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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

À l’approche de notre 20e anniversaire et à l’issue de l’année 2018-2019, nous sommes fières de pouvoir témoigner
des réalisations de cette année, mais aussi des défis qui ont été surmontés par l’organisation, grâce au dynamisme
des équipes et à l’appui de partenaires, au Canada, tout comme au Nicaragua, au Costa Rica ou au Sénégal.

L’année aura certes été marquée par les tensions sociopolitiques au Nicaragua, qui ont débuté au printemps 2018,
et qui ont nécessité une intervention de tous les instants des équipes du Nicaragua et de Montréal. L’équipe du Nica-
ragua a fait preuve d’un courage, d’une détermination sans pareil et d’une grande résilience pendant la durée du
conflit. Nous leur levons notre chapeau! Elles ont réussi, grâce à leur professionnalisme et l’appui d’allié(e)s, offrir
des stages au Costa Rica, permettant ainsi un travail de collaboration avec de nouveaux partenaires et donnant la
chance à des stagiaires de vivre une expérience de rencontre de l’Autre inoubliable. 

En survolant les stages et partenariats, nous pouvons nommer comme moments phares la consolidation du Programme
de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ), avec notamment plusieurs stages réalisés au Sénégal et la reprise au
Nicaragua, et la conclusion d’une nouvelle entente au Sénégal avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation (FAO) et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Cela permettra la réalisation
d’un projet en agriculture résiliente aux changements climatiques.

Du côté organisationnel, les travaux relatifs à la planification stratégique ont beaucoup avancés, mais n’ont pu être
terminés. Il s’agit d’un grand travail qui a mobilisé à la fois le CA et les équipes et nous avons confiance de pouvoir
le conclure bientôt. Aussi, le dossier sécurité est un chantier d’importance dans le réseau des organismes de solidarité
internationale et Mer et Monde avance sur le sujet : l’élaboration d’une politique concernant le harcèlement et les
abus sexuels ainsi que le plan des mesures d’urgence ont été entrepris et se poursuivront au cours des prochains mois. 

REMERCIEMENTS

Mer et Monde ne fonctionnerait pas sans l'apport essentiel de nombreuses personnes qui contribuent à son essor.
Nous tenons donc à remercier formatrices et formateurs Kipiks qui travaillent fort pour maintenir la grande qualité
des formations et les bénévoles qui assurent diverses tâches. Merci également aux employé(e)s toujours aussi
dévoué(e)s et qui permettent la reconnaissance de l’organisme à l’externe par l'excellence de leur travail. Merci aux
membres du CA. Merci à toutes les personnes donatrices, sans qui les activités de Mer et Monde ne pourraient pas
toutes être réalisées. Soulignons également l’apport de la compagnie de Jésus qui nous soutient depuis le début. 
Finalement, merci à tous les stagiaires pour leur confiance. C’est grâce à toutes ces personnes que Mer et Monde
peut continuer ses actions en faveur d’une mer de solidarité pour un monde de justice.

Bonne lecture de ce rapport!

Mireille Chilloux

Directrice générale

Renée-Claude Lafontaine
Présidente du conseil d’administration
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LA GRANDE ÉQUIPE DE MER ET MONDE

L'ÉQUIPE DE COORDINATION À MONTRÉAL

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mireille Chilloux
Directrice générale

Amevo Gadagbui
Coordonnateur 
logistique de la 

formation

Jamie Lambert
Responsable de 
l’informatique

Catherine Périllat-
Turbide

Chargée de projets
Québec sans frontières

Mathilde Goldberg
Adjointe au programme 
Québec sans frontières

Alessandra Pozzi
Coordonnatrice de

programme

Amélie Venne
Responsable des 
communications 

Marilia Dufourcq
Secrétaire

Valérie Charron
Administratrice

Myriam Brouillette-
Paradis

Vice-présidente

Nicole Laflamme
Administratrice

Alessandra Pozzi
Administratrice et repré-
sentante des employé(e)s 

Renée-Claude 
Lafontaine
Présidente 

Mireille Chilloux
Administratrice et 
directrice générale

Mark Naccache
Trésorier

Michel Corbeil
Membre permanent sans droit de vote

Kevin Kelly
Administrateur

Jean Baptiste Ndiaye
Coordonnateur 

pédagogique de la 
formation

Christelle Nickie 
Assogba

Agente de programme

Francesca Désulmé
Agente de programme
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L'ÉQUIPE DE COORDINATION AU NICARAGUA

L'ÉQUIPE DE COORDINATION AU SÉNÉGAL

David Nuñez
Directeur terrain

Rachel Vincent
Directrice terrain

Nazzira Quintanilla 
Assistante à la direc-

tion terrain

Andrea Artavia
Vargas

Directrice terrain

Miguel Ángel 
Cerda Molina

Comptable

Isabelle Demers
Directrice terrain

Thomas Diop
Directeur-adjoint

Adèle Dione
Chargée des partena-

riats et des stages

Pierre Coulibaly
Chargé des partena-

riats et des stages

Hélène Sarr
Animatrice de groupes

scolaire et 50 ans et plus,
ménagère et cuisinière

Janine Thiao
Animatrice de groupes scolaires

Michel Dione
Gardien (jour de semaine)

Joseph Diop
Gardien (nuit de semaine)

Abdoulaye Baldé
Gardien (jour de fin de semaine)

Doudou Niang
Gardien (nuit de fin de semaine)

Ivania Martinez
Cuisinière et soutien 

logistique

Raphaël Diop
Animateur de groupes

scolaires

Bara Thiam
Animateur de groupes

scolaires
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Christelle Nickie Assogba
Amira Beghdadi
Madeleine Bélanger Dumontier
Annie Bellehumeur 
Johannie Bellemare-Laberge
Jennifer Bessette
Laurie Bissonnette
Annick Brazeau 
Mariane Breton 
Bernadette Brun 
Amélie Brunet 
Valérie Charron 
Judy Coulombe 
Mylène Dugré 
Sarah-Maude Gagnon 
Audrey Girard 
Christine Girard 
Josée Grégoire 
Emmanuelle Jalette Bernard 
Micheline Jolicoeur 
Audrey Julien 
Guillaume Lafontaine 
Gabrielle Laprise 
Samuel Lavergne 
Geneviève Lefebvre 
Mélissa Lemire 
Catherine Marcotte 
Céline Moiny 
Sarah Morin 
Marianne Morin 
Jonathan Morissette 
Jean Baptiste Ndiaye 
Evelyne Perrault 
Ariane Roberge 
Samantha Sainvil 
Deborah Simard 
Anne-Sophie Solomon 
Marc-Antoine Tanguay 
Amélie Venne 
Midorie Villeneuve 
Geneviève Sylvestre*

L’ÉQUIPE DE FORMATION

* Photo non-disponible
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L’ÉQUIPE

Les formatrices et formateurs occupent une place fon-
damentale au sein de Mer et Monde. Ce sont ces per-
sonnes qui accompagnent les stagiaires tout au long
du processus de formation avant le départ ainsi qu’à
leur retour. Elles et ils assurent ainsi une formation
complète pour outiller chaque stagiaire dans le but de
faciliter son intégration dans la société d’accueil. La
formation se veut aussi un moyen de sensibiliser les
stagiaires aux enjeux entourant la solidarité internatio-
nale et la mondialisation. Cette année, l’équipe de for-
mation a compté 40 formatrices et formateurs, dont 9
nouvelles personnes.

LES 5 VOLETS DE LA FORMATION

Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie
communautaire

Adaptation et communication interculturelle

Connaissance des pays d’accueil : Sénégal, 
Nicaragua et Costa Rica

Coopération et solidarité internationale

Mondialisation : enjeux et alternatives

FORMATION

>

>
>

>
>

73 formations
offertes 46 groupes 

formés

801 heures de formation
prédépart auprès de

19 groupes adultes et
universitaires

300 heures de formation
prédépart auprès de 

10 groupes de niveaux 
secondaire et collégial

156 heures de formation d’intégration de
retour de stage 

41 heures de formation
offertes à 

3 groupes externes

1 La majorité des groupes de stagiaires participent à trois ou quatre
fins de semaine de formation prédépart et à une fin de semaine for-
mation d’intégration au retour. Toutefois, les groupes QSF participent
à sept fins de semaine de formation au total. Les groupes PSIJ sui-
vent 3 semaines consécutives de formation prédépart et 2 semaines
au retour. Nous comptabilisons ici les formations du 1er avril 2018
au 31 mars 2019, incluant les nouveaux groupes en formation
prédépart et les groupes de retour.

FORMATIONS EXTERNES

Formation des personnes accompagnatrices des
groupes QSF de 11 organismes de coopération in-
ternationale 

Formation en adaptation et communication intercul-
turelles auprès des participant(e)s QSF d’Oxfam-
Québec 

Formation spécifique destinée aux personnes accom-
pagnatrices des groupes du Collège Jean-de-Brébeuf

>

>

>
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Depuis 5 ans, je suis formatrice pour Mer et Monde. Je me rappelle ma première expérience à l’étranger: 1 mois
au Nicaragua avec un organisme de ma région. Je ne parlais pas espagnol, je n’ai pas eu de formation, j’ai eu un
choc culturel… je n’étais pas prête. Mais après cette expérience, j’ai tellement appris sur moi, les autres et la culture.
Ce qui m’a motivée à me joindre à l’équipe de Mer et Monde c’est la qualité de la formation donnée, les valeurs
prônées, l’importance de prendre soin des relations avec les autres. 27 pro-
jets à l’étranger plus tard, j’ai toujours le goût de partager mes expériences
avec d’autres jeunes afin de contribuer à leur préparation. 

Je suis toujours impressionnée de constater la volonté des jeunes d’aider, de
connaître ce qu’il y a ailleurs, d’agir sur notre monde et d’apprendre. Nos
formations ne sont pas toujours faciles… Ça pique des Kipiks! Pourtant, les
jeunes et leurs accompagnateurs et accompagnatrices se prêtent au jeu! Les
voir cheminer tout au long des formations comme groupe et comme individus
est très gratifiant. À leur retour, de voir leur sourire et leurs larmes lorsqu’ils
parlent de leur expérience est un vrai cadeau. C’est pour toutes ces raisons
que je poursuis mon engagement envers Mer et Monde. Mer et Monde est
une famille. Mes collègues Kipiks, par leurs expériences, connaissances, moti-
vations et personnalités contribuent au succès de cette grande famille!

Annick Brazeau
Formatrice

Nous avons eu en juin 2018 le privilège d’ac-
compagner un groupe d’étudiantes en Tech-
niques d’éducation à l’enfance dans un stage de
coopération internationale à Yendane. Pendant
près de trois semaines, nous avons coanimé des
activités auprès d’enfants des petites sections de
l’école St-Martin.

L’aventure sénégalaise a commencé bien avant
l’atterrissage. Les formations prédépart offertes
par Mer et Monde ont rapidement plongé les sta-
giaires dans l’univers de la coopération inter-
nationale en suscitant des questionnements sur
leurs motivations profondes par rapport à l’idée
de s’impliquer dans une telle expérience. Les trois
week-ends de formation ont mis en place le
cadre de référence des apprentissages réalisés
plus tard en terre africaine, ils ont donné un sens
à toute l’aventure en fournissant des outils pour mieux l’intégrer. C’est ce qui fait selon nous toute la différence entre
une expérience touristique et un véritable stage en coopération internationale. 

André Dupré et Mélanie Rousseau
Professeur(e)s et personnes accompagnatrices du groupe collégial en éducation 
à l’enfance du Cégep de l’Outaouais - Sénégal

«

»

«

»
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PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX
POUR LES JEUNES

Mer et Monde termine une première année de mise en œuvre du Programme de stages internationaux
pour les jeunes, financé par Affaires mondiales Canada. 

Ce programme s’inscrit dans la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada et vise à fournir
à des jeunes diplômé(e)s d’une institution post-secondaire, citoyen(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s
âgé(e)s entre 19 et 30 ans, une expérience de stage de 6 mois au Nicaragua ou au Sénégal. Ce stage
permet à ces jeunes de développer des compétences professionnelles afin de favoriser leur employabilité. 

