quant aux familles d’accueil, les membres de l’équipe
terrain de Mer et Monde ont tenu une réunion dans
chaque village pour expliquer notre départ et les raisons
qui nous obligeaient à prendre cette décision. Chaque
réunion a ensuite été suivie d’un dîner de célébration,
pour remercier les familles pour leur dévouement durant
toutes ces années.

Enfin, l’équipe a organisé à la maison de Mer et Monde
un dîner et une fête de clôture où organismes partenaires
et familles d’accueil étaient invités. Près de soixante-dix
personnes se sont rassemblées dans la petite salle à
RAPPORT ANNUEL 2013-2014

33

manger de Mer et Monde pour ce dernier au revoir, où
l’équipe de Mer et Monde a pu remercier à nouveau tous
ses collaborateurs et célébrer avec eux ces treize années
de chemin parcouru ensemble pour un monde plus juste.
Il va sans dire que cette réunion a fait couler beaucoup de
larmes puisque le départ de Mer et Monde, en plus de
clore abruptement de nombreuses années de collaboration heureuse, renvoie les Honduriens à la cruelle réalité
d’insécurité et de corruption à laquelle est confronté leur
pays ainsi qu’à ce terrible sentiment d’impuissance et
d’abandon de la part de la communauté internationale.
Toutefois, plusieurs prises de parole se sont transformées
en discours mobilisant et engageant pour qu’entre eux les
Honduriens n’abandonnent pas et prennent les actions
qu’ils sont en mesure de prendre pour faire avancer la
situation. Bref, durant plus de quatre heures les discours,
les mots d’adieu, les remerciements et les anecdotes
cocasses ont fait rire et pleurer toutes ces personnes qui
ont participé activement au merveilleux projet de Mer et
Monde au Honduras.
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« Chers collaborateurs, chers amis honduriens, au nom
de tous les stagiaires qui ont vécu l’expérience
Hondurienne, nous tenons à vous remercier. Merci pour
votre accueil compréhensif et chaleureux, votre patience,
votre enthousiasme et votre grande sagesse. Merci
d’avoir inspiré autant de stagiaires par votre incomparable résilience et votre espérance sans faille. Merci
d’avoir cru autant que nous en ce projet, qui permet de
rapprocher les gens pour qu’ils marchent ensemble vers
un monde plus juste et plus humain. Notre plus profond
désir est de revenir et de reprendre notre travail de
collaboration avec vous. D’ici là, nous espérons que nos
liens de fraternité restent vivants et que, malgré la
distance, nous puissions continuer à collaborer… d’une
façon différente, mais toujours aussi sincère. Nous
continuons de faire vibrer l’identité hondurienne au-delà
de ses frontières et nous vous accompagnons dans votre
lutte pour la justice et les droits humains, en faisant
résonner l’écho de vos voix, ici, au Québec. Hasta
pronto. »

PARTENAIRES AU HONDURAS
Alternativas y Oportunidades

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : enfants travailleurs dans les marchés de
Tegucigalpa
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2001

Appui à Mer et Monde en termes de formation aux stagiaires
en médecine et de gestion financière et logistique de petits
projets au Honduras depuis le départ de Mer et Monde.

Localisation : Tegucigalpa, quartier Los Pinos
Cibles : enfants d’un quartier marginalisé
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2009

Trois groupes de stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle : Appui dans l’animation d’activités éducatives et
récréatives pour les enfants qui participent au projet d’une
église évangélique dans un quartier marginalisé et aide dans
la préparation et la distribution des petits-déjeuners. Réalisation de travaux manuels (nettoyage, peinture, réparation de
jouets, etc.)

Iglesia en transformacion

Fundación ecológica de tegucigalpa

25 stagiaires

9 stagiaires

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : Conservation des parcs nationaux et aires
vertes, projets de développement environnemental, sensibilisation et éducation de la population en
général sur le respect de l’environnement et des
aires protégées
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2008

Neuf stagiaires du niveau collégial : Implication dans la
plantation et l’entretien des pousses et arbres en serre.
Implication dans les activités de sensibilisation auprès des
enfants du primaire.

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : femmes victimes de violence et/ou
porteuse du VIH
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2002

Stage QSF spécialisé en intervention et en prévention de la
violence faite aux femmes.

Calidad de vida

Instituto Reyes Irene

Localisation : Tegucigalpa
Cibles : jeunes filles des milieux marginalisés et
jeunes filles domestiques en maison privée
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2013

6 stagiaires

6 stagiaires

Stage QSF spécialisé en intervention et prévention de la
violence faite aux femmes en partenariat avec Calidad de
Vida.
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Casa Zulema

Localisation : Valle de Angeles
Cibles : personnes vivant avec le VIH/Sida
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2001

Centro de Enseñanza-aprendizaje de agricultura
sostenible (CEASO El Socorro)

10 stagiaires

Sept stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle
professionnelle : Implication dans l’entretien du terrain et
l’installation d’une barrière protectrice contre les feux de
forêt. Implication dans les activités quotidiennes du centre
d’accueil.

6 stagiaires

Localisation : Siguatepeque
Cibles : population rurale et semi-rurale du
secteur de Siguatepeque
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2011

Stage QSF spécialisé en agriculture biologique et marchandisation d’engrais biologique.

Localisation : Siguatepeque
Cibles : population rurale et semi-rurale du
secteur de Siguatepeque
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2013

Neuf stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle : réfection
des cabinets de toilette du centre de santé et réalisation de
gouttières. Implication dans des activités de prévention et
d’éducation en termes d’hygiène.

Localisation : Village de Ojojona, département de
Francisco Morazán
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2000

Stage QSF universel en prévention et intervention en santé
buccodentaire.

Localisation : Village de Güinope, département de
El Paraiso
Cibles : populations rurales
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2013

Réalisation d’un stage de deux étudiants de 2e année en
médecine.

CESAMO (Centre de santé communautaire) de
El Socorro

CESAMO (Centre de santé communautaire) de
Ojojona

CESAMO (Centre de santé communautaire) de
Güinope
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9 stagiaires

7 stagiaires

2 stagiaires

Village de SAN MATIAS

Localisation : Département de Francisco Morazán
Cibles : l’ensemble de la population du village
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2007

Village de Pueblo Nuevo

Localisation : Département de Francisco Morazán
Cibles : l’ensemble de la population du village
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2000

18 stagiaires

Dix stagiaires en réinsertion professionnelle : Participation à
l’installation d’un nouveau système de tuyauterie pour permettre l’accès à l’eau dans les maisons du village. Plantation
d’arbres dans la cour de l’école du village.
Neuf stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle : Fabrication des latrines au centre communal du village. Participation
à l’aide aux devoirs et à l’animation d’activités dans l’école
du village.

32 stagiaires

Neuf stagiaires du niveau collégial : Appui au centre de santé
dans la campagne de prévention de la dengue. Animation
d’ateliers de lecture et de classes d’éducation physique dans
l’école du village.
Seize stagiaires d’école secondaire : Appui dans la réfection
d’un pont.
Sept stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle : Réfection
et peinture du centre de santé. Animation d’activités récréatives à l’école du village.

Hommage à Rosa Gallo

Quitter le Honduras, c'est aussi quitter Rosa, cette femme extraordinaire
qui a partagé les défis, les luttes et les réussites de Mer et Monde depuis
14 ans...

« Chère Rosa, en mon nom personnel et au nom de tous les coordonateurs et stagiaires qui ont partagé leur quotidien avec toi, je veux te
remercier. Merci pour ta fidélité durant ces 14 années. Merci d'avoir cru
en Mer et Monde et d'avoir mis tant de travail et de passion dans la
poursuite de notre mission. Merci pour ta grande énergie, ton bonheur
débordant, ta joie de vivre éclatante. Merci pour cet amour inconditionnel que tu exprimes envers chacun de tes Canadiens. Merci pour
tous ces soins apportés avec tendresse et délicatesse, pour tous ces repas
préparés avec attention. Merci pour ton écoute incomparable et pour
tous ces mots d'encouragement offerts à ceux qui en avaient le plus
besoin. Nous gardons de toi le souvenir d'une femme fière et forte, résiliente, fondamentalement heureuse, et
sincèrement aimante. Nous gardons pour toi une place toute spéciale dans nos coeurs et espérons te revoir et
retravailler avec toi bientôt, très bientôt. »
Amélie Daigle
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Témoignage Mer et Monde

Mon stage au Honduras m’a permis de
m’ouvrir les yeux sur une réalité qui
dépasse largement ma bulle de vie
quotidienne. J’ai vécu des moments
d’adaptation tous les jours pendant neuf
semaines, améliorant ainsi ma capacité
à faire face à toutes sortes de situations
avec sérénité et humour! Au contact de
ma famille d’accueil hondurienne et
du personnel du centre de santé de
Güinope, j’ai découvert ce qu’est
donner sans compter et accueillir
l’autre. En tant que future médecin
autant qu’en tant que personne, je me
sens aussi beaucoup plus outillée pour
développer une relation de confiance
avec les gens. Les stages universitaires
internationaux m’ont permis d’acquérir
des compétences qui vont bien au-delà
du domaine académique puisque la
communication et l’ouverture d’esprit
ne s’apprennent pas autrement qu’au
contact des gens. Finalement, faire un
pas en avant et décider de me lancer dans la grande aventure de la coopération internationale m’ont donné
le vertige au début, mais tous les moments vécus étaient si intenses que j’ai repoussé mes limites à chaque
instant. Lorsque je suis revenue chez moi, j’ai découvert que les filets qui m’empêchaient d’avancer avaient
disparus et que tout est possible.

Hélène Maillé
Stagiaire universitaire,
Médecine, Université Laval
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Fragile, la fleur qui éclos;
La naissance d’un sourire;
Un cœur changé,
à jamais.

Portrait de l’année au Nicaragua

Terre de lacs, de volcans et de révolution!
Ainsi, après un départ émouvant du Honduras, l’équipe
terrain s’est retrouvée au Nicaragua, pays des lacs et des
volcans, avec en poche le défi de rebâtir un nouveau Mer
et Monde en Amérique Centrale! Un premier séjour de
trois semaines réalisé en septembre 2013 avait permis
aux directeurs terrain et à la directrice générale d’établir
les bases d’une collaboration respectueuse des
communautés et ONG nicaraguayennes, ainsi que des valeurs de Mer et Monde. C’est donc ainsi qu’en novembre,
suite à un déménagement rocambolesque, Mer et Monde
recevait son premier groupe en terre nicaraguayenne!

Dès lors, nous avons constaté la grande hospitalité des
Nicaraguayens, leur dévouement pour le développement
de leur communauté et leur désir de travailler ensemble
vers l’atteinte de solutions durables aux problèmes qu’ils
rencontrent. Depuis, dans notre quotidien, tant dans
l’accueil de stagiaires que dans notre travail de planification de l’été 2014, nous constatons combien la culture
nicaraguayenne est marquée par son histoire de lutte pour
l’égalité et la justice. En cette terre révolutionnaire, nous
découvrons des groupes de villageois passionnés,
impliqués et organisés; nous découvrons une profonde
fierté face à l’identité nicaraguayenne qui s’exprime par
le respect et la valorisation du folklore et de la tradition;
nous découvrons des jeunes enthousiastes qui se sentent
prêts à redonner à la communauté ce qu’ils ont eu grâce

aux efforts et aux luttes qu’ont menés leurs parents. D’autre part, nous découvrons aussi un pays où, malgré un
gouvernement socialiste qui se dit près de son peuple, la
bureaucratie et les luttes de pouvoir rendent extrêmement
complexe le travail de développement communautaire et
nous ne pouvons que constater à quel point les besoins
sont criants : accès à l’eau, accès à l’éducation, accès à
l’électricité, etc. Comme quoi, notre présence et le soutien que nous pouvons apporter sont appréciés et nos valeurs s’inscrivent parfaitement bien dans une telle
culture communautaire et révolutionnaire!

À ce jour, Mer et Monde
Nicaragua a développé
un réseau de six
villages d’accueil, soit
65 familles d’accueil,
formées par l’équipe
terrain, qui ont reçu ou
recevront des stagiaires
en 2014. De plus, Mer et
Monde travaille actuellement avec des comités
de travail dans chacun
de ces villages pour
l’élaboration, la planification et la réalisation
des projets communautaires. Les jeunes des
groupes environnementalistes de certaines
communautés sont d’ailleurs activement impliqués dans
ces comités. Enfin, quelques ONG font aussi partie de
notre réseau et recevrons des stagiaires lors de l’été 2014.

Il va sans contredire que notre réseau n’aurait pu se
constituer aussi rapidement et efficacement sans la
précieuse collaboration de José Luis Cortez, maintenant
membre à part entière de l’équipe de Mer et Monde
Nicaragua, qui a participé dès nos premiers jours au
Nicaragua à l’établissement de notre réseau et à la
réalisation des projets en usant de ses contacts et de son
expérience en développement communautaire. De plus,
Mer et Monde a bénéficié de l’extraordinaire appui de
l’Association Tierra y Vida qui a non seulement fourni
un soutien logistique essentiel durant les premiers séjours
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de stagiaires, mais qui a aussi permis à Mer et Monde de
créer de nombreuses relations de collaboration dans
différentes communautés rurales du secteur. Finalement
nous avons aussi pu compter dès notre arrivée sur la
Comunidad Eclesiale de base de Managua et sur
l’inestimable collaboration du padre Arnaldo Zenteno
qui, suite à une rencontre inspirante avec notre fondateur
Michel Corbeil, a mis toutes ces personnes engagées sur
la route de Mer et Monde.

Mer et Monde au Nicaragua en est donc à ses tout
débuts, et nous sommes en mesure de croire qu’il s’agit
d’une merveilleuse aventure de fraternité et de solidarité
qui commence.

PERSPECTIVES 2014-2015

• Maintenir la qualité de l’encadrement des stagiaires
• Poursuivre l’accompagnement des familles d’accueil en
provoquant la discussion et la réflexion sur la coopération
internationale et sur l’accueil de volontaires
• Accompagner les communautés dans leur développement durable en identifiant avec elles des projets
communautaires prioritaires
• Poursuivre le développement du réseau de Mer et
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Monde au Nicaragua en développant des relations de
partenariat avec des ONG locales, en établissant des
ententes avec le gouvernement permettant de travailler
dans ses institutions et en développant des relations avec
de nouvelles communautés rurales.
• Poursuivre dans le développement d’une équipe
permanente compétente
• Obtenir la personnalité juridique nicaraguayenne et
répondre aux exigences gouvernementales en termes de
gestion de personnel et gestion financière.
• Développer une offre pour les groupes de stagiaires de
cinquante ans et plus
• Définir et systématiser notre stratégie d’intervention en
développement communautaire au Nicaragua
• Maintenir une communication fluide avec les membres
de l’équipe, les stagiaires et les partenaires.
• Responsabiliser les stagiaires QSF dans l’atteinte des
objectifs identifiés au projet et/ou dans la justification des
écarts; développer un esprit critique quant à la pertinence
des dépenses et quant au déroulement du projet en sol
nicaraguayen.
• Maintenir une communication fluide entre les coordinations de Montréal, du Sénégal et du Nicaragua.
• Doter Mer et Monde Nicaragua de locaux adéquats qui
répondent aux besoins de l’organisme

PARTENAIRES AU NICARAGUA

Comunidad Eclesial de Base (CEB) Managua

7 stagiaires

Localisation : Capitale de Managua
Cibles : Populations marginalisées (enfants
travailleurs dans les rues, femmes et jeunes filles
prostituées, jeunes fille victimes d’abus, enfants
en situation de malnutrition, etc.)
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2013

Sept stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle : Habilitation du poulailler du projet NATRAS pour enfants travailleurs. Rencontres et activités récréatives avec les enfants
travailleurs.

Localisation : Municipalité de Santa Teresa, département de Carazo
Cibles : l’ensemble de la population de la
communauté/village
Partenariat avec Mer et Monde : Depuis 2013

Quatorze stagiaires d’école secondaire : Création de bancs
avec matériel recyclé aux endroits précis d’arrêt d’autobus.
Dix stagiaires d’école secondaire accueillis dans les familles
de la Union lors de la réalisation d’un projet dans la communauté voisine, El Cacao.

Localisation : Municipalité de Santa Teresa,
département de Carazo
Cibles : l’ensemble de la population de la
communauté/village
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2013

Vingt-cinq stagiaires d’école secondaire : Habilitation d’un
espace et création d’une aire de jeux à partir de matériel
recyclé.
Sept stagiaires d’école secondaire accueillis dans les familles
de El Cacao lors de la réalisation d’un projet dans la communauté voisine, La Union.

Communauté de La Union

Communauté de El Cacao

Communauté de Los Angeles

24 stagiaires

32 stagiaires

7 stagiaires

Localisation : Municipalité de La Paz,
département de Carazo
Cibles : l’ensemble de la population de la
communauté/village
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2014

Sept stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle : Habilitation d’un espace et création d’une aire de jeux à partir de
matériel recyclé.

Localisation : Sante Teresa, Municipalité de
Santa Teresa, département de Carazo
Cibles : Communautés rurales des municipalités
de La Paz, La Conquista, Santa Teresa et Jinotepe
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2013

Soutien logistique et social et facilitation dans les projets
réalisés depuis l’arrivée de Mer et Monde au Nicaragua

Tierra y Vida

46 stagiaires
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Voyage de coopération au Nicaragua

Nous sommes revenus du Nicaragua la tête
remplie de milliers de souvenirs que
chacun a rapportés en noir et blanc,
comme un grand livre que l’on peint des
couleurs de notre vécu et que l’on garde
précieusement. Depuis notre retour, nous
avons tous eu le loisir, le bonheur, le
souvenir, l’espace et le temps de fermer les
yeux pour retrouver toutes ces personnes
que nous avons côtoyées. Je choisirais de
peindre Doña Rosita la couleur du petit
foulard soleil couchant qu’elle portait le
matin pour aller nourrir les poules. Je
garderais du rouge pour le feu qui craquait
dans sa cuisine et pour les fèves qui mijotaient à mesure que la petite Berta se préparait pour l’école.

Et un peu de noir pour les congos qui sont venus nous surprendre un jour, perchés dans les arbres derrière
chez nous avec leurs petits pendus à leur cou. Toutefois, le plus difficile sera toujours de retrouver un ciel dont
les étoiles sont aussi nombreuses qu’à El Cacao; celles-ci nous rappellent ces gens merveilleux que nous
avons connus, côtoyés et aimés!

Nous avions l’habitude de préparer nos voyages d’initiation à la coopération internationale nous-mêmes,
mais cette année, nous étions bien décidés à tenter l’expérience avec Mer et Monde. Nous avons fait le bon
choix! La formation, fort nécessaire, a permis à notre groupe de se préparer à une expérience qui n’avait
jamais été vécue. Les collaborateurs et les partenaires de Mer et Monde ont tout fait pour que nous puissions
profiter de chaque instant pour connaître l’autre, ceux et celles que nous devinions depuis des mois! En fait,
comme nous avons été parmi les premiers groupes à réaliser un stage au Nicaragua, c’était une nouveauté
pour beaucoup d’amis.

Notre projet, réalisé en coopération avec les membres des communautés El Cacao, La Union et de l’ONG
nicaraguayenne Tierra y Vida, consistait à récupérer des déchets non organiques afin de les recycler et en faire
des bancs et table pour un parc, à côté du centre culturel et de la chapelle d’El Cacao. Ce travail nous a
permis de créer des liens avec des citoyens engagés dans leur communauté et qui prennent la condition de leur
environnement au sérieux.