L’initiative PSIJ de Mer et Monde, intitulée ÊTRE AVEC POUR AGIR ENSEMBLE, s'inscrit dans une démarche d'autono-
misation des communautés partenaires en appuyant leurs projets.

Jusqu’en 2021, Mer et Monde offrira au total 160 mandats de stage pour jeunes professionnel(le)s dans plusieurs do-
maines tels que la gestion de projet, les communications, le marketing, la santé, le travail social, l’éducation, l’envi-
ronnement, l’agriculture et plus encore!

Principaux résultats de l’année 2018-2019:

• 36 stagiaires au Sénégal 
• 1 tournée de sensibilisation du public universitaire réalisée dans le cadre des activités innovatrices des stagiaires

(présentation d’une expo-photo) 
• 1 activité innovatrice dans le cadre de l’école d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde
• 1 capsule vidéo sur le « Être avec pour agir ensemble » dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes
• 6 articles/ témoignages des stagiaires publiés sur les réseaux sociaux 
• 5 campagnes lancées sur les réseaux sociaux : 

o Être avec pour agir ensemble 
o Pourquoi partir avec Mer et Monde? 

o #InspirationDev
o Réalisations terrain 

o À mon tour!
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C’est avec grand plaisir que nous vous envoyons cette correspondance pour vous témoigner toute notre satisfac-
tion dans le cadre du partenariat qui lie nos deux institutions. Depuis bientôt trois années, les différent(e)s stagiaires
qui nous ont été envoyé(e)s ont marqué de leur empreinte et aidé notre organisation à franchir un palier. La dernière
cohorte de stagiaires PSIJ est un modèle d’abnégation, de détermination et de travail bien fait. […] Nous tenons à
vous réaffirmer notre engagement et toute notre disponibilité à poursuivre ce partenariat qui nous renforce.

Madame Voré Gana Seck
Directrice du Groupe de recherche et d’études environnementales (GREEN) - Sénégal

«

»

Quelques mois se sont maintenant écoulés depuis mon retour du Sénégal. J’étais l’une de celles qui n’étaient pas
certaines au début, qui a trouvé cela difficile pendant, mais qui voit les bénéfices aujourd’hui. Je l’ai fait, car je de-
vais sortir de mon « cocon » et pour en sortir, je ne l’ai pas fait à moitié! Faire un stage PSIJ avec Mer et Monde c’est
être immergé dans une culture très différente de la tienne, mais également dans une famille et dans un milieu de
travail inconnu. Rien n’est facile dans cela. Par contre, je peux maintenant dire qu’être isolée de mon confort m’a
fait prendre conscience de tellement de choses sur moi-même et sur le monde. Là-bas, certaines journées sont en-
nuyantes et d’autres extraordinaires, mais au bout du compte, c’est toi qui décides comment tu gères tout ça. Je me
suis déçue, je me suis surprise, j’ai découvert des côtés de moi que je voulais travailler et d’autres dont j’étais fière. 

Mes plus beaux souvenirs sont les plus simples : le rire de ma petite sœur Aurélie
qui me réconfortait tellement, les bons plats de ma sœur Stella, les moments de
vaisselle avec Ndieme avec la musique au fond, les heures de route à travers la
région de Thiès pour visiter les associations, etc. Dans le cadre de mon stage en
participation citoyenne, je suivais dix associations jeunesse dans le déroulement
de leurs activités. Les projets étaient très diversifiés. Je ne connaissais rien sur
tous ces domaines, mais c’est là que le côté partage entrait en jeu; ils m’appre-
naient sur leurs activités et je faisais de même avec mes connaissances. Au-
jourd’hui, en repensant à cette expérience, je suis très reconnaissante des bons
moments comme des plus difficiles. Je sais très bien que j’ai un bagage unique
qui me suit pour le futur et qui me sert déjà dans mon quotidien!

Laurie Gagné
Stagiaire PSIJ - Sénégal 

«

»

Pour moi, le stage PSIJ a été des rencontres. Avant: les stagiaires de ma magnifique cohorte et l’équipe de Mer et
Monde. Pendant: avec ma chaleureuse famille d’accueil que j’adore, avec mes collègues de l’ADT GERT, les arti-
sans du Village Artisanal de Thiès, mes amis coopérants et mes
amis locaux. Après: Les différent(e)s conférencier(e)s inspirant(e)s
venus nous partager leurs initiatives et leurs ambitions à rendre ce
monde plus juste, et qui m’ont inspiré.

J’en ressors définitivement grandi, la tête remplie de souvenirs et
d’idées pour la suite. Je suis plein de gratitude d’avoir eu la chance
de faire une expérience aussi formatrice et de maintenant avoir le
Sénégal dans mon cœur. À toutes ces personnes que j’ai rencon-
trées, Babenen yon, Inch'Allah! Et surtout, Dieuredieuf la vie!

Raphaël Savaria
Stagiaire PSIJ - Sénégal

«

»
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QUÉBEC SANS FRONTIÈRES 
Mer et Monde entame une 15e année de collaboration
avec le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec (MRIF) par le biais du pro-
gramme Québec sans frontières (QSF).

I MBOKATOR NJALIK : POUR UN AVENIR MEILLEUR 
(2018-2020)

PROJET TRIENNAL (PUBLIC CIBLE) - SÉNÉGAL

Partenaire du Sud: Groupement des femmes de 
Baback-Sérère 

Partenaire québécois: Université Laval - Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA)

Objectif principal: Amélioration des conditions de vie
des familles de la communauté de Baback-Sérère par
l’approvisionnement en produits agroalimentaires, par
une plus grande autonomie financière et par une saine
alimentation

Principaux résultats pour la 1e année:
• Eau accessible en quantité suffisante
• Matériel maraîcher disponible en quantité suffisante
• Variété de produits maraîchers plantés et récoltés
• Périmètre maraîcher développé et entretenu
• Local multifonctionnel construit et aménagé
• Fiches instructives détaillant les techniques de maraî-

chage élaborées avec l’appui d’agronomes locaux
• Guide agroalimentaire créé
• Calendrier planifiant la production maraîchère à

longueur d’année, élaboré et mis en œuvre
• Calendrier de la production agroalimentaire élaboré

et mis en œuvre
• Ateliers pratiques en gestion de coopérative agroali-

mentaire
• Ateliers pratiques en gestion et optimisation des res-

sources

ANDE SOUXALI : ENSEMBLE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT (2018-2020)

PROJET TRIENNAL (PUBLIC UNIVERSEL) - SÉNÉGAL

Partenaire du Sud: Groupement des femmes de
Notto-Diobass

Partenaires québécois: Compagnie F, Ferme Berthe-
Rousseau

Objectif principal: Amélioration des conditions de vie
des familles de Notto-Diobass par la production d’œufs,
par une plus grande autonomie financière et par une
saine alimentation

Principaux résultats pour la 1e année:
• Poulailler construit et aménagé pour accueillir 300

poussins et poules pondeuses, pour entreposer les
œufs et la nourriture pour volaille

• Poulailler équipé
• Poulailler entretenu
• Ateliers pratiques donnés par les techniciens avicoles

aux responsables du poulailler, surtout aux membres
du bureau de gestion et la commission hygiène et
alimentation

• Fiches techniques créées
• Œufs collectés quotidiennement
• Ingrédients produits pour l’alimentation de la vo-

laille
• Ateliers de formation en gestion de coopérative don-

nés à toutes les commissions
• Outils de gestion de la production alimentaire créés
• Manuel de gestion créé
• Comptoir de vente en place
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VIVIENDO MI SEXUALIDAD SALUDABLE*

(2017-2018)

PROJET ANNUEL (PUBLIC UNIVERSEL) - COSTA RICA

Partenaire du Sud: Comisión defensora de los Rios 
Convento y Sonador

Partenaires québécois: Les Ateliers SexURL,
Revue sexologique Les 3 sex

Objectif principal: Amélioration de la qualité de vie
des adolescent(e)s de la communauté de Longo Mai et
de communautés partenaires par la santé sexuelle et re-
productive (SSR), l’égalité femme-homme (ÉFH), et leur
développement personnel et professionnel 

Principaux résultats:
• Modules éducatifs offerts à 12 membres du comité

communautaire, 30 adolescent(e)s et 30 parents 
• 10 présentoirs produits regroupant chacun des

fiches pédagogiques mobiles en santé sexuelle et re-
productive

• 1 formation offerte à la brigade de 7 jeunes et à 2
promotrices de santé réalisée

• 100 manuels didactiques en animation de la SSR
élaborés

• 14 personnes clés participant au comité communau-
taire

• 1 atelier offert à 14 membres du comité commu-
nautaire réalisé

• 1 causerie en mobilisation sur les enjeux de l’ÉFH
réalisée auprès des 14 membres du comité commu-
nautaire et de la brigade de 7 jeunes réalisée

• Activités mobilisatrices de sensibilisation à la SSR et
l’ÉFH dans les écoles et des espaces communau-
taires planifiées, coordonnées, organisées et ani-
mées

NOUVEAUX PROJETS QSF 

* Ce projet a dû être relocalisé au Costa Rica en raison de la situ-
ation au Nicaragua.

¡ LA BASURA QUE NOS ES BASURA !
(2018-2019)

PROJET ANNUEL (PUBLIC UNIVERSEL) - COSTA RICA

Partenaire du Sud: Unión Nacional Agroforestal 
Chorotega (projet relocalisé)

Partenaire québécois: Mantis Environnementale 

Objectif principal: Amélioration de la qualité de l’envi-
ronnement dans le canton de Hojancha, de la province
Guanacaste, par l’adoption de bonnes pratiques de
gestion des matières résiduelles et le renforcement des
capacités de la communauté en matière de protection
de l’environnement.
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L’expérience de responsable d’équipe QSF en
est une que je recommande sans hésitation à tous
ceux et celles désirant pousser encore plus loin leur
engagement dans le domaine de la solidarité in-
ternationale. Agissant comme personne-ressource
auprès des différentes parties prenantes au projet,
nous sommes amenés à endosser les rôles de
coordonnateur et de gestionnaire, mais également
ceux de conseiller, de médiateur et de confident.
Revêtir l’uniforme de responsable d’équipe est exi-
geant, mais ô combien gratifiant lorsque l’on
prend conscience de notre capacité d’action au-
près des participant(e)s que nous accompagnons
et sur le projet dans lequel nous nous inscrivons.
[…] Au final, je suis ressorti grandi de cette impli-
cation, autant personnellement que profession-
nellement, et encore davantage convaincu que l’approche d’être avec pour agir ensemble de Mer et Monde est la
voie à suivre pour l’atteinte d’une fraternité durable et sincère entre les peuples.

Daniel Berlinguette-Poulin
Responsable d’équipe QSF – Sénégal
Projet « Ande-Souxali : Ensemble pour le développement »

Avant mon départ pour le Sénégal, une femme m’a dit que cette expérience changerait ma vie. J’étais loin de me
douter que ce serait à ce point, même si je savais pertinemment que je ne reviendrais pas au Québec tel que j’étais
partie. Je suis tombée en amour avec le Sénégal. J’y ai découvert tant de beauté. J’y ai fait des rencontres qui m’ont
marqué à tout jamais, dont celle de Thérèse, ma petite sœur d’accueil. Dès mon arrivée dans ma famille sénéga-
laise, Anna, ma maman d’accueil, me donna le nom sérère de ma
petite sœur : Ndiarmaye. Entre elle et moi, ce fut une véritable his-
toire d’amitié. Du haut de ses 11 ans, elle a su gagner mon cœur et
rendre mon séjour exceptionnel. Ma séparation avec elle fut déchi-
rante, mais je savais que ce n’était qu’un au revoir. 

Le retour au Québec m’a amené à devoir faire des choix. J’ai, entre
autres, fait un virage dans mon parcours en débutant une maîtrise en
développement international. Tous les jours, cela m’amène à établir
des liens avec l’expérience que j’ai vécue au Sénégal. En février der-
nier, j’ai eu l’occasion de saisir une opportunité: vivre une deuxième
expérience de solidarité internationale en étant, cette fois-ci, respon-
sable d’équipe d’un groupe QSF. À la fin du mois de mai, je m’envo-
lerai donc à nouveau vers le pays de la teranga pour y vivre une
nouvelle aventure. Je profiterai également de ce moment pour revoir
ma belle Thérèse – On est ensemble. 