Finalement, notre plus grande réalisation, celle de tous les jeunes et des adultes, c’est d’avoir troqué famille,
maison et pays contre d’autres en sachant qu’on pourra toujours dire : ¡Vuelvo! (Je reviens!)
Lorraine Bayard
Enseignante, accompagnatrice,
Collège Notre-Dame
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Portrait de l’année au Sénégal
L’année 2013-2014 s’échelonnant du 1er avril 2013 au
31 mars 2014 en est une de transition avec la fin de
mandat de Denis Lefebvre qui était en poste à la direction
du bureau Mer et Monde depuis 2011 et le début de
mandat de Madeleine Pineault, pour les deux prochaines
années. C’est avec beaucoup de tristesse que l’équipe
terrain ainsi que nos nombreux partenaires ont célébré le
départ de Denis en septembre. Il a su atteindre le cœur
de tous ces gens par son implication, son dynamisme et
son charisme. Bon retour au pays Denis et félicitations
pour ce mandat très fièrement accompli.

À l’automne, le ministre des Relations internationales,
Jean-François Lisée, était de passage au Sénégal. Dans
le cadre de sa mission, il a rencontré 2 stagiaires réciprocités, Gilbert Dione (membre de l’équipe Mer et Monde)
et Coumba Faye dans le but d’échanger sur leur
expérience et les impacts de celle-ci dans leur vie et leur
communauté. Aussi, Bara Thiam, représentant notre
partenaire de Notto-Diobass, a été entendu par le
ministre, sur les besoins des communautés en terme de
lutte contre la pauvreté. Tous les trois ont représenté Mer
et Monde avec beaucoup de fierté.

Le déménagement s’est effectué en octobre. La maison est
située plus près du centre-ville, ce qui est très apprécié
de nos stagiaires solidarité 50 + qui peuvent s’y rendre en
marchant. Ceux-ci logent toujours au 1er étage de la
maison. Les bureaux et le logement de la coordination
sont au 2e. Merci beaucoup à toute l’équipe pour
leur implication durant cette période intense de
réaménagement.

Deux stagiaires réciprocités, Irène Dione et Codou
Mbaye se sont rendus au Québec au cours de l’année
pour y recevoir une formation et ainsi retransmettre les
connaissances acquises dans leur communauté
respective.

Également, c’est une année de
relocalisation. Dans le but de
donner un meilleur service à
nos stagiaires, et de limiter les
déplacements de l’équipe à
Dakar, nous avons loué une
maison plus spacieuse, située
dans le quartier Malick Sy de
Thiès. Nous pouvons dorénavant accueillir plus de 20
stagiaires à la maison même de
Mer et Monde. Nous n’avons
plus à transiter par Dakar et
avons mis fin à notre contrat
avec les Pères Maristes.

Merci également à Serge Fournier (stagiaire 50+ de
2010) qui est venu en appui à l’équipe terrain d’octobre
à décembre. Il a été très présent durant cet épisode de
déménagement, il a également apporté son soutien au
niveau informatique en donnant des formations à
l’équipe. De plus, les stagiaires solidarité 50+ ont
bénéficié de son support et ses conseils pour le bon
déroulement de leur stage respectif.

C’est avec un immense plaisir qu’en février 2014 nous
avons accueilli la nouvelle de l’acceptation de deux
projets QSF. Nouvelle d’autant plus intéressante que ce
sont des projets triennaux. Le village de Lalane-Diassap
recevra donc à partir de 2015, et ce pour 3 ans des
stagiaires qui vont s’impliquer principalement au niveau
de la santé. La communauté de Pandiénou Pambal,
quant à elle, recevra des stagiaires spécialisés en
agriculture, en conservation des aliments et en
transformation.
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L’équipe Mer et Monde Sénégal a accueilli durant cette
période, 214 stagiaires dans les différentes catégories :

• Les étudiants du secondaire et du collégial : stage de
groupes scolaires d’une durée de deux à cinq semaines
qui réalisent un projet communautaire et qui participent
à des activités culturelles et sportives dans un village
partenaire.
• Les étudiants universitaires : stage académique d’une
durée moyenne de plus de deux mois en enseignement,
médecine, médecine dentaire, pharmacie, nutrition,
physiothérapie, ergothérapie, droit international, psychologie, psychoéducation, soins infirmiers.
• Les stagiaires individuels (groupes maison) : stage
d’un à cinq mois dans divers domaines, selon les besoins
Les partenariats renouvelés en 2013-2014

Association Nationale des Handicapés moteurs
du Sénégal - ANHMS

de nos partenaires et les connaissances et intérêts des
stagiaires.
• Les stagiaires participant à un stage subventionné :
programme Québec sans frontières (QSF), d’une durée
de 75 jours, basé sur un projet qui a été sélectionné à
partir des besoins d’une organisation ou d’un groupement.
• Les stagiaires du projet Solidarité 50 ans et plus :
stage de deux mois dans des domaines variés.
• Les groupes de socioprofessionnels : stage d’une
durée de 3 semaines pour des groupes des CJE (Centre
Jeunesse Emploi). Ils réalisent un projet communautaire,
apportent leur soutien pour le développement de projets
maraîchers, participent à des activités culturelles et
sportives dans un village partenaire.

3 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

• Trois étudiantes en physiothérapie Université Laval
(activités au local de l’ANHMS et visites à domicile)

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

• Un stagiaire individuelle (en garderie et auprès du groupement des femmes en alphabétisation)
• Un stagiaire individuelle en enseignement à l’école
primaire.
• Cinq élèves du groupe de l’école du Pensionnat Saint-Nomde-Marie qui ont participé à un projet de réfection de la
garderie.
• Trois étudiants de l’Université Laval en médecine
s’impliquent au poste de santé.

Groupement des femmes Anda Ligue Dougnane

Groupement des femmes de Ngoumsane

Localisation : Village de Ngoumsane,
arrondissement de Keur Moussa
Cibles : les jeunes femmes du centre de formation
professionnelle, les élèves du village et les
femmes du groupement
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010
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20 stagiaires

2 stagiaires

• Deux stagiaires solidarité 50+. Une en alphabétisation et
une au dispensaire.

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 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
Groupement villageois de Baback Sérère

Localisation : Village de Baback Sérère,
arrondissement de Notto
Cibles : l’ensemble des villageois
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2010

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

16 stagiaires
• Un stagiaire individuelle (alphabétisation des femmes à
Térokh et implication à la garderie)
• Quatre stagiaires individuels qui se sont impliqués au
niveau de la garderie.
• Onze stagiaires du CJE Gatineau s’impliquent dans la
réfection de l’entrepôt du périmètre maraîcher des femmes et
apportent leur support au périmètre.

25 stagiaires

• Deux étudiantes en médecine de l’Université Laval au
poste de santé.
• Vingt-trois élèves de l’école Polyvalente Hyacinthe
Delorme de St-Hyacinthe dans la construction et la
décoration d’une section de la garderie.

25 stagiaires

• Cinq étudiants en enseignement de l’Université de Montréal
du programme Téranga, à l’école élémentaire publique.
• Quatre étudiantes en enseignement de l’Université de
Montréal du programme Téranga, à l’école élémentaire
privée.
• Neuf stagiaires Québec sans Frontières pour un projet de
permaculture avec le groupement des femmes.
• Sept élèves du collège Jean-de-Brébeuf qui participent à la
construction d’un entrepôt pour le périmètre maraîcher du
groupement des femmes. Ils aident aussi au périmètre.

17 stagiaires

• Cinq étudiantes en enseignement de l’Université de
Montréal du programme Téranga, à l’école élémentaire
publique.
• Trois étudiantes en enseignement de l’Université de
Montréal du programme Téranga, au CEM (école secondaire
publique)
• Deux étudiants en sciences infirmières de l’Université
Laval au dispensaire de Lalane et de Diassap.
• Six stagiaires du programme solidarité 50+ qui s’impliquent
auprès du groupement des femmes à Aaw Fikii (coopérative
de transformation de l’arachide) et supporte le projet
entrepreneurial de l’école élémentaire, à l’alphabétisation,
Lalane, Diassap et Keur Ndioukoune) ainsi qu’un support à
l’adaptation scolaire.
• Un stagiaire individuelle s’implique à la garderie.
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Groupement villageois de Notto

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

Groupement villageois de Pandiénou-BapatePambal

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

Communauté villageoise de Peykouk Sérère

30 stagiaires

• Trois étudiants en enseignement du programme Téranga de
l’Université de Montréal au CEM.
• Deux étudiants en enseignement du programme Téranga de
l’Université de Montréal à l’école élémentaire.
• Deux étudiants en médecine de l’Université Laval sont
affectés au poste de santé.
• Huit élèves du collège Jean-de-Brébeuf s’impliquent dans la
réfection de la maternité.
• Huit stagiaires s’impliquent dans un projet Québec sans
Frontières Public cible pour le développement d’un poulailler
communautaire.
• Six stagiaires spécialisés en agriculture s’impliquent dans le
développement d’un projet maraîcher.
• Un stagiaire individuelle en alphabétisation.

13 stagiaires

• Quatre étudiants en médecine de l’Université Laval sont
affectés au poste de santé.
• Six étudiants Québec sans Frontières développent un projet
maraîcher avec le groupement des femmes de Pandiénou.
• Un stagiaire individuel assure un soutien pédagogique
auprès des enseignants et des élèves du CEM (école et visites
à domicile).
• Un stagiaire individuelle assure un soutien à l’école de
formation professionnelle privée catholique.
• Un stagiaire individuel donne du support à la communauté
dans les travaux au champ.

1 stagiaire

Localisation : Village de Peykouk Sérère,
arrondissement de Keur Moussa
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : depuis 2006

• Un stagiaire solidarité 50+ donne du support à
l’enseignement à l’école privée élémentaire.

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

• Une étudiante en droit de l’Université Laval. Collaboration
aux activités quotidiennes et à l’organisation d’évènements,
prise de contact avec d’autres organisations, visite de
structures judiciaires à Dakar.

Organisation nationale des Droits de l’Homme
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ONDH

1 stagiaire

École de formation professionnelle Clair Logis

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes femmes du Centre, âgées de 14
à 23 ans
Partenariat avec Mer et Monde : repris en 2011
Association des handicapés de Thiès

1 stagiaire
• Un stagiaire du programme solidarité 50+ qui s’implique
dans la formation et la création d’une coopérative pour le
groupe des « anciennes » de Clair Logis.