Aude Roy Blanchette
Participante QSF – Sénégal
Projet « I mbokator ndjalik : Pour un avenir meilleur »

«

»

«

»
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VOLET RÉCIPROCITÉ «

30 jours de stage en distribution et
vente de produits alimentaires
du terroir avec Les Distributions
l’Escalier

2 jours en transformation de pro-
duits alimentaires au Santropol
Roulant

2 jours avec le Centre des
femmes d’ici et d’ailleurs

2 jours en agriculture au Do-
maine Valton Osiris 

ALLÉ DIAW FAYE    

AMY FAYE

| Notto-Diobass, Sénégal

| Baback-Sérères, Sénégal

28 jours de stage en transforma-
tion et conservation alimentaires
avec la Maison d’entraide ali-
mentaire St-Paul et Émard 

2 jours avec le Centre des
femmes d’ici et d’ailleurs

Ce qui m’a surpris en arrivant à Montréal, c’est la chaleur qui est sortie de ma
bouche en sortant de l’aéroport, mais également le métro souterrain! J’ai été très bien
accueilli par Mer et Monde. Tout le monde était très gentil dans mon lieu de stage et
j’ai beaucoup appris sur la conservation des aliments, les marchés mobiles, la
comptabilité et la vente. J’ai aussi appris, lors de ma mi-stage à la Ferme Berthe Rous-
seau, au sujet des cultures de maraîchage existantes au Québec et des semences uti-
lisées. J’ai beaucoup amélioré mon français grâce à ma mère d’accueil qui m’a
soutenu et grâce à des cours chaque semaine. Je remercie Mer et Monde et ma famille
pour cette belle expérience et pour m’avoir aussi bien accueillie.

J’ai eu des formations prédépart avec l’équipe terrain au Sénégal et cela m’a bien
préparé avant mon arrivée au Québec. J’ai été très bien accueillie à Mer et Monde à
Montréal. J’ai appris beaucoup de choses à travers les conversations au Centre des
femmes d’ici et d’ailleurs. Par contre, j’ai eu de la difficulté à comprendre le langage,
car le français sénégalais et le français québécois sont très différents, mais j’ai réussi
à communiquer avec les personnes et me faire des ami(e)s. Je me suis aussi sentie à
l’aise et aimée dans ma famille d’accueil qui ont tout fait pour que je me sente comme
chez moi. Aussi, j’ai gagné beaucoup en expérience durant mon stage, car j’ai appris
à tenir un inventaire et faire des commandes, les techniques de vente et d’approche.
Ce sont des compétences que je souhaite adapter au Sénégal. 

«

»

«

»
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Nous avons eu le plaisir de partager notre quotidien et notre demeure pendant deux mois avec Allé Faye, de Notto-
Diobass au Sénégal. […] Nous avons beaucoup apprécié cette expérience comme famille d'accueil. Allé s'est bien
adaptée à la vie canadienne, sauf en ce qui concerne le fait de mettre des bottes d'hiver. Disons que ce n'était pas
dans les habitudes sénégalaises! Le premier contact avec la neige a été merveilleux à observer et a donné lieu à l'ap-
prentissage d'expressions bien québécoises, comme la première journée où il a fait vraiment froid et que je lui ai en-
seigné l'expression: « Y fa frette en tabarouette! » Elle est arrivée au travail en disant cela et les gens ont bien rigolé! 

Le travail de famille d'accueil demande de la disponibilité afin de créer des liens, de l'écoute et de la patience, car il y
a beaucoup d'apprentissages. Cela demande aussi que les gens qui nous entourent fassent preuve d'inclusion. Tous
ces ingrédients ont été présents et ont certainement contribué au succès du séjour d’Allé avec nous. De plus, comme
famille d'accueil, nous avons bénéficié d'un support indéfectible du personnel de Mer et Monde à Montréal; cela a
beaucoup aidé dans l’adaptation, pour nous et Allé, tant dans la vie sociale qu'au travail, et nous tenons à les remer-
cier de leur soutien. Nous n'oublierons jamais cette expérience et nous vous encourageons à la vivre à votre tour.

Chantal, François et Jeanne
Famille d’accueil - Montréal

«

»

Nous avons été charmés par Amy dès les premiers jours par son sourire et sa gentillesse, mais nous avons surtout
été impressionnés par sa capacité d’adaptation. Elle a quitté sa famille, ses enfants pour un pays inconnu avec une
culture, des valeurs et un climat extrêmement différents. Elle a su s’adapter avec brio à tous ces changements.

Lors de son stage avec nous, elle a préparé un repas sénégalais délicieux pour tous les employés et les bénévoles
de la Maison d’Entraide. Nous avons vraiment été enchantés de découvrir de nouvelles saveurs et de voir le plaisir
dans les yeux d’Amy qui nous faisait partager un petit peu de sa culture et son pays. 

L’équipe de la Maison d’Entraide et Émard
Partenaire de stage au Québec

«

»
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VOLET ADJOINT(E) À LA PROGRAMMATION 
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

Mathilde Goldberg a réalisé un mandat de trente semaines au sein
de l’organisme à titre d’adjointe au programme QSF. La complicité
de l’équipe a permis un travail remarquable au niveau de la ges-
tion des projets QSF 2018-2019 et de la formulation des projets
QSF en mode annuel 2019-2020.

Ses responsabilités particulières ont été :
• la formation et les suivis concernant les participant(e)s du volet

réciprocité
• la coordination des projets du volet réciprocité
• l’appui à la conception et à la réalisation des projets de sensi-

bilisation du public des groupes QSF 
• le soutien des groupes QSF dans leurs campagnes de finan-

cement
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PORTRAIT DE L’ANNÉE AU NICARAGUA
ET AU COSTA RICA

Il est difficile de trouver les mots pour décrire l'année
2018-2019 pour l'équipe locale de Mer et Monde au Ni-
caragua. Le mois d'avril annonçait déjà un changement
important puisque David Hernampérez Nuñez, co-direc-
teur depuis 2015 avait annoncé son départ. Durant toutes
ces années, il a mené Mer et Monde à se développer au
Nicaragua et il a surtout su être un mentor pour les em-
ployées locales, Nazzira et Ivania, qui ont appris énor-
mément à ses côtés. C'est donc sous le signe de la
nouveauté que débuta cette nouvelle année avec l'accueil
d’une nouvelle co-directrice qui se joint à Rachel Vincent
: Andrea Artavia, une psychologue communautaire d'ori-
gine costaricienne ayant une expérience de travail auprès
des communautés rurales et en volontariat. Dans la fou-
lée des changements, Nazzira Quintanilla a également
été promue de responsable de groupes scolaires à assis-
tante à la direction. Appuyant Mer et Monde depuis ses
débuts, Nazzira est une ressource essentielle à la réussite
de l'organisme au Nicaragua grâce à sa polyvalence, son
dynamisme et son adhésion profonde aux valeurs de l'or-
ganisation. Dans un pays où la culture machiste est pré-
dominante, l’organisme était plutôt fier de présenter sa

nouvelle équipe de coordination au visage entièrement
féminin!

À peine apprenions-nous à nous connaître et à travailler
ensemble que la tempête déferla sur le Nicaragua avec
le début des protestations contre la réforme du régime
d'assurance sociale à la mi-avril 2018. Après que les pre-
mières manifestations aient été durement réprimées par
la police, la grogne populaire escalada rapidement
jusqu'à la naissance d'un mouvement d'opposition civile
au gouvernement actuel. Marches, grèves du transport,
dialogues avortés, blocages routiers commencèrent à
faire partie du quotidien de peuple nicaraguayen jusqu'à
ce que la rue devienne le théâtre d'affrontements violents
qui paralysèrent le pays quelques mois durant. 

Témoin des événements et au cœur d'un des foyers de ré-
sistance les plus importants du pays, l'équipe terrain n'a
eu d'autre choix que de prendre la décision d'annuler ou
de relocaliser certains stages. Les membres de l’équipe
terrain ont toutefois su se retourner rapidement et faire
appel à leurs contacts au Costa Rica afin que des groupes
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de stagiaires puissent être accueillis au sein de commu-
nautés et de partenaires du pays voisin. Dans ce contexte,
l'arrivée récente d'une Costaricienne au sein de l'équipe
de direction semblait prédestinée!

C'est ainsi que Rachel, Andrea et Nazzira allèrent appuyer
la relocalisation des groupes et qu'une maison Mer et
Monde temporaire fut installée dans la communauté de
Longo Mai, au sud du Costa Rica. Pendant ce temps, Iva-
nia Martínez, responsable logistique de la maison Mer et
Monde, vint s'installer avec sa famille dans la maison Mer
et Monde du Nicaragua afin de garantir la sécurité des
lieux dans un contexte incertain. Nous la remercions d'ail-
leurs infiniment pour son sacrifice et son dévouement en
ces temps difficiles.

Fin août, les groupes quittent le Costa Rica et l'équipe ren-
tre au pays. Andrea est la seule à prolonger son séjour
pour accueillir un stagiaire individuel qui vint effectuer un
stage dans un organisme de défense des droits des
femmes. À la fin janvier, nous avons également reçu au
Costa Rica deux étudiantes en sciences politiques de l'Uni-
versité de Sherbrooke pour un séjour de trois mois. 

Au Nicaragua, les mois d'octobre à mars furent marqués
par une grande tournée auprès des partenaires et des fa-
milles d'accueil afin de reprendre le contact, évaluer les

impacts de la crise autant pour Mer et Monde que pour
son entourage afin d'évaluer quelles actions entreprendre
pour poursuivre notre collaboration avec le Nicaragua.
Cette tournée fut ponctuée par des récits saisissants et
beaucoup d'incertitude et d'inquiétude par rapport à l'ave-
nir, mais également par une foi inébranlable envers la
mission de Mer et Monde et la pertinence des actions de
nos partenaires qu'il est plus important que jamais de
soutenir dans un contexte de fragilité politique et écono-
mique. Se sont ensuivis la rédaction de nombreux projets
qui cultivent l'espoir de pouvoir reprendre les activités au
Nicaragua, petit à petit, quelques missions au Canada et
au Costa Rica ainsi que l'installation dans une nouvelle
maison Mer et Monde au Nicaragua, plus adaptée aux
besoins actuels.

La fin de l'année, quant à elle, laisse enfin entrevoir la lu-
mière au bout du tunnel. Bien que le conflit politique per-
siste et que les impacts de la crise continueront à se faire
sentir, la situation de sécurité s'est rétablie. L'équipe terrain
a su tirer de nombreux apprentissages de cette situation
éprouvante tant au niveau personnel que professionnel,
ce qui en fait une équipe plus unie que jamais. Devant
l’arrivée de la nouvelle année, l’équipe met les bouchées
doubles afin que les projets et stages puissent reprendre
et que le message de solidarité de Mer et Monde continue
de se faire entendre sur le territoire nicaraguayen. 

Nous avons une relation de proximité et beaucoup de collaboration avec Mer et Monde, nous considérons que
[l’organisme] a été un élément fondamental pour atteindre nos objectifs organisationnels.  La coopération inter-

nationale devrait être ainsi : les ONG devraient arriver dans le pays, vérifier quels sont les objectifs et la mission de
l’organisation locale et ensuite s’insérer dans cette réalité. […] Cette sensibilité est précieuse pour nous. Mer et

Monde n’est pas comme n’importe
quelle organisation qui exécute un projet

et qui s’en va : Mer et Monde apporte
un processus de travail. Nous, à Tierra y

Vida, souhaitons que Mer et Monde
puisse continuer de travailler ici, que
nous continuions d’unir nos efforts et
que la coopération internationale se

fasse selon cette façon. Mer et Monde vit
la réalité des communautés, elle s’y im-
merge et dans cette réalité, elle y sème

une graine.  g

Carmen Martínez 
Coordonnatrice de l’Association 

Tierra y Vida - Nicaragua

«

»
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Jinotepe
> Finca Santa Clara
> Fondation San Lucas
> Libros para Niños

Diriamba
> ADECA

Santa Teresa
> Tierra y Vida 

El Rosario
> Aprobenir

Los Ángeles
> Comunidad Los Ángeles

Nandaime
> Asociación Nochari
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Granada

Carazo

Masaya

Masatepe

Jinotepe
Diriamba

San Marcos

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU NICARAGUA

Granada
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PARTENAIRES AU NICARAGUA

APROBENIR

Aide aux jeunes en situation de décrochage scolaire et
amélioration des habitations des familles vulnérables

Planification des stages PSIJ

0 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014

ASOCIACIÓN NOCHARI

Promotion de l'agriculture écologique et du dévelop-
pement rural face au défi des changements clima-
tiques

1 stagiaire individuel en coopération internationale:
Renforcement de la stratégie de communication de
l'organisation

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

COMMUNAUTÉ LOS ÁNGELES

17 élèves et 2 personnes accompagnatrices de l’Ex-
ternat Sacré-Coeur: Implantation d’un jardin sco-
laire afin d’améliorer la sécurité alimentaire des
élèves et peinture d’une salle de l'école

19 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

FINCA SANTA CLARA

Commercialisation de produits alimentaires sociale-
ment responsables

Planification des stages PSIJ

0 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

FONDATION SAN LUCAS

Appui au développement rural communautaire à tra-
vers des projets de santé globale

Planification des stages PSIJ, formulation de projets

0 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014

LIBROS PARA NIÑOS

Promotion de la lecture auprès des enfants

Planification des stages PSIJ

0 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014

TIERRA Y VIDA

Promotion de l'agriculture écologique, de l'égalité
entre les femmes et les hommes et de la médecine na-
turelle

Planification des PSIJ et formulation de projets

0 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2013

ADECA

Promotion du développement rural, de l'agriculture
écologique et de l'entrepreneuriat.

Planification des stages PSIJ

0 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2017
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La communauté de Los Angeles a su nous recevoir les bras grands ouverts. Leur chaleureux accueil nous a permis
de découvrir la culture nicaraguayenne et d’en apprendre, entre autres, sur la cuisine locale. La communauté était
sincèrement reconnaissante de notre travail : la réalisation d’un jardin et la peinture d’une salle de l’école primaire
du village. Malgré la barrière de la langue, les liens fondés avec ma famille d’accueil durant le stage seront tou-
jours très précieux à mes yeux. Malgré le court temps passé au village, j’ai pu vraiment constater la générosité et
l’ouverture d’esprit chez les Nicaraguayen(ne)s. Je me suis sentie extrêmement chanceuse de pouvoir vivre une ex-
périence aussi enrichissante. Ma vision du monde a définitivement changé et j’en suis reconnaissante. 

Léa Proulx-Chartier
Stagiaire du groupe de l’Externat Sacré-Cœur - Nicaragua

«

»
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Communauté de Hojancha
> Centro diurno Juan Rafael Rodríguez
> RIFA
> UNAFOR-Chorotega

San Ramón
> Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo

(Musade)

Communauté de Carit de Puriscal
> ASADA Carit de Puriscal 

Communauté La Reina de Barú
> Mujeres Pro-Desarrollo La Reina

Communauté de Longo Mai
> Comisión de defensa de los ríos

Convento y Sonador
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Alajuela

San José

San José

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU COSTA RICA

Guanacaste
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PARTENAIRES AU COSTA RICA

ASADA CARIT DE PURISCAL

Gestion de l'eau, conservation et protection de l'envi-
ronnement

20 élèves et 4 personnes accompagnatrices de
l'École secondaire des Grandes-Marées : Peinture
du centre communautaire, mise en place d'un jar-
din scolaire et élaboration d'une murale

24 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

CENTRO DIURNO JUAN RAFAEL 
RODRÍGUEZ

Soins physiologiques et psychologiques aux personnes
âgées, intégration des personnes âgées à la commu-
nauté

7 étudiant(e)s et 1 accompagnateur du Collège Jean-
de-Brébeuf : Travail dans un potager et échange
avec les personnes âgées (en partenariat avec la
communauté de Hojancha)

8 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

COMISIÓN DEFENSORA DE LOS RÍOS
CONVENTO SONADOR

Organisation paysanne de protection du territoire et
de développement rural

9 participant(e)s QSF: Diagnostic sur le sujet de la
santé sexuelle et reproductive et activités d'éduca-
tion à la sexualité auprès d’adolescent(e)s de cinq
communautés du canton de Buenos Aires de Punta-
renas. 

9 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

COMMUNAUTÉ CARIT DE PURISCAL

20 élèves et 4 personnes accompagnatrices de
l'École secondaire des Grandes-Marées :
Communauté d'accueil (en partenariat avec
ASADA Carit de Puriscal). 

24 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

COMMUNAUTÉ DE HOJANCHA

7 étudiant(e)s et 1 accompagnateur du Collège Jean-
de-Brébeuf : Sensibilisation environnementale au-
près des enfants de trois écoles, reforestation,
élaboration d'une murale.

8 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

COMMUNAUTÉ DE LONGO MAI

9 participant(e)s QSF: Communauté d'accueil (en
partenariat avec la Comisión de defensa de los Ríos
Convento y Sonador)

9 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

COMMUNAUTÉ LA REINA DE BARÚ

5 stagiaires et 2 accompagnatrices du Carrefour Jeu-
nesse-Emploi du Témiscamingue : Communauté
d'accueil (en partenariat avec l'organisation Mujeres
Pro-Desarrollo La Reina).

7 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

MUJERES PRO-DESARROLLO LA REINA

Autonomisation économique des femmes paysannes

5 stagiaires et 2 accompagnatrices du Carrefour Jeu-
nesse-Emploi du Témiscamingue : Préparation du
terrain pour la mise en place d'un potager commu-
nautaire

7 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018
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RED INTERNACIONAL DE FORESTERÍA
ANÁLOGA (RIFA)

Promotion de la foresterie analogue pour un dévelop-
pement rural durable

1 stagiaire individuelle en sciences politiques avec
concentration en droit: élaboration d'un manuel,
destiné à l'équipe de formation, sur l'intégration du
droit à l'eau pour les femmes

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

UNAFOR CHOROTEGA

Promotion de l'agroforesterie, du développement rural
et de l'organisation paysanne

1 stagiaire individuelle en sciences politiques avec
concentration en relations internationales: Élabora-
tion d'un guide d'intégration de la perspective de
genre dans la formulation de projet en environne-
ment, en particulier en lien avec la lutte contre les
changements climatiques

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

MUJERES UNIDAS EN SALUD Y DES-
ARROLLO (MUSADE)

Protection des droits de la personne, en particulier des
enfants, des adolescent(e)s et des femmes

1 stagiaire individuel en coopération internationale:
Formation sur les droits de la personne et appui
légal à des femmes en situation de violence

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

Chaque expérience vient avec ses défis, ses efforts, ses apprentissages, ses rires et elle doit être accompagnée de
patience, de respect, d'affection, de solidarité et de bonne compagnie. Pour moi, personnellement, [accueillir une
stagiaire] fut une expérience très agréable, car elle m'a permis de rencontrer une personne que je n'arrivais pas à
comprendre au début, mais qui vient coopérer avec la communauté, qui se lève chaque matin avec l'idée d'appren-
dre quelque chose de nouveau, de s'intégrer à la culture, de devenir une camarade et qui, peu à peu, crée un lien
avec la communauté et la famille. 

Angélica est une jeune fille travaillante qui est venue appuyer un projet non seulement utile pour la société, mais
surtout pour nous, les femmes. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de parler et d'apprendre sur l'égalité
entre les genres et sur l'égalité des droits. Cette rencontre a permis de faire tomber les barrières et d'en finir avec
plusieurs stéréotypes, surtout dans une société aussi machiste que la nôtre. Les femmes, nous vivons dans l'insécu-
rité, dans la peur de faire valoir nos droits, de nous
faire valoir comme personnes. Nous avons le droit et
l'obligation de créer une société plus juste et égalitaire,
tant pour les femmes que pour les hommes. Ce type
de projet d'échange nous aide à ouvrir les yeux sur
notre réalité, de prendre conscience de l'importance
de s'éduquer et de s'informer davantage, mais surtout
que nous devons travailler avant tout avec nos enfants.
Cette expérience vient apporter son grain de sel à la
construction d'un monde meilleur et j'aimerais beau-
coup qu'elle puisse se répéter. 

Leda Lawson Moreno
Mère d’accueil de la ville d’Hojancha – Costa Rica

«

»
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En novembre 2017, lorsque j'ai participé à l'organisation d'une formation en foresterie analogue se tenant à la
Reserva El Toledo au Costa Rica, à laquelle Rachel Vincent, la directrice de Mer et Monde au Nicaragua avait été in-
vitée, je ne me doutais pas que cette expérience mènerait à la naissance d'une amitié et à une collaboration à plus
long terme entre Mer et Monde et différentes organisations de la petite ville de Hojancha. 

En effet, quelques mois plus tard, nos chemins ont été de nouveau réunis à la suite de la crise au Nicaragua, alors
que Mer et Monde cherchait à relocaliser un projet et planifier l’accueil d’un groupe de jeunes canadien(ne)s. En un
temps record, nous avons organisé un programme pour le groupe collégial qui a participé à un projet environne-
mental à travers la reforestation, la création d'une pièce de théâtre pour les enfants et la mise en place de potagers
dans les écoles. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante, tant pour les jeunes, leurs familles que pour les
organisations environnementales locales qui ont été impliquées dans le projet. En 2019, nous avons continué le
partenariat avec Mer et Monde, cette fois-ci en recevant deux étudiantes universitaires qui sont venues travailler le
thème de l'intégration de la perspective de genre dans les projets environnementaux. 

Tous et toutes ces stagiaires ont fait face au défi de s'adapter à
une nouvelle culture, d'apprendre une nouvelle langue, de vivre
dans une famille costaricienne et je suis fière d'avoir pu les ac-
compagner tout au long de ce processus. Étant d'origine slo-
vaque, je suis moi-même arrivée au Costa Rica en 2014 comme
volontaire et cette expérience a changé pour toujours ma vision
du monde et ma sensibilité envers l'humanité. L'immersion dans
une nouvelle culture nous permet de devenir plus humble et de
remettre en question nos pensées et nos valeurs les plus pro-
fondes. Nous devenons davantage conscients de qui nous
sommes et développons une empathie et un désir d'être au ser-
vice de l'autre.

Pour la prochaine année, l'esprit de collaboration avec Mer et
Monde continue à grandir comme un arbre qu'on viendrait de
planter alors que nous sommes à planifier un nouveau projet
d'éducation environnementale et d'empowerment des femmes.
Les familles attendent impatiemment la venue des jeunes Cana-
diennes et Canadiens et de ce projet qui permettra de vivre une
nouvelle expérience de rencontre et de connaissance de l'Autre.

Lubi Bogantes
Accompagnatrice locale d’Hojancha – Costa Rica

«

»
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J’ai eu le privilège, dans le cadre d’un stage individuel avec Mer et Monde, de travailler avec l’organisme MU-
SADE qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Cet organisme, présent dans le village de San
Ramon au Costa Rica, existe depuis plus de 25 ans. Son champ d’activité est large puisqu’ils font aussi bien des
ateliers de sensibilisation que des activités sociales et du soutien psychologique.

Au-delà du travail formidable que les bénévoles et les employées font là-bas, toute la communauté a été particuliè-
rement accueillante et m’a permis de rencontrer
des personnes engagées ainsi que de découvrir
un peu la culture costaricienne. Le fait de vivre
avec une famille locale m’a également permis
de m’imprégner plus de la culture. Je garde no-
tamment un excellent souvenir du match de soc-
cer entre les deux meilleures équipes du pays
auquel j’ai pu assister avec les fils de la famille
qui me logeait.

Ce fut une expérience extraordinaire qui m’a
beaucoup aidé à mûrir mon projet profession-
nel, mais qui m’a également aidé à mieux cer-
ner certains enjeux, notamment au sujet de la
lutte pour les droits des femmes. 