2 stagiaires

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les handicapés et les non-handicapés de
Thiès. Garderie, artisanat, centre de formation
pour jeunes femmes…
Partenariat avec Mer et Monde : janvier 2013

• Deux stagiaires du programme solidarité 50+ qui
s’impliquent auprès des jeunes femmes du centre dans le domaine de la couture, et à la garderie.

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : des jeunes handicapés physiques et
mentaux de niveau élémentaire.
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Trois étudiantes en psychoéducation de l’Université de
Trois-Rivières qui conseillent les élèves et les enseignants sur
le plan des apprentissages et du comportement.
• Deux étudiantes en éducation spécialisée du Cégep du
Vieux-Montréal
• Une étudiante de l’Université Laval en psychologie.

Centre Aminata Mbaye (école)

District de santé de Tivaouane

6 stagiaires

3 stagiaires

Localisation : Tivaouane
Cibles : différents services offerts dans le domaine
de la santé pour l’ensemble de la population de
Tivaouane et des villages environnants
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Deux étudiantes en médecine de l’Université Laval qui
collabore étroitement avec les professionnels en place
• Un stagiaire individuel qui offre ses services en service
social de l’établissement.

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : les jeunes aveugles du Sénégal d’âge
élémentaire et secondaire qui fréquentent l’école et
qui sont hébergés sur le site.
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Une étudiante en psychologie de l’Université Laval qui
accompagne les élèves et qui propose des ateliers de
formation aux enseignants.
• Deux étudiantes en ergothérapie de l’Université Laval qui
apportent leur soutien dans le développement d’activités
adaptées à la condition des enfants.
• Quatre étudiantes en éducation spécialisée du Cégep du
Vieux-Montréal développent des activités de soutien aux
enfants.
• Un stagiaire solidarité 50+ apporte son support aux
enseignants et étudiants dans les ateliers de fabrication et de
formation.

École Nationale des Aveugles (INEFJA)

8 stagiaires
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Garderie publique de Keur Saïb

1 stagiaire

Localisation : Quartier périphérique de Thiès
Cibles : les enfants de 3 à 5 ans du quartier
Partenariat avec Mer et Monde : janvier 2013

• Un stagiaire du programme solidarité 50+ qui soutient les
enseignants en faisant des activités en arts plastiques, en
chant, en stimulation…

Localisation : Quartier périphérique de Thiès
Cibles : différents services offerts dans le
domaine de la santé pour l’ensemble de la
population de Keur Saïb
Partenariat avec Mer et Monde : mars 2013

• Un stagiaire du programme solidarité 50+ qui s’implique
avec la chef infirmière et la matrone dans les soins infirmiers
auprès de la clientèle du quartier (urgence, suivis, maternité)

Dispensaire à Keur Saïb

Hôpital de Tivaouane

1 stagiaire

1 stagiaire

Localisation : Ville de Tivaouane
• Un stagiaire individuel qui offre ses services auprès du
Cibles : la population de Tivaouane et des villages service social de l’hôpital et auprès de différentes organisaavoisinants qui viennent chercher des services
tions affiliées à cet établissement.
dans le domaine de la santé et du travail social
Partenariat avec Mer et Monde : juin 2012
Touba Peykouk

5 stagiaires

Localisation : Quartier de Thiès
Cibles : l’ensemble des villageois, principalement
le dispensaire et l’école secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : renouvelé en
mai 2012

• Trois étudiants en éducation du programme Téranga de
l’Université de Montréal au CEM.
• Deux étudiantes en médecine de l’Université de Montréal
au dispensaire.

Localisation : Communauté rurale de Notto
Diobass
Cibles : École secondaire
Partenariat avec Mer et Monde : renouvelé en
2012

• Deux étudiants en éducation du programme de l’Université
de Montréal au CEM.

Localisation : Keur Saïb quartier de Thiès
Cibles : hommes et femmes qui éprouvent des
problèmes de santé mentale et qui résident au
centre
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

• Trois étudiantes en psychologie de l’Université Laval qui
élaborent un programme d’activités afin de stimuler la
clientèle résidente.

Localisation : Arrondissement de Pambal
Cibles : l’ensemble des villageois,
particulièrement les femmes et les enfants
Partenariat avec Mer et Monde : renouvelé en
2014

• Treize élèves de l’école St-Luc participent à la réfection de
la cafétéria de l’école primaire.
• Deux étudiantes de l’Université de Montréal dans le programme Téranga à l’école primaire.

Sangue

Centre de santé mentale Dalal Xel

Groupement villageois de Koudiadiène
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2 stagiaires

3 stagiaires

15 stagiaires

CREN St-Martin

Localisation : Ville de Dakar
Cibles : les enfants qui souffrent de malnutrition
et leur famille
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2012

4 stagiaire

• Deux étudiantes en nutrition de l’Université Laval.
• Une étudiante en science infirmière de l’Université Laval.
• Un stagiaire individuel en technique de laboratoire.

NOUVEAUX PARTENARIATS EN 2013-2014
Fandène

3 stagiaires

Localisation : Communauté rurale de Fandène
Cibles : L’ensemble des villageois,
principalement l’école secondaire.
Partenariat avec Mer et Monde : janvier 2013

• Trois étudiants de l’Université de Montréal dans le
programme Téranga au CEm.

Localisation : Ville de Thiès
Cibles : hommes et femmes qui ont besoin de
soins de réadaptation en kinésithérapie.
Partenariat avec Mer et Monde : mai 2013

• Deux étudiantes en physiothérapie de l’Université Laval qui
assistent les professionnels du département de kinésithérapie.
• Deux stagiaires s’impliquent au niveau de la pharmacie.

Localisation : Village de Pout
Cibles : Les enfants souffrant d’un handicap et
leur famille
Partenariat avec Mer et Monde : 2013

• Deux étudiantes de l’Université Laval en physiothérapie
font des visites à domicile.

Hopital St-Jean de Dieu de Thiès

Association des handicapés de Pout

4 stagiaires

L’ÉQUIPE

En septembre, Madeleine Pineault a pris la suite de Denis
Lefebvre à la direction du bureau Mer et Monde Sénégal.
En février, Awa Dieng s’est jointe à l’équipe qui comprenait déjà Pierre Coulibaly, Adèle Dione et Gilbert Dione.
Avec l’ajout, pour la prochaine saison, de l’université de
Sherbrooke avec 10 étudiants en ergothérapie et 7 en
physiothérapie et l’augmentation des étudiants de
l’université Laval, son arrivée dans l’équipe est primordiale. En effet, l’équipe doit s’investir dans la recherche et
le développement de nouveaux milieux pour accueillir
cette nouvelle clientèle, ce qui demande un travail laborieux. Ils relèvent le défi avec brio encore une fois. Merci
à tous pour votre implication et votre professionnalisme.
Merci aussi au personnel de soutien. Mer et Monde
Sénégal embauche trois gardiens, une ménagère, une cuisinière (durant le séjour des stagiaires 50+) et une cuisi-

2 stagiaires

nière pour les repas des stagiaires qui transitent par la
maison Mer et Monde, ainsi qu’une lingère. Avec l’arrivée
des stagiaires directement à Thiès, ceux-ci participent
au bon déroulement des activités d’accueil des
stagiaires. Un travail d’équipe… Bravo à tous.

PERSPECTIVES 2014-2015

• Les gros défis de l’équipe cette année, se situent au
niveau du développement de nouveaux milieux et ainsi
créer de nouveaux partenariats pour la satisfaction des
différents domaines d’études de la clientèle universitaire.
• Développer de bonnes relations et communications avec
les superviseurs de stages universitaires. Ceux-ci
demandent d’être plus impliqués dans le processus de
recherche de milieux pour leurs étudiants dans le but
d’assurer l’atteinte des objectifs de stage.
• Assurer un accueil et un accompagnement approprié aux
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besoins des groupes socioprofessionnels, une première
pour l’équipe terrain Sénégal.
• Nous devons également travailler très fort pour
maintenir le niveau d’encadrement qui caractérise Mer
et Monde Sénégal.
• Un autre défi de taille consiste dans la logistique
d’accueil des stagiaires directement à la maison Mer et
Monde de Thiès. Cela demande beaucoup de préparation,
de coordination et l’implication de tous.

ÉGALEMENT

• Maintenir une bonne communication et un esprit
d’entraide au niveau de tous les membres de l’équipe.

• La responsabilisation de l’équipe dans leurs forces
respectives et le développement de leur autonomie.
• Maintenir une présence de qualité sur le terrain auprès de
nos stagiaires.
• Maintenir une présence de qualité ainsi qu’une bonne
relation avec nos partenaires anciens et nouveaux.
• Développer de nouveaux milieux qui correspondent
plus aux attentes des stagiaires solidarité 50+ et ainsi
améliorer la participation.
• Maintenir une bonne communication entre les différentes coordinations, soit Montréal, Nicaragua et Sénégal.
• Assurer un suivi de nos partenaires accueillant un projet
Québec sans Frontières, dans le but d’assurer la pérennité
de celui-ci.

Le Sénégal, pour les yeux et le cœur

À 60 ans, partir durant deux mois pour le Sénégal,
c’est accepter d’être confrontée, étonnée; c’est
aussi un geste d’ouverture à l’autre, un désir de
comprendre. C’est l’expérience de vie à laquelle
Mer et Monde m’a conviée, et j’en suis revenue
chavirée et si heureuse!

Je suis tombée sous le charme de ce pays de sable,
de chaleur et de couleurs, et tout au long des nombreuses rencontres, j'ai été séduite par ce peuple
attachant, généreux, rieur et discret tout à la fois.

J’avais choisi de contribuer à l’alphabétisation de
neuf femmes du village de Ngoumsane : tel était
mon défi ! Aujourd’hui encore, j’y repense avec
émotion. Elles étaient assidues et joviales… Alors que nous étions assises sur la natte posée sur le sable au
milieu des enfants qui jouent, j’avais le sentiment de vivre un moment unique; je me sentais privilégiée de les
côtoyer, riche du contact humain que nous établissions jour après jour. Je me suis profondément attachée à
ma famille d’accueil sénégalaise. La reverrai-je un jour ?
De ce grand voyage, j’ai tiré des leçons de vie et des exemples de courage. Être plus ouverte à la différence,
savoir apprécier tout le confort dont nous jouissons ici et consommer intelligemment : voilà maintenant des
priorités dans ma vie.

Le Sénégal doit beaucoup aux femmes qui abattent un travail considérable, et je veux leur rendre hommage.

Les Sénégalais démontrent ouverture, tolérance et générosité. La vraie richesse n’est pas celle que l’on croit !
Lorraine Levert
Stagiaire 50 ans et plus

50

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Témoignage

En mai 2012, je m’envolais vers le Sénégal
pour y découvrir une culture qui m’a
conquise tant par son train de vie que par
sa générosité. Mon travail à l’école secondaire du village m’a permis, en tant que
professeur, de m’ouvrir les yeux sur une
réalité loin de celle de l’éducation au
Québec.

J’ai constaté pendant ce stage un regrettable manque de ressources pédagogiques
destinées aux élèves afin qu’ils puissent
apprendre adéquatement le français, notre
langue. Les professeurs sont les seuls à
détenir grammaires et outils facilitant
l’apprentissage. Ainsi, les élèves dépendent
entièrement de leurs professeurs étant
donné que la plupart d’entre eux n’ont aucun accès à Internet. N’ayant que cahiers et crayons, ils sont donc
tenus de recopier au tableau des notes de cours toute l’année, ce qui ralentit sérieusement l’apprentissage des
élèves. Impuissante, j’assistais à cette injustice…

Mon projet, dès mon retour au Québec, a été de créer un cahier d’exercices dans lequel les élèves pourraient
eux-mêmes lire les leçons de grammaire et faire des exercices pour s’assurer qu’ils maîtrisent la matière
parce que je me suis toujours dit que la réussite passe avant tout par le travail. Les professeurs pourraient
notamment l’utiliser afin de passer davantage de temps à faire des exercices avec les élèves, plutôt que de les
faire recopier le tableau pendant la majeure partie du cours.

J’ai donc travaillé sur ce projet toute l’année, et, au final, 1000 copies de ce cahier sont prêtes à partir entre
les mains de nouvelles stagiaires, au Sénégal, dans mon village. Bien évidemment, j’aurais aimé que tous les
villages puissent en bénéficier, mais commençons par quelques-uns, et qui sait, peut-être qu’en tombant entre
les bonnes mains…
Mée Reed Desjardins
Stagiaire universitaire
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Liste des stagiaires 2013-2014
Liste des stagiaires au
Sénégal
SECONDAIRE

École de la polyvalente
Hyacinthe Delorme 2013
Jean-Philippe Paradis (acc)
William Van Doorn (acc)
Rachelle Pineault (acc)
Mélissa Laplante-Massé (acc)
Jonathan Jodoin
Frédérique Jodoin
McDermott
Émeraude Trottier
Sandrine Despots
Lou-Anne Chevalier Arbour
Léonie Guertin-Picard
Tommy Berger
Carolane Chicoine Perreault
Mégane Bouchard
François Laplante
Kim Jodoin
Marianka Sfantos
Véronique Campbell
Geneviève Leblanc
Joanie Fluet
Laurence Bousquet
Laurie Provost
Ève-Marie Daigle
Émilie Seyer-Lamontagne

École du pensionnant SaintNom-de-Marie 2013
Chantal Gobeil (acc)
Line Germain (acc)
Vivian Eberle
Émilie Beauchesne
Justine D’Amour
Florence Lacombe de
Repentigny
Sarah Pineros
Laurence Talissé
Mathilde Charest
Christina Beaudry-Cardenas
Isabelle Bertrand
Ly-Ann Teo-Fortin
Coralie Apollo
Anne Sophie Forget Leroux

École secondaire de St-Luc
Martine Paquin (acc)
Hervé Treille (acc)
Jarred Pierce Jusselme
Elbied Zineb
Anita Sivana Tham
Jérémy Mainguy
Denisse Morelos Mondragon
Jenelle Alphonse
Margot Villain
Abegail Ranaudo
Katerin Maria Marinas
Delgado
Montaro Sakeenah Teal
Christian Galan
COLLÉGIAL

Collège Jean-de-Brébeuf groupe Baobab
Laure-Hélène Bourgouin
(acc)
Riadh Dhane
Mélissa Céline Rodriguez
Julian-Khôi-Huu Nguyen
Élizabeth Jacob-Brassard
Xiao Yang Yu

Collège Jean-de-Brébeuf groupe Djembé
Eliane Ravenda-Bouchard
(acc)
Marie-Hélène Thuy Lesiège

* (acc) : accompagnateur ou accompagnatrice.
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Marie Simoneau
Nour Saadi
Marianne Beaulieu
Véronique Fournelle
Xavier Boyer
Simon Bouthillier
Brahim Amayas Kaci
UNIVERSITAIRE

Étudiantes en ergothérapie
de l’université Laval
Marie-Claude Bernier
Alexandrine Bernier

Étudiantes en nutrition de
l’université Laval
Amélie Boucher
Ariane Lebel

Étudiantes en sciences infirÉtudiantes en psychoéduca- mières de l’université Laval
tion de l’université du
Marianne D. Levasseur
Québec à Trois Rivières
Kloé Boucher
Mariella Gaudreault-Belley
(UQTR) 2013
Amélie Grégoire-Grenier
Étudiantes en physiothéraLaurie Katia Turcotte
pie de l’université Laval
Katerine Deslauriers
Mélissa Cardin
Étudiante en droit de
Jannie Durand
l’université Laval
Lisa-Marie F. Laberge
Marylène Girard
Aurélie G. Gauthier
Anne-Marie Lamontagne
Étudiantes en pharmacie de Geneviève Laviolette
Jessica Paillé McCallum
l’université Laval
Sandra Gerges
Étudiants en médecine de
Catherine Tremblay
l’université Laval Été 2013
Étudiantes en psychologie
Ann-Sophie Allard
Dominique Lefebvre
de l’université Laval
Évelyne Théberge
Émilie Cayouette
Françis Gilbert
Anne-marie Jessica Harbec
Frédérique Boisvert-Moreau
Jessica Sylvain
Lan Oanh Mélanie Truong

Marie-Pier Brochu
Michelle Fortin
Myriam Dumais
Pascale Bouvet-Bouchard
Simon Rochette
Sara Jeanne Pelletier

Étudiants en médecine de
l’université Laval Automne
2013
Gabrielle Dumas
Daphné Lemieux-Sarrasin
Charles Lafrance
Université de Montréal
Teranga B 2013
Marc-André Nadeau
Karecha Exumé
Claudine Tison
Maude Tétreault
Claire France Echemberg
Émilie Boucher
Jundi Bilal
Carine Dautruche
Guillaume MalenfantRobichaud
Charles Montambault

Université de Montréal
Teranga C 2013
Marie-Pier Lapostelle
Joelle Tardif-Dione
Marie Katiana PellissierRigaud
Élisabeth Cerat Lagana
Adrianne Charrette
Bianca Dumoulin
Caroline Von
Caroline S. Monpetit
Mee Reed Desjardins
Joli-Anne Mercier
Vanessa Lamontagne
Andréane Labonté

Université de Montréal
Teranga A 2014
Marie Chamberland
Mélanie Bonoît
Marie-Pier Boudreau Chartier
Béina Roberge
Marianne Housego
Jessica Forget Mapleston
Sabrina Dolbec
Agnès Labrecque Langlois

Maude Roberge Mailhot
Roxanne Carama Duchesne
QSF

Groupe QSF Public Cible –
Pandiénou Sénégal 2013
Vicky Ferron (acc)
Elisabeth Dubé
Pascale Martin-Valois
Caroline Beaulieu
Andrée-Anne Potvin
Marie-Ève Potvin
QSF Universel – Notto
Sénégal 2013
Annie-Claude Simard (acc)
Kathleen Messier
Anne-Sophie Gravel
Mathilde Goldberg
Mathilde Prud’Homme
Daniel Duval
Chloé Hurad
Milaine Bédard-Lamirande

QSF Public Cible – Notto
Sénégal 2014
Marilia Dufourcq (acc)
Belinda Ago
David Beauvais
Antoine Plourde-Rouleau
Emmanuelle Jalette Bernard
Noémie Guérin
Stagiaires QSF réciprocité
Irène Deguene Dione
Codou Mbaye

STAGIAIRES INDIVIDUELS

Maison automne 2011
Nathalie Lavoie
Samuel Jacques

Maison automne 2012
Shaday Lavallée
Julie Pitre
François Lemay
Alain Parent

Maison hiver 2013
Marion Gingras-Gagné

Maxime Kien Duy Quach
Ariane Roberge
Charlotte Arcand-Desgagné
(étudiante en sciences
humaines au collège de
Maisonneuve)
Josyane Vaillancourt
Alexandra Lefebvre
Noémie Fillion
Stéphanie Beaudet
Andréanne Jolin Paradis
Anaïs Paradis
Aglaé Paradis
Jean-Philippe Paradis
Kim Fleury (Stagiaire en
enseignement de l’université
Laval )

Maison automne 2013
(étudiantes en éducation spécialisée-Cégep du vieux
Montréal)
Josée Giroux
Jessica Bénard Richard
GROUPE
SOCIOPROFESSIONNEL

CJE Outaouais 2014
Annick Brazeau (acc)
Andréa Martel Crites (acc)
Caroline Patry
Anais Miron-Potvin
René Charbonneau
Ashley Fournel
Andrew Ranger-Duval
Isabelle Papineau
Luc Larabie
Mathieu Bureau
Simon Tremblay
SÉJOURS DE SOLIDARITÉ
50 ANS ET PLUS