Nicolas Vazeille 
Stagiaire individuel en droit - Costa Rica

»

«

NOS ALLIÉ(E)S AU COSTA RICA

L'équipe terrain souhaite souligner que la relocalisation des stages au Costa Rica aurait été impossible sans l'appui de
personnes engagées qui partagent les valeurs de Mer et Monde et qui souhaitent contribuer à la réalisation de projets
dans leur communauté. Nous voulons mettre leur travail en lumière, car leur apport est inestimable et permet de conti-
nuer à faire vivre la mission de Mer et Monde en Amérique centrale, malgré la situation difficile au Nicaragua.

Accompagnateurs bénévoles et leaders communautaires
Ces personnes sont un maillon essentiel dans l'organisation des séjours puisque ce sont elles qui nous aident à définir
les besoins des communautés locales, planifier les projets de stage, établir le réseau de familles et effectuer un suivi au-
près des stagiaires, des familles et des organisations partenaires :
Lubica Bogantes, accompagnatrice locale (Hojancha), Yendry Martínez, leader communautaire (Longo Mai), Mariela
Arce, coordonnatrice communautaire (Carit de Puriscal), David Acuña, responsable de projet communautaire (Carit de
Puriscal).

Lieux d'accueil et d'intégration
En l'absence d'une maison Mer et Monde au Costa Rica, ces entrepreneurs touristiques ont accepté de baisser leurs prix
de manière considérable pour permettre aux stagiaires d'atterrir en douceur au Costa Rica, de vivre leur formation
d’accueil et une transition douce vers leur communauté et leur famille. Les stagiaires ont ainsi eu la chance de connaître
des lieux et des personnes très accueillantes qui n'ont pas hésité à nous partager la culture et la gastronomie locale :
Juan Félix Castro de la Finca Utopia (San Ramón de Alajuela), Emel Rodríguez de la Reserva El Toledo (Hojancha),
Marvin Arias Navarro de La Rana Roja (Torito de Barú) et le Centro turístico la Ribera (Mojellones)

Merci infiniment à toutes ces personnes pour leur motivation, leurs efforts et leur accueil au Costa Rica!
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PORTRAIT DE L’ANNÉE AU SÉNÉGAL

L’année 2018 a été marquée par la nouveauté. D’abord,
l’équipe du Sénégal a accueilli ses premières cohortes du
Programme de stages internationaux pour les jeunes. Ces
stages offrent désormais aux partenaires du renforcement
de capacités et un appui de plus longue durée, ce qui est
vraiment apprécié de ces derniers. 

Ensuite, Mer et Monde Sénégal a élargi son champ d’ac-
tion en intégrant la Communauté de pratique entre l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimentation (FAO),
le ministère des Relations internationales et de la Franco-
phonie du Québec et des organismes de coopération in-
ternationale, puis en étant sélectionné pour participer au
projet « Renforcement des capacités de planification de
l’adaptation pour la sécurité alimentaire et la nutrition ».
Ce projet de solidarité internationale permettra à quatre
de nos villages partenaires de participer à une formation
de facilitateur en champ-école visant à renforcer leurs ca-
pacités en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et
d’adaptation aux changements climatiques.

Pour rester dans les nouveautés, deux nouveaux projets
QSF triennaux ont été amorcés, soit un en maraichage

biologique à Baback-Sérères, en partenariat avec la Fa-
culté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval, et un second en aviculture à Notto-Dio-
bass. 

Au niveau organisationnel, Janine Thiao a intégré
l’équipe comme animatrice de groupes scolaires. Sinon,
les membres du personnel sont demeurés les mêmes.
L’équipe a accompli un travail colossal pour veiller au re-
nouvellement de notre programme d’investissement qui
a été approuvé par le Ministère de l’Intérieur du Sénégal. 

Enfin, l’équipe a eu l’occasion d’accueillir de nombreuses
visites et missions dont celles de la Délégation générale
du Québec à Dakar, du ministère des Relations internatio-
nales et de la Francophonie du Québec, de la rectrice de
l’Université Laval et deux missions de l’équipe de coor-
dination, dont une qui était attendue depuis plusieurs an-
nées, celle de Mireille Chilloux que l’équipe et les
partenaires étaient heureux de revoir au pays de la te-
ranga. 
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C’est avec bien-être et satisfaction que j’écris ces quelques lignes pour remercier Mer et Monde de l’expérience
enrichissante que j’ai pu VIVRE à titre d’accompagnateur cette année. Du 28 février au 14 mars 2019, j’ai accom-
pagné un merveilleux petit groupe de 8 élèves du Collège Saint-Bernard au Sénégal, dans le village de Kër Saïb.

Les trois weekends de formation nous avaient bien préparés à la vie sénégalaise, ses enjeux, ses difficultés, ses tra-
ditions et ses beautés. Sur le terrain, la directrice au Sénégal, Isabelle Demers, a su apaiser mes moindres craintes
ou questionnements et s’est montrée présente et à l’écoute durant tout notre parcours. […] Les outils qu’Isabelle et
notre accompagnateur de Mer et Monde, Raphaël Diop, m’ont donnés ont fait de mon expérience une réussite.

Être accompagnateur d’un stage de coopération, ce n’est pas rien. C’est un rôle qui demande de rester fort, à
l’écoute de nos stagiaires, de vivre l’expérience tout en étant le pilier du groupe, et ce, même si nous éprouvons
nous aussi un certain «choc». Nous devons remonter les troupes lors des petits moments de nostalgies ou de difficul-
tés, nous devons trouver des solutions aux différentes problématiques et nous devons profiter de chaque instant afin
de VIVRE l’expérience à 100%. Être accompagnateur, c’est apprendre à connaître nos stagiaires pendant trois week-
ends, c’est préparer et encourager des jeunes qui désirent sortir de leur zone de confort, c’est accompagner des
adolescent(e)s dans leurs hauts et dans leurs bas, c’est VIVRE l’expérience AVEC eux, c’est de VIVRE AVEC la
communauté sénégalaise, c’est de continuer à VIVRE au retour AVEC ce que nous avons appris, acquis, vécu. Être
accompagnateur d’un stage de coopération avec Mer et Monde, c’est découvrir nos réelles aptitudes d’accompa-
gnement et c’est selon moi, la plus belle expérience que je n’aurais jamais pu VIVRE.

Samuel Paré
Animateur des services aux élèves et accompagnateur du groupe du Collège Saint-Bernard - Sénégal

«

»
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Dakar
> Centre Aminata Mbaye 
> Centre national d’appareillage 

orthopédique (CNAO)
> Centre Talibou Dabo
> Enfance & Paix

Guediawaye
> Association pour le développement

communautaire (ADECOM)
> Association nationale pour la préven-

tion et le développement (ANPD)
> Unies Vers’Elles
> Yakkaly Yakaaru Njabot

Rufisque
> Association nationale des handicapés

moteurs du Sénégal section de 
Rufisque 

Notto-Diobass
> Groupement villageois de 

Baback-Sérères
> Groupement villageois de Notto

Thiès
> Association nationale des handicapés

moteurs du Sénégal, section de Thiès

> Association pour le développement
des technologies, la gestion de l’es-
pace et des ressources des terroirs
(ADT-GERT) 

> Centre d’écoute et d’éducation pour
le développement durable (CEEDD)

> Centre départemental d’assistance 
et de formarion de Thiès (CEDAF)

> Centre de santé de 10ième

> Centre de santé mentale Dalal Xel
> Claire Amitié
> Ecole élémentaire St Augustin
> Garderie d’enfants de Kër Saïb
> Garderie d’enfants Marie Reine-De-

L’Univers
> Garderie d’enfants de Ngoumsane
> Groupe de recherche et d’appui aux

initiatives mutualistes (GRAIM)
> Groupe de recherche et d’études en-

vironnementales (GREEN) 
> Hôpital régional El Hadji Amadou

Sakhir Ndiéguène de Thiès
> Hôpital St Jean De Dieu
> Kër Yaay
> Mer et Monde Sénégal
> Service régional de développement

communautaire (SRDC)
> Unité de transformation des céréales

du Sine (UTC du Sine)

Village de Touba Peycouck 
> Collège d’enseignement moyen 

général de Touba Peycouck

Village de Peycouck Sérère
> Ecole élémentaire Mère Rosalie

Chapelain

Village de Lalane 
> Groupement villageois de Lalane-

Diassap

Village de Pout 
> Association nationale des handicapés

moteurs de Thiès, section de Pout

Pambal
> Groupement des femmes 

Anda-Ligue de Dougnane
> Groupement villageois de 

Pandiénou-Bapate-Pambal
> Groupement villageois de Térokh
> Poste de santé de Pambal

Tivaouane
> Centre de santé de Tivaouane
> Hôpital de Tivaouane

01
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Thiès

Dakar

LOCALISATION DES PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

Dakar

Guediawaye

Thiès

Tivaouane
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PARTENAIRES AU SÉNÉGAL

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS
MOTEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) 
SECTION DE RUFISQUE 

L’ANHMS de Rufisque lutte pour la démystification des
préjugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre la
mendicité et pour l’intégration économique des per-
sonnes en situation d’handicap. Elle mène des activi-
tés d’alphabétisation, de couture et ’accompagnement
médical des personnes en situation d’handicap.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université Laval

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval  

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS
MOTEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) 
SECTION DE THIÈS

L’ANHMS de Thiès lutte pour la démystification des pré-
jugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre la men-
dicité et pour l’intégration économique des personnes
ayant un handicap. Elle mène des activités d’accompa-
gnement médical des personnes en situation d’handi-
cap et offre des services d’éducation préscolaire. Un
centre de formation en couture et en reliure géré par
l’association offre également des ateliers de cordonne-
rie et de réparation de fauteuils roulants.

1 stagiaire 50 ans et plus : appui au travail des édu-
catrices en garderie

1 stagiaire individuelle : appui aux enseignant(e)s

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

ASSOCIATION NATIONALE DES HANDICAPÉS MO-
TEURS DU SÉNÉGAL (ANHMS) SECTION DE POUT

L’ANHMS de Pout lutte pour la démystification des
préjugés qui entoure le handicap. Elle lutte contre la
mendicité et pour l’intégration économique des per-
sonnes en situation d’handicap. Elle mène des activi-
tés d’accompagnement médical des personnes en
situation d’handicap.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université Laval

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

CENTRE AMINATA MBAYE 

Le Centre Aminata Mbaye accueille des enfants et
jeunes adultes âgés de 5 à 25 ans ayant une défi-
cience intellectuelle. Ils offrent les soins, l'enseignement
général et pratique et de la formation professionnelle.

2 étudiant(e)s en psychologie de l’Université Laval

2 étudiant(e)s en travail social de l’Université Laval

4 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2012

CENTRE D’ÉCOUTE ET D’ÉDUCATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CEEDD)

Le CEEDD lutte contre la pauvreté et vise à développer
les capacités des femmes pour favoriser leur autono-
mie. Les activités offertes sont variées (soutien, forma-
tions, microcrédit) et touchent à l’agriculture, à
l’artisanat et à l’éducation.

1 stagiaire 50 ans et plus : appui en comptabilité

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014

CENTRE DE SANTÉ DE 10E 

Le Centre de santé de 10e est une structure publique
qui dispose de médecins, de sages-femmes, d’infir-
mier(e)s et d’agent(e)s communautaires qui offrent dif-
férents soins de santé (consultations, suivis pré et
postnataux, accouchements, etc.).

3 étudiantes en médecine de l’Université Laval

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

CENTRE DE SANTÉ DE TIVAOUANE

Le Centre de santé de Tivaouane est une structure pu-
blique qui offre différents soins de santé aux popula-
tions de la commune de Tivaouane et des villages
environnants.

2 étudiants en médecine dentaire de l’Université
Laval 

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012
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ENFANCE ET PAIX

Enfance et paix offre des services d’éducation formelle
et non formelle ainsi que des soins de santé aux per-
sonnes vulnérables, principalement les enfants tali-
bés.)