50 ans et + mars 2013
Josée Legendre
Rita Sansregret
Anne Marie Miller
Jean-Yves Bourdages

50 ans et + automne 2013
Sylvie Grenier

Clairette Levesque
Rose Anne Richer
Marguerite Guernon
Nicole Pilon
Lorraine Levert Pilon
Louise Paiement
Francine Labrosse

50 ans et + janvier 2014
Josée Pineault
Mario Roy
Lucille Habel

Liste des stagiaires au
Honduras
SECONDAIRE

École Odyssée DominiqueRacine
France Daneau (acc)
Sylvain Villeneuve (acc)
Line Roy (acc)
Caroline Morin
David Proulx
Marie-Danièle Poulin
Rachel Côté
Ann-Sophie Bernier
Mélinda Goupille
Stéphanie Therrien
Camille Brisson Brassard
Joan Bouchard
Jeanne Blackburn
Samantha Dufour
Pierre-Alexandre Muwger
Dylan Mortel
COLLÉGIAL

Collège Jean-de-Brébeuf
Honduras 2013
Émilie Archambault (acc)
Xin Ci
Philippe Beauchemin
Nadia Moussouni
Katrina Bertrand
Morgane Laverdure
Perla Garcia-Camacho
Akif Tanoukhi
Vanessa Seto
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UNIVERSITAIRE

Étudiants en médecine de
l’université Laval
Hélène Maillé
Benjamin Perron
QSF

QSF Public Cible CEASO
Honduras 2013
Jonathan Lasnier (acc)
Émilie Houde Tremblay
Camille Duval
Claudelle Leclerc Allard
Victor Côté Larocque
Camille Huot
QSF Universel Honduras
CESAMO 2013
Anna-Gina Bazinet (acc)
Lucie Marcoux
Gabriella Gonthier-Fiore
Virginie Allaire-Poliquin
Christina Brisson
Dominic Simard
Mélissa Gaboury

Maxime Coulombe
Étienne Harrisson
Alain Rabi
Geneviève Alix-Dumouchel
Jomar Rua

CJE St-Pascal de
Kamouraska
Marie Eve Dionne (acc)
Christian Nadeau (acc)
André Laforest
Yannick Lavoie
Marie-Josée Bernier
QSF Public Cible Honduras Stéphanie Landry
Calidad de Vida 2013
Marc-André Lévesque
Annie Altidor (acc)
Jimmy Després
Maude Duchemin
Stéphanie Levesque
Émily Moisan-Domm
Guillaume Famelart
Maude Trépanier
Marie-Philipe Sills
CJE Rimouski-Neigette
Thalassa Jean-Bouchard
2013
Caroline Desgagnés (acc)
Stagiaires réciprocité
Marie-Ange Niwemugeni
Mauricio Rivera
(acc)
Minori Estéfania Cruz
Myriam Dupuis
Aleman
Virginie Gaulin
José Alcides Dominguez
Kathleen Légaré
Martines
Arnaud Monpetit
Alhadji Awé
Maxime Ross
GROUPE
Roger-Michael Soucy
SOCIOPROFESSIONNEL

CJE Matane
Claudie Filion (acc)
Josiane Bouchard (acc)
Julia Desjardins Pelletier
Myriam Paquette
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Groupe CJE Marquette
Fanny Martel (acc)
Stéphanie Cyr (acc)
Joé Dubois-Lalonde
Francis Simard

Louis-Pierre ThérouxMarcotte
Jocelyn Deschamps
Marie-Claude Lavallée

Liste des stagiaires au
Nicaragua
SECONDAIRE

Collège St-Charles 2013
Andrée Desjardins (acc)
Alexandre Poupart (acc)
George-Étienne Adam
Éloi Gagnon
Marie Guérard
Isabelle Jobin
Sarah Jolicoeur
Patricia Laberge
Catherine LacroixChampigny
Camille Limoges
Catherine Martineau
Sarah Mathieu
Alice Perron-Savard
Jean-Sébastien Verret

Collège Notre-Dame
(Montréal)
Lorraine Irène Bayard (acc)
Francis Beaulieu (acc)
Alexandre St-Jean (acc)
Léonie Julie Andelfinger
Raphaëlle Salko
Sandrine Robb-Lavoie
Hanna Paik

Xavier Hudon-MacDonald
Juliette Péloquin-Lussier
Émilie De VasconcelosTaillefer
Colin Boudreau
Élodie Mcdonald
Hélène Denault
Victoria Tremblay
Francesca Robitaille Félicia
Éva Phaneuf-Thibault
Ève Peraldi
Étienne Filion
Joelle Cléroux-Langevin
Avril Cornélia Boisclair
Van Der Linden
Laurence Vanasse
Rosalie Duval
Cristina Élizabeth Saavedra
Mamounis
Minh-Tan The Nguyen
Érika Thibault
GROUPE
SOCIOPROFESSIONNEL

CJE Bellechasse 2014
Manon Fradette (acc)
Isabelle Gagné (acc)
Sarah Desjardins
Mélanie Leblond
Myriam Lacasse
Sarah-Ève Audet
Philippe Fortin

Portrait de nos partenaires au Québec
Les partenariats durables que nous maintenons et développons avec différents 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 NOS PERSONNESRESSOURCES

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) dans le quartier Saint-Henri à
Montréal. 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 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.
Par leur générosité, nos professeurs de langue permettent
aux stagiaires qui se préparent à partir 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
auprès de nos stagiaires QSF. Nous remercions aussi
Roxanne Riva et Jean Baptiste Ndiaye qui ont pris en
charge l’enseignement du sérère laalaa et du wolof
auprès de nos stagiaires QSF de cette année.

25e ammiversaire de la Ferme Berthe-Rousseau
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NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

Que ce soit par un geste ponctuel de solidarité ou par un
support tout au long de l’année, nous avons créé et
entretenu des liens avec plusieurs partenaires issus du
milieu communautaire ou institutionnel québécois. Nous
travaillons aussi avec plusieurs institutions scolaires et
universitaires avec lesquelles nous entretenons des
partenariats durables. Merci pour votre belle collaboration, votre confiance et votre fidélité!

- Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI)
- Carrefour jeunesse-emploi de l’Outaouais
- Carrefour jeunesse-emploi Marquette
- Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette
- Carrefour jeunesse-emploi région Matane
- Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska Projektion
16-35
- CEDA
- Cegep du Vieux Montréal
- Collège Jean-de-Brébeuf
- Collège Saint-Charles-Garnier
- École St-Luc
- École Notre-Dame de Montréal
- Compost Montréal
- Domaine Valton Osiris
- Ferme du Zéphyr
- Ferme Michaudville
- Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
- Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
- L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme
- Mouvement contre le viol et l’inceste
- Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
- Polyvalente Hyacinthe-Delorme
- Université de Montréal
- Université Laval et le Bureau international

56

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Nos partenaires financiers nous permettent d’assurer 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!
- Compagnie de Jésus
- Fondation Jeunes et Société
- Ministère des Relations internationales du Québec, de
la Francophonie et du Commerce extérieur
- Ainsi que toutes personnes et communautés qui
permettent le financement direct aux stagiaires

Un remerciement profond et reconnaissant à tous ceux et
celles qui permettent aux actions de Mer et Monde de
perdurer. C’est beaucoup grâce à vous si nous continuons
à exister!

Le Collège Jean-de-Brébeuf et Mer et Monde

Une collaboration enrichissantel

Lorsqu’en 1998 le cours collégial du Collège Jean-de-Brébeuf a voulu offrir à ses étudiants une expérience
de coopération internationale, le Service aux étudiants a rencontré Salut le Monde (Michel Corbeil s.j.), qui
deviendra Mer et Monde peu de temps après.

Durant les premières années, nous
avons regroupé des stagiaires individuels étudiants, et nous leur avons
offerts des expériences tantôt au Honduras, tantôt au Sénégal. C’est Mer et
Monde qui fournissait alors les
accompagnateurs. Depuis 2003, nous
avons constitué un programme
articulé avec des accompagnateurs
désignés (tous d’ex-stagiaires), un
kiosque d’information en début
d’année scolaire, un processus de
sélection rigoureux, une formation
obligatoire, des activités de levées de
fonds (dont un souper spaghetti-spectacle) et une rencontre d’information
avec les parents.

Groupe du Collège Jean-de-Brebeuf en stage au Sénégal en 2004

Déjà 219 étudiants ont su profiter de cette expérience de stage de volontariat qui peut, dans bien des cas,
changer les perspectives d’une vie. Parmi les raisons qui ont influencé le Collège Jean-de-Brébeuf à choisir
comme partenaire Mer et Monde, on note la présence d’équipes terrain de qualité et bien organisées. C’est
une grande sécurité pour le collège et les
parents de savoir que l’OCI partenaire
bénéficie de ces équipes responsables, bien
implantées dans leur milieu et dotées de
partenariats solides et riches avec les divers
villages et leurs organismes communautaires. Cet encadrement de qualité s’est
manifesté notamment lors du coup d’État au
Honduras en 2009. La direction du collège a
tellement été impressionnée par l'encadrement fourni qu’elle a organisé pour les
stagiaires, leurs parents et les responsables
de Mer et Monde un cocktail afin de les
remercier.
Groupe du Collège Jean-de-Brebeuf en stage au Honduras en 2009

Une autre raison qui motive le collège à
choisir Mer et Monde est la qualité de la
Suite à la page 58.
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formation avant le départ et au retour du stage. Ces 45 heures de formation permettent de bien préparer les
étudiants non seulement au choc culturel et à la découverte de l’altérité, mais également à tout ce qui a trait
à l’apprentissage du savoir-être (attitudes de vie et valeurs) lié à cette expérience de stage d’initiation à la
coopération internationale. C’est en ce sens que le stage avec Mer et Monde est une expérience fondatrice.

Quand on écoute les anciens stagiaires, ce qui ressort toujours beaucoup, ce ne sont pas les découvertes
exotiques latines ou africaines, mais plutôt la rencontre de l’autre. Le vécu partagé dans les villages
concrétise ce désir de solidarité avec les
gens du Sud. Sans rien enlever aux projets
d’aide matérielle réalisés dans les villages
et qui ont des effets pratiques appréciés,
c’est tout le cheminement intérieur,
favorisé par l’absence d’une technologie
omniprésente et d’une consommation à
outrance, qui porte ses fruits à long terme.

Un très grand nombre de stagiaires de
Brébeuf se sont ensuite engagés socialement dans des causes humanitaires,
communautaires ou environnementales. La
sensibilisation produit un engagement, et
ceci s'applique non seulement dans la
société en général, mais plus spécifiquement à Brébeuf et à Mer et Monde. À Jeande-Brébeuf, nous avons noté que nos
étudiants stagiaires se sont ensuite fortement impliqués dans les divers comités ou
clubs du collège: ils veulent faire une
différence. Cet engagement s'est aussi
remarqué à Mer et Monde et à la
Groupe du Collège Jean-de-Brebeuf en stage au Sénégal en 2011
Fondation Jeunes et Société. Plusieurs
ex-stagiaires ou membres de la communauté de Brébeuf se sont impliqués comme accompagnateurs,
formateurs ou membres du conseil d’administration (notamment Caroline Murphy, Christina Lazarova,
Guillaume Bernard, Van Dong Nguyen, Stéphanie Bachand, Michel Jim Lefebvre, François Morissette). Leur
implication communautaire auprès de Mer et Monde montre combien cet organisme a marqué leurs esprits.

Encore aujourd’hui, en 2014, la flamme demeure vivante: le 27 mars dernier ont eu lieu au collège des
retrouvailles d’anciens stagiaires (merci à Natasha Coghlin). Plus de cinquante d’entre eux étaient présents
pour partager leurs souvenirs et leur cheminement. Ce fut une rencontre chaleureuse où les regards étaient
allumés. Pour donner suite à son partenariat avec Mer et Monde, à l’été 2015, Brébeuf verra ses premiers
stages de coopération internationale au secondaire. Voilà une belle initiative qui saura enrichir le cursus de
des jeunes élèves. Bravo pour cette initiative attendue depuis longtemps!

Merci à Mer et Monde de collaborer avec le collège Jean-de-Brébeuf pour offrir ces belles opportunités
d’apprentissage et de croissance à nos élèves et nos étudiants.
L’équipe de Brébeuf
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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 pas 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 :
1. ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

LES TÉMOIGNAGES ET LES ALBATROSSIENS

Dans le cadre des formations à Mer et Monde, plusieurs
anciens stagiaires sont invités à venir témoigner de leur
expérience à ceux qui sont en préparation de stage. Cet
échange permet à la fois au stagiaire de se rapprocher de
l’expérience vécue sur le terrain et à l’ancien stagiaire de
donner des suites à son expérience en transmettant un peu
de l’essence de celui-ci aux personnes en formation.

L’activité de théâtre éducatif l’Albatros est une mise en
scène qui requiert la participation d’anciens stagiaires
ayant déjà vécu cet atelier ou d’autres bénévoles prêts à
mettre de l’avant leur tallent d’apprenti comédien. Cette
activité illustre la place que prennent nos propres
références culturelles dans le défi de la rencontre
interculturelle.

Cette année, environ une soixantaine d’anciens stagiaires
ou autres bénévoles ont participé à la formation de
nouveaux stagiaires dans l’une ou l’autre de ces activités.
Nous tenons à souligner notre profonde reconnaissance à
l’égard de ces bénévoles qui donnent un appui très
important pour l’accomplissement de la préparation des
futurs stagiaires.

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. Nous avons participé
au Congrès annuel de l'APAVECQ (juin 2013), au Salon
de l’expérience internationale (septembre 2013), au Salon
des Études à l'étranger à Montréal (octobre 2013), à la
Foire du Globe-trotteur 2013 à Gatineau (novembre
2013), aux Journées québécoises de la solidarité internationale à l’Université de Montréal (novembre 2013).
Quand : toute l’année, mais plus précisément entre les
mois de septembre et juin
Personne-ressource :
Mireille Chilloux (mireille.chilloux@monde.ca)
LA PARTICIPATION AUX COMITÉS DE
FINANEMENT 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 entres
autre au service lors du Vins et fromages, un important
évènement de la Fondation, ainsi qu’à de la sollicitation
postale et téléphonique. Par ailleurs, des bénévoles ont

Quand : Toute l’année pour chaque groupe en formation
Personnes-ressources :
Amevo Gadagbui (amevo.gadagbui@monde.ca) et
Julie Désilets (julie.desilets@monde.ca)
ainsi que l’ensemble des formateurs.
* Si vous êtes intéressé à faire un témoignage sur votre
expérience meretmondienne ou à devenir un albatrossiens, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Photo prise lors du Vins et fromages 2013.
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aussi apporté un appui lors du spectacle bénéfique
organisé par la Fondation en avril 2013 mettant en
vedette Les Zapartistes. Les bénévoles de Mer et Monde
ont ainsi été d’un grand support à certaines activités de la
Fondation. Merci beaucoup!
LE COMITÉ DU BULLETIN L’UNISSON

Le bulletin de réflexion L’Unisson est le fruit d’un
travail de collaboration entre la Fondation Jeunes et
Société, Mer et Monde et la Ferme Berthe-Rousseau.
Chaque année, nous
publions trois numéros
portant sur trois enjeux
différents.
Nous
ciblons des rédacteurs
québécois, sénégalais
et honduriens selon les
thèmes explorés. Pour
l’année 2013-2014,
nous avons abordé
trois
thématiques,
Vivre en Ville (numéro
publié au printemps),
Mer et Monde et ses
partenaires (numéro
publié en automne) et Des femmes (numéro publié en
hiver). Vous pouvez consulter ces bulletins de réflexion
sur le site de la Fondation Jeunes et Société :
http://www.monde.ca/jeunesetsociete/publications/lunisson. Nous tenons à remercier tous les membres du
comité, les auteurs, les photographes et notre correcteur,
André Fortin, pour leur appui.

Quand : Au printemps, à l’automne et à l’hiver
Personne-ressource :
Hélène Boulais (hboulais@videotron.ca)
Comité : Hélène Boulais, Michel Corbeil, Jamie
Lambert, Martin Couture et Claudia Beaudoin
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous ne pouvons pas passer sous silence l’implication
constante de nos dix membres du CA. Ces derniers en
plus de participer activement aux conseils d’administration de Mer et Monde, s’impliquent également dans divers comités de travail.

Merci beaucoup à François Morissette (président),
Hélène Laliberté (vice-présidente), François Lemay
(secrétaire), Corinne Mercier (trésorière), Caroline
Murphy, Denis Lefebvre, Marilia Dufourcq, Stéphanie
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Bachand, Julie Désilets et Mireille Chilloux (coordonnatrice, présente d’office).
LE BÉNÉVOLAT D'OCCASION

Plusieurs autres occasions se présentent pour participer
aux activités de Mer et Monde. Des bénévoles se sont
impliqués cette année dans des tâches aussi diversifiées
que le 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 de nos stagiaires réciprocité,
l’organisation de la fête de Mer et Monde et de la soirée
reconnaissance des bénévoles. Chaque fois que le besoin
s’en fait sentir, nous pouvons toujours compter sur la
présence d’un réseau solidaire et généreux pour nous
épauler.

Depuis quatre ans, nous organisons une soirée reconnaissance pour nos bénévoles et nos collaborateurs 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!

Photo prise lors de la soirée reconnaissance des bénévoles et collaborateurs de Mer et Monde, de la Fondation Jeunes et Société et de la Ferme
Berthe-Rousseau (mai 2013).

2. ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
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 et 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. De mai 2013 à mars 2014, le comité

« crêpes-causeries » a organisé trois évènements. La
première « crêpes-causeries », intitulée « Le rôle du
Canada dans les millions de pertes de vie au Congo »,
était animée par les initiateurs de la campagne de sensibilisation contre l’exploitation illégale des ressources
naturelles en République Démocratique du Congo, Ça
m’concerne et donnait la parole au
conférencier invité :
Patrick
Mbeko,
auteur du livre « Le
Canada dans les
guerres en Afrique
centrale : génocides
et pillages des ressources minières du
Congo ». Une trentaine de personnes
ont participé à cet
évènement!
La
deuxième « crêpecauseries » intitulée
« Protégeons les
droits des enfants » a
donné la parole à Linda Gerry du Collectif éducation sans
frontières qui milite dans les luttes immigrantes en lien
avec l’accès à l’éducation publique et à Candice Ashley
Pollack de l’Association Étudiante Canadienne pour les
Droits des Enfants, organisation qui promeut et protège
les droits des enfants canadiens en vertu de la Convention
des Nations Unies pour les Droits de l’Enfant. Une trentaine de personnes ont participé à cet évènement!
Finalement, la troisième « crêpe-causeries » intitulée
« Causes et enjeux du Honduras » rassemblait trois

conférenciers invités : Guillaume Charbonneau, membre
de l’équipe Amérique Latine d’Inter Pares, Jesse
Freeston, vidéaste et journaliste axé sur les mouvements
sociaux en Amérique du Nord et centrale et Gerardo
Aiquel, responsable du dossier des droits humains à
l’Entraide missionnaire et coordonnateur du Tribunal des
peuples sur l’industrie minière. Une vingtaine de
personnes ont participé à cet évènement. Nous
remercions l’ensemble de nos conférenciers et les
bénévoles qui se sont activement impliqués dans
l’organisation de ces évènements! Merci à tous!
Quand : de septembre à mai, selon les disponibilités
Personne-ressource :
Louise-Anna Regnaud (louise-anna.regnaud@monde.ca)
Comité « crêpes-causeries » 2013-2014 : Pascal
Bertrand, Laurie Bissonnette, Christine Chevalier-Caron,
Simone Laflamme-Paquette et René-Philippe Hénault
LES SOIRÉES ESPAGNOLES

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 Jara pour son
implication bénévole assidue et agréable.
Quand : septembre à juin, les jeudis soirs aux deux
semaines
Personne-ressource : Luis Jara (jarulo99@gmail.com)
LA FÊTE ANNUELLE DE MER ET MONDE

Photo prise lors de l’évènement « crêpes-causeries » organisé en février
2014. De gauche à droite : Simone Laflamme-Paquette, Laurie Bissonnette, Christine Chevalier-Caron, et René-Philippe Hénault

Un des grands évènements de sensibilisation du public et
d’information est la grande fête annuelle de Mer et
Monde qui se déroule toujours 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 2013, plus de 200 anciens stagiaires, futurs
stagiaires, parents et familles, membres des équipes de
Mer et Monde, de la Ferme Berthe-Rousseau ainsi que de
simples curieux sont venus rencontrer les groupes de
stagiaires et les individus ayant vécu un stage de coopération au Sénégal et au Honduras. Cet évènement représente aussi une belle occasion pour Mer et Monde de
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sensibiliser les personnes présentes à la fête aux enjeux
de la coopération internationale. Cette édition a aussi été
marquée par la présence via Skype de nos deux équipes
terrain, qui ont pu par la suite s’adresser directement aux
stagiaires. 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 du succès qu’a connu,
encore cette année, la fête de Mer et Monde! Merci à tous
les bénévoles impliqués dans l’organisation de cette fête!