1 stagiaire PSIJ en travail social 

2 stagiaires PSIJ en santé  

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

GARDERIE MARIE-REINE-DE-L’UNIVERS

La Garderie Marie-Reine-de-l’Univers est un établisse-
ment préscolaire privé qui accueille des enfants de 3 à
5 ans et qui les prépare à intégrer l’école primaire.

1 stagiaire 50 ans et plus: appui aux éducatrices

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2017

CLAIRE AMITIÉ (ANCIENNEMENT CLAIR
LOGIS)

Claire Amitié a une mission d’accueil, d’accompagne-
ment et de formation intégrale des jeunes filles,
femmes et mères défavorisées.

1 stagiaire 50 ans et plus : appui aux enseignantes 

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2009

CENTRE NATIONAL D’APPAREILLAGE ORTHO-
PÉDIQUE (CNAO)

Le CNAO offre des services de kinésithérapie, ortho-
pédie et de rééducation fonctionnelle.

2 étudiantes en physiothérapie de l’Université Laval 

2 étudiantes en ergothérapie de l’Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT MOYEN GÉNÉRAL
DE TOUBA PEYCOUCK

Le Collège d’enseignement moyen général de Touba
Peycouk est un établissement d’enseignement public
qui offre des cours aux jeunes de 12 à 18 ans.

1 stagiaire individuel en éducation

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2012

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ST-AUGUSTIN

L’école élémentaire St-Augustin est un établissement
privé catholique qui offre des cours aux enfants âgés
de 6 à 14 ans.

3 étudiantes en enseignement primaire de l’Université
Laval

3 stagiaires individuelles en enseignement primaire 

6 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2017

GROUPE DE RECHERCHE ET D’INITIATIVE MU-
TUALISTE (GRAIM)

Bras technique des mutuelles de santé, le GRAIM ac-
compagne les populations à instaurer une société soli-
daire et démocratique pour un développement
durable en s’appuyant sur la formation, la bonne
gouvernance, la protection civile et l’IEC (information,
éducation, communication).

2 stagiaires PSIJ en communication 

1 stagiaire PSIJ en analyse statistique 

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015
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GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES ENVI-
RONNEMENTALES (GREEN)

GREEN est une ONG qui vise à contribuer à la sécu-
rité alimentaire et à l’agriculture durable, à lutter
contre la pauvreté, à protéger l’environnement et à
appuyer les communautés. Ses actions soutiennent
principalement les exploitations familiales, les organi-
sations paysannes et les groupements villageois.

1 stagiaire PSIJ en gestion de projet 

1 stagiaire PSIJ en marketing

1 stagiaire PSIJ en participation citoyenne

1 stagiaire PSIJ en communication

1 stagiaire PSIJ en développement philanthropique

1 stagiaire PSIJ en égalité de genre 

6 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2016

GROUPEMENT DES FEMMES ANDA-LIGUEYE
DE DOUGNANE

Le Groupement des femmes Anda Ligueye de Dou-
gnane vise à faire respecter les droits des femmes et
promouvoir leur autonomie financière avec des activi-
tés génératrices de revenus. Les activités touchent à di-
vers domaines, dont l’éducation (alphabétisation,
garderie), l’agriculture, et l’artisanat (teinture).

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2007

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE BABACK-
SÉRÈRES

Le Groupement villageois de Baback-Sérères vise à
améliorer le bien-être et les conditions de vie de sa
communauté. Il promeut, entre autres, l’autonomisa-
tion financière des femmes par le biais d’activités liées
au maraîchage à la santé et à l’éducation.

9 participant(e)s QSF en agriculture maraîchère 

9 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2010

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE LALANE-
DIASSAP

Le Groupement villageois de Lalane-Diassap est
formé de représentant(e)s de différents groupes de la
population (jeunes, hommes, femmes). Il veille à amé-
liorer le bien-être et les conditions de vie de sa
communauté. Deux projets sont nés des besoins iden-
tifiés par le groupement, visant l’autonomisation des
femmes (Aaw Fiki) et l’amélioration de la santé de la
population (Soppi Gox).

3 étudiantes en sciences infirmières de l’Université
Laval au Dispensaire Saint-Dominique

1 stagiaire individuelle en sciences infirmières au dis-
pensaire Saint Dominique  

1 stagiaire PSIJ en gestion de projet à Aaw Fiki 

1 stagiaire PSIJ en éducation préscolaire à la garderie
communautaire de Lalane

1 stagiaire PSIJ en éducation préscolaire à la garderie
communautaire de Diassap  

2 stagiaires PSIJ en sciences infirmières au dispen-
saire Saint-Dominique  

1 étudiante en adaptation scolaire de l’Université du
Québec à Trois-Rivières à l’école primaire de La-
lane 

8 étudiant(e)s et 2 accompagnatrices du Collège
Jean-de-Brébeuf : peinture d’une salle de classe et
construction de bancs écologiques à l’école pu-
blique de Diassap

20 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2008

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE NOTTO

Le Groupement villageois de Notto cherche à attein-
dre l’autonomisation des femmes en menant des acti-
vités génératrices de revenus (élevage de poulets de
chair) et des activités d’alphabétisation. Il collabore
aussi avec les structures socio-économiques de la lo-
calité.

7 participant(e)s QSF en aviculture

7 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009
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HÔPITAL ST-JEAN DE DIEU

L’Hôpital St-Jean de Dieu est un hôpital privé catho-
lique qui offre divers services de santé destinés à tous,
tout en portant une attention particulière aux popula-
tions défavorisées. 

1 étudiante en physiothérapie de l’Université Laval 

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval  

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

KËR YAAY

KërYaay est une association qui œuvre pour l’amélio-
ration des conditions de vie des populations vulné-
rables et la protection de l’environnement.

2 stagiaires PSIJ en environnement

1 stagiaire PSIJ en animation

3 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2014

GARDERIE D’ENFANTS DE KËR SAÏB

La Garderie de Kër Saïb est un établissement présco-
laire public qui accueille des enfants de 3 à 5 ans et
qui les prépare à intégrer l’école primaire.

8 élèves et 1 accompagnateur du Collège St- Ber-
nard de Drummondville : peinture d’un local

1 stagiaire 50 ans et plus : appui aux éducatrices

10 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

CENTRE TALIBOU DABO

Talibou Dabo offre des services de rééducation, de
réadaptation ainsi que d’enseignement de base aux
enfants en situation d’handicap. 

2 étudiantes en physiothérapie de l’Université Laval

2 étudiantes en ergothérapie de l’Université Laval

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012

GROUPEMENT VILLAGEOIS DE PANDIÉNOU-
BAPATE-PAMBAL

Le Groupement villageois de Pandiénou-Bapate-Pam-
bal est formé des femmes de différents quartiers qui
se sont rassemblées pour former un interlocuteur plus
crédible face aux différentes organisations, mais aussi
œuvrer à l‘amélioration de leur autonomie et au dé-
veloppement de leur communauté. Elles ont des acti-
vités génératrices de revenus en maraîchage et
transformation alimentaire.

1 stagiaire PSIJ en gestion de projet 

2 stagiaires PSIJ en nutrition  

7 stagiaires du Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De-
Saurel : peinture d’une salle de classe à l’école pri-
maire de Pambal  

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval au
Poste de santé de Pambal

12 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2006

GROUPEMENT DES FEMMES DE YENDANE

Le Groupement villageois de Yendane œuvre pour la
promotion des femmes et leur autonomisation finan-
cière. Leurs activités touchent à divers domaines, dont
l’agriculture maraîchère, la transformation et l’avicul-
ture. 

12 étudiantes et 2 personnes accompagnatrices du
Cégep de l’Outaouais: co-animation d’activités à
l’école primaire et peinture à la garderie

1 stagiaire PSIJ gestion de projet

15 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2009

HÔPITAL DE TIVAOUANE

L’Hôpital de Tivaouane est une structure publique qui
offre des soins de santé et des services sociaux aux
populations de la commune de Tivaouane et des vil-
lages environnants.

2 étudiant(e)s en médecine dentaire de l’Université
Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2012
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ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PRÉ-
VENTION ET LE DÉVELOPPEMENT (ANPD)

L’ANPD est une association qui œuvre pour le déve-
loppement et le bien-être des populations par la sen-
sibilisation, l’information et l’éducation.

1 stagiaire PSIJ en santé sexuelle et reproductive 

1 stagiaire PSIJ en gestion administrative et financière  

1 stagiaire PSIJ en gestion des matières résiduelles  

1 stagiaire PSIJ en droits humains

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018
HÔPITAL RÉGIONAL EL HADJI AMADOU SA-
KHIR NDIÉGUÈNE DE THIÈS

L’Hôpital est un établissement public qui offre des
soins de santé et des services sociaux aux populations
de Thiès. 

1 étudiante en physiothérapie de l’Université Laval 

1 étudiante en ergothérapie de l’Université Laval  

2 étudiantes en médecine de l’Université Laval  

4 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE (ADECOM)

L’association œuvre dans les domaines de l’éducation,
de la santé et de l’autonomisation des femmes par le
biais d’une approche participative en vue d’un déve-
loppement endogène, durable et inclusif des commu-
nautés.

1 stagiaire PSIJ en gestion de projet 

1 stagiaire PSIJ en marketing 

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

UNIES VERS’ELLE SÉNÉGAL

Unies Vers’Elle Sénégal est une association qui cha-
peaute plusieurs centres dont La Maison Rose qui offre
différents services aux femmes et Yaakaaru Guneyi qui
héberge, évalue, informe et offre des programmes de
réinsertion et de réhabilitation aux enfants vulnérables
et plus particulièrement aux enfants de la rue, les « ta-
libés ». Ce dernier appuie également les familles de
ces enfants.

2 stagiaires PSIJ en animation

2 stagiaires PSIJ en communication  

1 stagiaire PSIJ en santé maternelle et infantile 

2 étudiantes en travail social à l’Université Laval

2 stagiaires individuelles en travail social  

9 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2015

UNITÉ DE TRANSFORMATION DE CÉRÉALES
(UTC) DU SINE

L’UTC est le bras technique de l’Association des forces
initiatrices des programmes accompagnant l’agricul-
ture (AFIA) qui œuvre pour la promotion de l’agricul-
ture et la consommation des produits locaux.

1 stagiaire individuelle à la maîtrise en gestion du dé-
veloppement international et de l’action humani-
taire en gestion de projet

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2015

YAKALI YAAKARU NDJABOOT

Yakali Yaakaru Ndjaboot offre des services d’accom-
pagnement auprès des enfants atteints d’incapacité
motrice cérébrale (IMC) et du soutien à leurs familles.

1 étudiante en physiothérapie de l’Université de Sher-
brooke

1 étudiante en ergothérapie de l’Université de Sher-
brooke

2 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2014
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CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ASSISTANCE ET
DE FORMATION DE THIÈS (CEDAF)

Ce centre a pour mission d’accompagner les femmes
et les jeunes filles afin qu’elles puissent devenir de vé-
ritables actrices de développement et jouer pleinement
leur rôle dans la société.

1 stagiaire individuelle à la maîtrise en gestion du dé-
veloppement international et de l’action humanitaire
en gestion de projet 

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

CENTRE DE SANTÉ MENTALE DALAL XEL

Centre psychiatrique privé implanté à Thiès qui
consulte et traite des patients provenant de toutes les
régions du Sénégal.

2 étudiantes en psychologie de l’Université Laval

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2013

SERVICE RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE THIÈS (SRDC)

Le service est un démembrement des services de l’État
du Sénégal dont l’une des missions est le conseil et
l’appui aux communautés pour un développement en-
dogène.

1 stagiaire individuelle en coopération internationale 

1 stagiaire individuelle en administration 

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES TECHNOLOGIES, LA GESTION DE L’ES-
PACE ET DES RESSOURCES DES TERROIRS
(ADT-GERT)

ADT-GERT soutient les efforts des communautés à la
base dans la lutte contre la dégradation des terres
dans une perspective de protection et de préservation
des écosystèmes et de l’environnement.

1 stagiaire PSIJ en gestion de projet environnemental

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

SANTÉ, SERVICE ET DÉVELOPPEMENT (SSD)

SSD offre des services de santé et d’accompagnement
psychosocial à toute la population ainsi que des ser-
vices spécialisés aux personnes atteintes du VIH-Sida

1 stagiaire individuelle à la maîtrise en gestion du dé-
veloppement international et de l’action humani-
taire en gestion de projet

1 stagiaire individuelle en coopération internationale 

2 stagiaires  |  Partenaire depuis: 2018

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION
PRATIQUE (CIFOP) DE NGOUMSANE 

Le CIFOP de Ngoumsane, créé� par l’association des
é�claireuses et é�claireurs du Sé�né�gal, ré�alise des activi-
tés en lien avec la santé�, l’é�ducation et le marai�chage. 

1 stagiaire 50 ans et plus: appui au projet de maraî-
chage

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2010

MER ET MONDE SÉNÉGAL

ONG d’initiation à la coopération internationale, bu-
reau du Sénégal.

1 stagiaire 50 ans et plus : appui administratif

1 stagiaire  |  Partenaire depuis: 2018

SÉJOURS EXPLORATOIRES

2 enseignantes en éducation spécialisée du Cégep de
Victoriaville : visites de partenaires et préparation
du stage de leurs étudiant(e)s

2 enseignantes en sciences infirmières du Cégep
Saint-Laurent: visites de partenaires et préparation
du stage de leurs étudiant(e)s

4 stagiaires   
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Les odeurs, les textures, la chaleur, les saveurs, les mots et l’amour sont quelques-uns des souvenirs nombreux
qui resurgissent souvent depuis mon retour. Toutes ces heures à passer le temps, occupée par les tâches quoti-
diennes, à être ensemble et n’être jamais seule, ont changé qui je suis. On m’avait prévenu : le stage académique
en soi n’est qu’un prétexte pour aller à la rencontre de l’Autre. Ce que ce séjour de trois mois au Sénégal m’a ap-
porté dépasse le strict constat; ce sont des valeurs sincères d’accueil,
de respect, de partage, d’entraide, de communauté et de tolérance.
C’est la famille, le moment présent, la simplicité. C’est bébé Elvige
qui rit tout le temps, dans les bras de tout le monde, ce sont les en-
fants qui jouent partout, avec rien, c’est l’odeur du porc grillé, des
déchets et du tiepboudien vers 14h. La chaleur du soleil toujours pré-
sent, le sable entre les orteils, dans la maison, jusque dans mon lit.
Ce sont les voix des femmes qui se disent des choses tellement fort en
wolof, ce sont toutes ces mains serrées, tous ces Assalam alaykum
énoncés, tous ces regards croisés et ces hymnes nationaux récités.
C’est l’occasion de vivre autrement, au cœur d’une autre culture,
pour vrai, de rentrer dans les maisons, comme j’en ai eu si souvent
soif lorsque je voyageais avant.

Gabrielle Laprise
Stagiaire individuelle à la maîtrise en gestion du développement in-
ternational et de l’action humanitaire - Sénégal 

«

»

Il est difficile pour moi de décrire mon expérience de stage en quelques mots puisque le Sénégal évoque encore
en moi de puissants sentiments et plusieurs émotions. Je tenterai, tout de même, de vous partager ma vision par
rapport à cette aventure. Accueilli dans une énorme famille
musulmane, je fus rebaptisé Ousmane Sarr. Nous vivions
dans une grande maison de 4 étages où le respect, le partage
et la paix étaient prônés. Ce séjour de 9 semaines fut une ex-
périence indescriptible remplie de découvertes, de réflexions
et de moments tant heureux que difficiles. « Ouvre grands tes
yeux et ton cœur », c’est ce qu’on me disait. Il faut voir le
monde tel qu’il est. Il faut être éveillé, à la fois par sa beauté
et sa souffrance. En effet, j’y ai découvert un peuple extrême-
ment accueillant, fier et possédant une culture tout à fait
unique. Maintenant, pour moi, le Sénégal porte une significa-
tion beaucoup plus importante. Je m’y suis fait une deuxième
famille, de nombreux amis et j’y ai appris plusieurs choses sur
la culture, la politique, la santé, mais surtout sur moi-même.
Enfin, j’ai adoré mon expérience. La plus enrichissante de ma
vie ! Ces gens m’ont accueilli à bras ouverts dans leurs mai-
sons et ils m’ont démontré l’importance de la communauté,
comme une de leurs expressions communes le décrit si bien :
Mbolo moï dolé! Amul problème, on est ensemble! C’est ça,
la teranga sénégalaise, une authentique hospitalité.

Jonathan Bercegeay-Desrochers
Stagiaire universitaire en ergothérapie de l’Université Laval 
- Sénégal 

«

»
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Le partenariat avec Mer et
Monde a permis de renforcer
la collaboration entre les diffé-
rentes personnes du village
(jeunes, vieux, femmes et
hommes), d’améliorer la 
structure de fonctionnement
du groupement et de pouvoir
compter sur un partage d’ex-
périences mutuel. Longue vie
à cette belle relation! 

Codou Mbaye
Membre du groupement 
villageois de Notto-Diobass

«

Nous serons un groupe de 5 Québécoises à vivre ce défi. Départ le 14 janvier pour 8 semaines, je me sens en sé-
curité et encadrée, mon critère le plus important, car je suis aventureuse, mais peureuse. Confrontés à un autre
monde, mes yeux ne sont pas assez grands (fatigue incluse) pour tout voir en chemin vers Thiès. L’équipe rieuse et
chaleureuse de Mer et Monde nous accueille à la porte de cette grande demeure qui restera ma maison. Un
agréable souvenir d’accueil qui donne le ton de ce séjour à venir. La soupe aux légumes qu’Hélène, notre anima-
trice quotidienne, nous a préparée, miam! Son rire contagieux restera inoubliable, nous gardons contact, elle est
ma sœur de coeur. J’apprendrai beaucoup, elle et l’équipe sont des sources de connaissances très riches et sont
toujours prêt(e)s à m’expliquer les choses qui me sont incompréhensibles.

[…]

Un moment fort de mon stage au Centre d’écoute et d’éducation
pour le développement durable fut mon premier atelier de trans-
formation des légumes du grand jardin avec les quatre dames qui
ont la charge de ce département. Nous cuisinerons la purée de
tomate sur le réchaud rudimentaire avec allégresse et quelques
pas de danse. Ça sent encore bon quand j’y pense.

De l’autre côté de la rue, la famille qui m’ouvre leur porte toute
grande. « Maintenant ma fille, tu es chez toi. » J’aurai des conver-
sations diversifiées avec chacun des membres, l’histoire, la poli-
tique avec mon père, les études et l’agriculture avec mon frère, les
us et coutumes avec ma mère. C’est aussi ça Mer et Monde, l’ac-
cès a un contact privilégié. 

[…]

Merci Mer et Monde pour la teranga, pour tout ce qui serait trop
long à écrire, car les mots sont un pâle reflet de ce que je vis à
l’intérieur et que je porterai toujours.

France Sylvestre
Stagiaire 50 ans et plus - Sénégal

«

»

»
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Animations jeunesse

> 22 animations jeunesse dans les écoles secondaires
de Montréal

> 538 jeunes rejoint(e)s
> Thème : Quels rôles joue l’éducation dans notre

compréhension des enjeux internationaux?

« Les stages à l’international, qu’ossa donne? »

> Animation d’un atelier sur les types de séjours dans le
Sud qui sont proposés dans les écoles secondaires,
cégeps ou universités. Stage d’études, volontourisme
ou projet de solidarité: quelles sont les différences? 

> 40 personnes du grand public rejointes

FORMATION ET STAGE

La formation prédépart et retour de Mer et Monde, de
même que le stage en soi, constituent un processus solide
d’éducation à la citoyenneté mondiale puisqu’ils permet-
tent aux stagiaires de développer des connaissances, des
compétences, des valeurs et des attitudes dans l’objectif
d’agir pour un monde plus juste. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Depuis des années, le dernier dimanche de septembre
est réservé à la journée portes ouvertes de l’organisme.
Cet évènement festif, certifié équitable depuis 2016, ras-
semble les stagiaires de l’année précédente présentant
leurs expériences aux gens du grand public.  

> Plus de 200 personnes présentes

ÉDUCATION À 
LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE

REPRÉSENTATION 
EXTERNE
>Conseil d’administration de l’AQOCI

>Groupe de travail sur la sécurité de l’AQOCI

>Communauté de pratique en environnement 
de l’AQOCI

>Comité de coordination du comité québécois
femmes et développement 

> Table de concertation jeunesse en solidarité 
internationale 

>Comité Montréal des Journées québécoises de la 
solidarité internationale 

>Comité organisateur des Journées Québec sans
frontières

> Table des directions des œuvres Jésuites

>Commission d’apostolat social des Jésuites du 
Canada

>Communauté de pratique au Sénégal sur 
l’agriculture et les changements climatiques

>Coalition engagement jeunesse

PORTRAIT DES 
COMMUNICATIONS

Infolettre mensuelle

2650 abonné(e)s 

Page Facebook

7090 personnes nous 
suiventLinkedIn

154 abonné(e)s 

15 kiosques d’information

Participation à
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ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

CENAS DEL MUNDO

> Participation à ces soirées de
conversation en espagnol

PROGRAMMES QSF ET PSIJ

> Participation au processus de 
sélection des stagiaires  

> Accueil des stagiaires du volet 
réciprocité QSF

TÉMOIGNAGES

> Témoignages d’ancien(ne)s sta-
giaires pendant les formations
des futur(e)s stagiaires 

> Rédaction de textes pour l’infolet-
tre et le rapport annuel

JOURNÉE PORTES OUVERTES

>Organisation de la journée 

>Mise en place de la salle

>Cuisine 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

> Participation active aux réunions 

> Implication dans divers comités
de travail

> Élaboration et suivi de la planifi-
cation stratégiqueALBATROS

> Participation à cet atelier phare
de la formation, qui illustre la
place que prennent nos propres
références culturelles dans le défi
de la rencontre interculturelle

TRAVAIL DE BUREAU

> Appui aux tâches administratives 

> Traitement des reçus de charité 

> Préparation de matériel utilisé en
formation

COMITÉ DES BÉNÉVOLES

>Organisation de la soirée recon-
naissance annuelle 

>Mise en place d’une structure de
gestion des bénévoles

KIOSQUES

> Présence aux kiosques d’infor-
mation dans divers évènements
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DAVID NUÑEZ 
DIRECTEUR TERRAIN 
NICARAGUA

C’est avec toute notre reconnaissance que
nous tenons à remercier David pour son im-
plication à Mer et Monde. David a débuté son
mandat à la direction terrain en 2015 et celui-
ci s’est terminé en 2018. Engagé pour la soli-
darité internationale depuis des années et
profondément amoureux de son pays d’adop-
tion, le Nicaragua, David a énormément
contribué à Mer et Monde grâce à son dyna-
misme, son ouverture, sa connaissance du
pays et son incroyable sens de l'organisation.
Il a su faire des stages un succès pour les
partenaires et les stagiaires. ¡Gracias!