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (JQSI)

Cette année, nous avons été à nouveau très actifs dans
l’organisation des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) en participant à divers comités mis
en place et coordonnés par l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI), dont
le comité national, le comité Montréal et le comité pour
l’activité jeunesse. Nous sommes très fiers de notre belle
implication! De plus, dans le cadre des JQSI, nous avons
reçu, pour la troisième année, le mandat de réaliser les
activités jeunesse dans les écoles secondaires et les
milieux communautaires de Montréal. Nous avons animé
28 ateliers de formation et rencontré près de 800 jeunes.
Ces animations ont été l’occasion d’échanger avec les
participants sur le modèle économique actuel, les différents acteurs impliqués et
les impacts multiples de
ce modèle sur les populations du Nord et du Sud et
les services publics. Nous
poursuivons encore cette
année notre implication
dans divers comités liés à
l’organisation des JQSI
pour l’année 2014. Nous
tenons à remercier tous les
bénévoles, les formatrices,
les membres de l’équipe et
les participants qui ont été
actifs dans les différentes
activités offertes durant
les JQSI 2013!
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (SDI)

Nous avons également participé à la Semaine du développement international (SDI). La SDI, qui se déroule
annuellement pendant la première semaine du mois de
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février, est une initiative financée par l’Agence
canadienne de développement international et coordonnée, au Québec, par l’AQOCI. Pour 2014, l’AQOCI et
ses membres ont proposé une édition intitulée « L’engagement n’a pas d’âge », en valorisant les expériences
terrain en solidarité internationale à travers des témoignages inspirants de personnes de tous âges.

Nous tenons à remercier la généreuse contribution
d’Amélie Daigle, Colette Gaucher, Julie Désilets, Anne
Maynard et l’Expérience Esperanza pour avoir partagé
leur expérience.

COMITÉ SOLIDARITÉ HONDURAS

Depuis l’automne 2013, Mer et Monde a suspendu
l’envoi de stagiaires au Honduras, en raison d’enjeux
sécuritaires. Suite à ce retrait, que nous souhaitons
temporaire, nous avons jugé essentiel de poursuivre
autrement notre solidarité envers le peuple hondurien.
Nous avons donc mis sur pied le Comité Solidarité
Honduras. Par la création de ce dernier, nous souhaitons
mettre en place des activités d’éducation et de plaidoyer,
en concertation avec d’autres organismes impliqués au
Honduras et notre réseau d’anciens stagiaires.

À partir de l’hiver 2014, Mer et Monde s’est ainsi impliquée dans l’organisation d’un événement montréalais,
s’inscrivant dans le cadre d’une tournée canadienne,
mettant en vedette madame Bertha Oliva de la
COFADEH. Également, nous avons offert notre appui
officiel à l’initiative du Tribunal permanent des peuples
(session sur l’industrie minière canadienne) où deux cas
en lien avec le Honduras seront traités en juin 2014.
Mer et Monde compte poursuivre de telles initiatives en
2014-2015. Si vous désirez vous impliquer dans ce
comité, contactez Julie Désilets : julie.desilets@monde.ca.
COMMUNICATIONS & VIDÉOS

Mer et Monde continue de faire rayonner ses initiatives
et celles de ses stagiaires au Québec et sur le terrain via
notre infolettre mensuelle (envoyée à près de 3000

personnes) ainsi que grâce à notre page Facebook sur
laquelle plus de 1600 « fans » nous suivent. Par ailleurs,
nous avons également reçu, cette année, une très bonne
couverture vidéo. Voici trois projets majeurs :
1) Dans le cadre de la réalisation du stage socioprofessionnel du CJE Kamouraska au Honduras, un caméraman de la Télévision communautaire de Kamouraska a
réalisé une série télévisée, « L’expérience Esperanza »,
qui présente l’évolution du groupe avant, pendant et après
le séjour au Honduras.
2) En septembre 2013, une équipe de bénévoles a rendu
possible la réalisation d’une capsule vidéo réalisée à
l’occasion de la Fête annuelle de Mer et Monde
regroupant des témoignages de nombreux stagiaires de
tous horizons.
3) Le film « Abandonner ses certitudes » de Boris Proulx
nous amène à la rencontre de stagiaires universitaires de
l’Université Laval ayant réalisé un stage de coopération
avec Mer et Monde au Sénégal; un récit riche en couleurs
et en réflexions sur les défis et apprentissages que
suppose ce type d’expérience.

générale de cette année ont attiré quelques personnes.
Nous avons ainsi pu faire le bilan global des activités de
Mer et Monde et souligner ensemble le début de l’été.
Par ailleurs, nous avons aussi organisé un souper d’au
revoir pour les stagiaires réciprocité Mauricio Rivera et
Irène Dione qui a rassemblé plus de 25 personnes le 16
juillet 2013. Nous avons partagé de beaux moments!
Merci à tout notre réseau pour votre belle implication qui
permet à Mer et Monde de rester dynamique et bien
vivante!

ÉVÈNEMENTS FESTIFS DE MER ET MONDE

En plus de la fête annuelle de Mer et Monde, Mer et
Monde organise également un pique-nique au début du
mois de juin, suivant l’Assemblée générale de Mer et
Monde. Le pique-nique de 2013 ainsi que l’Assemblée

Photo prise lors du souper d’au revoir pour les stagiaires réciprocité
Mauricio Rivera et Irène Dione (juillet 2013)

Photo prise lors de l’Assemblée générale annuelle de Mer et Monde 2013
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Remerciements
UN GRAND MERCI CLAUDIA,
Tout d’abord Merci à Claudia Beaudoin chargée de
projet pour Québec sans frontières (QSF) durant
3 ans.

Claudia a été une personne excessivement
précieuse non seulement pour le programme QSF,
mais aussi pour le développement de Mer et
Monde.

Claudia a fait preuve durant son mandat de rigueur
intellectuelle, d’un très grand sens des responsabilités et de professionnalisme.

Dans le cadre du programme QSF elle s’est
distinguée par sa recherche de qualité soit dans les
démarches d’appel de projets autant que dans la
réalisation des projets acceptés par le MRIFCE.
Elle a accompagné les stagiaires de QSF durant ces
trois ans pour leur permettre de vivre une
expérience de sens les amenant à un engagement
citoyen.

Claudia s’est aussi engagée avec beaucoup de fidélité dans les projets en lien avec l’AQOCI où elle a dignement
représenté Mer et Monde.
Claudia est une femme engagée et son témoignage ne laisse personne indifférent.

Claudia, tu as quitté Mer et Monde pour un retour aux études, mais dans le cœur de l’équipe tu restes très présente et
c’est avec grand plaisir que nous te revoyons, mais pas assez à notre goût.

Tu feras ta marque partout où tu passeras, car tu te donnes à 100 % là où tu passes…
Bonne chance dans tout ce que tu fais aujourd’hui et dans tous tes engagements pour apporter plus de justice sociale

Avec toute notre affection,
Mireille Chilloux
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UN GRAND MERCI DENIS,
Un très grand MERCI à Denis Lefebvre qui a été
directeur de Mer et Monde au Sénégal pour un
mandat de presque 3 ans.

C’est en mon nom, mais aussi au nom de son
équipe du Sénégal et de tous les stagiaires qui
ont eu la chance de le connaître, que je prends
cet espace pour venir lui dire un très grand
MERCI pour toute l’énergie et le dynamisme
avec lesquels Denis a accompli cette mission.

Bravo d’avoir permis à l’équipe sur le terrain de
prendre forme et de permettre à chaque collaborateur de donner le meilleur de lui-même. Ce
travail de consolidation de l’équipe a été fait de
main de maître et des bases solides ont été
laissées en héritage.

Par ce message je veux me faire la porte-parole
de tous les stagiaires au Sénégal qui, durant le
mandat de Denis, ont pu grandement apprécier la qualité de son accompagnement et vivre une expérience tellement
pleine de sens.
Denis a été une personne à l’écoute et a permis à tous de trouver ce qui avait de meilleur en eux.

Son dicton « il faut que les bottines suivent les babines » résume bien ce qui le caractérise lui-même.

Je me fais aussi la porte-parole de nos partenaires sénégalais avec qui Denis a travaillé et qui lui reconnaissent la
volonté de travailler AVEC et de vivre ainsi les valeurs prônées par Mer et Monde. J’ai pu être témoin de leur
reconnaissance, de la qualité de présence de Denis auprès d’eux.
Merci, Denis, pour ce don de toi-même au cours de ces dernières années. Et Merci de continuer ton engagement pour
Mer et Monde en étant depuis janvier membre du CA.

Mer et Monde a besoin d’hommes et de femmes engagés au nom de la justice sociale et tu en es un exemple…

Mireille Chilloux
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www.monde.ca
(514) 495-8583

une mer de solidarité pour un monde de justice