REMERCIEMENTS

CATHERINE PERILLAT-TURBIDE
CHARGÉE DE PROJET
MONTRÉAL

Nous souhaitons également remercier 
Catherine, avec toute notre amitié et affec-
tion. Après plus de quatre ans à travailler au
programme Québec sans frontières (QSF) à
Mer et Monde, d’abord comme adjointe
puis comme chargée de projets, Catherine
a su mener les activités avec brio. Ses qua-
lités d’écoute, de patience et ses capacités
de travail d’équipe ont été soulignées
maintes fois, tant par les équipes des bu-
reaux terrain que de Montréal. Par son im-
plication active au bureau, auprès des
stagiaires et dans le réseau de la solidarité
internationale, Catherine aura su insuffler
des valeurs d'engagement et de détermina-
tion à plusieurs. Merci!
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PORTRAIT DE L’ANNÉE EN STATISTIQUES

POURCENTAGE DE STAGIAIRES 
PAR TYPE DE STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES ET NOMBRE DE JOURS DE STAGE 
SELON LE TYPE DE STAGE ET SELON LE PAYS

POURCENTAGE DE JOURS DE STAGE 
SUR LE TERRAIN PAR TYPE DE STAGE

TYPE DE STAGE
NOMBRE DE STAGIAIRES NOMBRE DE JOURS DE STAGE

NICARAGUA COSTA RICA SÉNÉGAL NICARAGUA COSTA RICA SÉNÉGAL

SECONDAIRE 19 31 9 133 454 117

COLLÉGIAL 0 8 28 0 240 678

UNIVERSITAIRE 0 0 43 0 0 2780

INDIVIDUEL 1 3 21 65 174 1316

QSF 0 9 25 0 675 1155

PSIJ 0 0 36 0 0 4369

50 ANS ET PLUS 0 0 7 0 0 347

SOCIOPROFESSIONEL 0 0 7 0 0 147

TOTAL 20 51 176 198 1543 10909
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TYPE DE STAGE

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR PAYS ET SELON LE TYPE DE STAGE

POURCENTAGE DE STAGIAIRES 
PAR TRANCHE D’ÂGE

RÉPARTITION DES STAGIAIRES
SELON LEUR GENRE

85%
Femmes

15%
Hommes
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55

Montréal 55
Capitale-Nationale 37
Saguenay–Lac-Saint-Jean 27
Montérégie 23
Laurentides 23
Outaouais 19
Chaudière-Appalaches 15
Centre-du-Québec 14

Estrie 8
Abitibi-Témiscamingue 7
Laval 6
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4
Mauricie 4
Bas-Saint-Laurent 2
Lanaudière 2
Nord-du-Québec 0
Nouveau-Brunswick 1

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR RÉGION DE RÉSIDENCE
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NOMBRE DE JOURS DE STAGE PAR ANNÉE ET SELON LE PAYS

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

ANNÉE HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA SÉNÉGAL TOTAL

2009-2010 107* - 204 311

2010-2011 129 - 231 360

2011-2012 101 - 251 352

2012-2013 154 - 219 373

2013-2014 84 46 204 334

2014-2015 - 115 149 264

2015-2016 - 139 89 228

2016-2017 - 94 125 219

2017-2018 - 109 207 316

2018-2019 - 20 51 176 247

NOMBRES DE STAGIAIRES PAR ANNÉE ET PAR PAYS
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JUSTICE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENVIRONNEMENT

arbres plantés 
cette année à 
Asbestos et 
St-Constant 

tonnes de CO2

seront ainsi 
captées dans 
50 ans

tonnes de 
déchets réduites 
de l’enfouissement 

Litres de sol de
qualité agricole
créés

Tonnes de GES
réduites de
l'atmosphère

1,9

760

1783

323

69,5

Statistiques compilées par
Compost Montréal

Tous les projets
QSF et les 
stages PSIJ

intègrent l’EFH
d’une manière

transversale

Statistiques compilées 
par Arbre-Évolution

Des ateliers
sur l’EFH sont
intégrés dans
les formations

prédépart
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SÉNÉGAL

Stages au secondaire

Collège Saint-Bernard  
Samuel Paré (acc)*
Charles Dionne
Ève Barriault
Laurence Allard
Emie Houle
Edouard Béliveau
Émilie Poulin
Charles Lussier
Claudine Charest

Stages au collégial

Cégep de l’Outaouais 
André Dupré (acc)
Mélanie Rousseau (acc)
Nadia Berlinguette-R. 
Ariane Desforges 
Andrea Englehart 
Marie-Pier Lacombe
Juliette Martin 
Andréa Nadeau 
Audrey Nadeau 
Martine Ouellette 
Natasha St Denis 
Sophie St-Amour 
Alexandra Vassall-C. 
Jessika Verville Rivard

Collège Jean-de-Brébeuf  
Maryse Paquette (acc)
Radja Belakrouf (acc)
Luciano Martin Ayala Vilani
Mathilde Bissonnette
Justine Dagenais-Curti
Myriane Gauthier
Maïté Ligot
Élisabeth Massicotte
Elizabeth Romero
Jenny Zhang

Cégep de Victoriaville 
Isabelle Fortier
Krystelle Perrault 

Cégep Saint-Laurent
Jessika Vigneault 
Nancy Léonard

Stages universitaires

Université Laval 
enseignement 
Aline Dubois 
Arielle Chevarie 
Samantha Leclerc

Université Laval 
psychologie 
Roxane Tourigny
Olivier Aubuchon
Cassandra Noël

Université Laval 
médecine dentaire 
Alexandra A. Picard 
Paule Desrochers-Boisvert 
Serena Di Ninni-Bernier
Béatrice Aubé

Université Laval 
sciences infirmières 
Marie-Émilie Foster
Gabrielle Vien
Rosie Bilodeau

Université Laval 
ergothérapie  
Alanie Nolin
Jonathan Bercegeay-Des-
rochers 
Annie-Fei Carry 
Léandre Gagné-Pelletier 
Cassandre Lambert 
Marie-Ève Lauzer 
Éricka Mailhot 
Ariane Talbot 
Véronique Veilleux
Camille Petitpas-Perreault

Université Laval 
physiothérapie
Félix Fiset
Cynthia Gariépy
Élodie Hamel
Laurence Paradis
Mélanie Potvin
Émilie Renaud-Lafrance
André Wall
Danika Valade
Raphael Leblanc-Cyr  

Université Laval 
médecine 
Arianne Bérubé-Thibeault 
Florence Desroches 
Florence Fournier 

Audrey St-Cyr 
Julia Pellerin 
Valérie Harnois 
Sophie Piedboeuf 
Alexandre Poitras 
Marie Yuan Ricard Bélanger 
Alexa-Kim Tessier 
Jade Trépanier 

Stages QSF

Public cible 
Mylène Dugré (acc)
Alicia Corriveau
Ariane Vossen
Maty Sokhna Ndiaye
Samuel Dulac
Frédérique Paradis
Maude Guillemette
Aude Roy-Blanchette
Guybert Keith Nitunge

Public universel
Daniel Berlinguette-Poulin
(acc)
Alany Blanchette
Lylianne Loyer
Mélina Marchand
Charlotte Groulx 
Liane Turgeon
Charlotte Duplessis-Léonhart

LISTE DES STAGIAIRES 2018-2019

*accompagnatrice ou accompagnateur



Public cible 
Audrey Jade Paris-Mi-
gneault (acc)
Annie-Pier Mercier
Rachel Trottier
Maryse Vallières-Murray
Noémie Morin-Gosselin
Elise Fortin
Julia Morin
Laurence Bastien
Sarah Gaumond

Volet réciprocité 
Alle Diaw Faye
Amy Faye

Stage socioprofessionnel

CJE Pierre de Saurel
Mario Fortin (acc)
Laurie Larouche (acc)
Marc-André Gouin
Alexis Bouthillette
Mélissa Rancourt-Périgord
Yandrick C. W. Gélinas
Catherine Évangéliste

Stages individuels

Élodie Daviau
Josée Grégoire
Jennifer Carla Cadet
Khadissatou Aline Diatta
Maxime St-Laurent
Miangaly Harinjatovo. R.
Jean Marc Houde
Adrina-Jaelle Duclos
Frédérique Drouin
Vicky Mondor
Marie Larivière
Amélie Allard
Marie Gauthier
Alexa Dominique
Romane Couvrette
Joanie Girard
Roxanne Mercier laberge
Moika Valence
Loriena Builtron-Lachance
Gabrielle Laprise
Hélène Rivest

Stages PSIJ

Cohorte 1A  
Nancy Anton 
Dominique Elaine Angers-
Morton 
Soumaia Senhi 
Laurie Gagné 
Hoelle Elias Lormestoir 
Meliza Alili 
Rosalie Aubé 
Émilie Ibinga Bouassa 
Émilie Marquis-Dupont 
Marion Cyr 
Khadijatou Ibrahima Dia 
Jerome Marc Dav Loca 
Louis-Clément Picard
Hugo Martin

Cohorte 1B 
Raphael Savaria 
Ève-Marie Morin-Ouellette
Louis Caron
Karel Marcoux
Anne Michma Dosier
Anthonina S. B Louis
Delphine Van Den Bossche
Minh Nhi Tran
Marie Racicot
Myerka Aubé-Guerra

Cohorte 2  
Crédo Johnson
Audrey Baergen
Océane Leroux-Maurais
Laurie Hétu
Geneviève Groulx
Julie Maurice
Laurianne Kollar
Olivia Alem-Lebel
Anais Messier
Caroline Duteau
Josiane G. F. Noumakpe
Yande Sambe 
Stages 50 ans et plus

Lynne La Salle
Danielle Simard
Lucie Vaillancourt
Suzanne L'Heureux
France Sylvestre
Lorraine Dupont
Sylvain Boulay

48
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NICARAGUA

Stages au secondaire

Externat Sacré-Cœur
Julie Désilets (acc)
Christine Leclerc (acc)
Alice Carey
Amy Deuel
Andréane Boucher
Audrey-Ann Landry
Carolanne Léonard
Catherine Huard
Eliane Charron
Florence Eve Marie Couil-
lard
Florence Goyette, 
Laurence Le Bourhis 
Laurianne Russell 
Laurie Paré-Raymond 
Maude Lewis 
Rosalie M. E. L. Larocque 
Jasmine Fortin Lafrenière 
Léa Proulx-Chartier
Maxime Dellazizzo

Stages Individuels

Julie Vadboncoeur

COSTA RICA

Stages au secondaire

CJE du Témiscamingue
Annie Bellehumeur (acc) 
Julie Curadeau (acc) 
Zachary Gauthier 
Rebecca Perron 
Naomi Perron 
Alexandra Bellehumeur 
Audrée Élizabeth Mélanie
Baribeau 

École secondaire des
Grandes Marées 
Déborah Simard (acc)
Rémi Girard (acc)
Audrey Hogan (acc)
Mélanie Paré (acc)
Marco Anthony Farella
Marianne Boudreault

Élaura Bergeron
Élie Benoît Bergeron
Félix Michel Boivin
Noemie  Bouchard-Dahl
Camille Fortin
Arianne Gagné
Anne-Sophie Gagnon
Alexis Girard
Samuel Girard
Mara Leclerc
Leana Maltais
Marguerite Picard
Maria Racine
Noémie Racine
Lorianne Simard
Pier-Marc Marc André
Steeve Simard
Élyanna Tremblay
Léane Tremblay

Stages au collégial

Collège Jean-de-Brébeuf  
Maël Foucault (acc)
Hosseyn Al-Moussawi-Was-
serman
Anthony Casera

Anna Decterov
Sorina Elena Chisca
Wen Qing Huo 
Camille Delabays
Anna Juliette Gignac-Eddy

Stages QSF

Public universel
Marilia Dufourcq (acc)
Maude Baillargeon
Catherine Desjardins
Camille Ferretti
Martine Fraser
Florence Gay
Marianne Morin
Alex Fong
Florence Lecours-Cyr

Stages Individuels

Angélica Martel
Eugénie Larente Richer
Nicolas Jacques Vazeille



Mer et Monde remercie chaleureusement ses partenaires du Québec. Leur soutien
est essentiel à la réalisation des stages. Cette année, Mer et Monde a collaboré

avec les partenaires suivants :

Arbre-Évolution
Association québécoise des organismes de coopération

internationale (AQOCI)
Carrefour jeunesse-emploi Pierre-de-Saurel

Carrefour jeunesse-emploi  du Témiscamingue
Cégep de Saint-Laurent
Cégep de Victoriaville

Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
Collège Jean-de-Brébeuf 

Collège Saint-Bernard 
Compagnie F

Connexion Justice Sociale
Domaine Valton Osiris

École secondaire des Grandes-Marées 
Externat Sacré-Cœur

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
de l’Université Laval

Famijeunes
Ferme Berthe-Rousseau

Institut du Nouveau Monde
Les Distributions l’Escalier

Les Ateliers SexURL
Maison d’entraide alimentaire St-Paul & Émard

Mantis Environementale
Revue sexologique Les 3 sex

Maison d’entraide alimentaire St-Paul et Émard
Santropol Roulant

Université Laval et Bureau international
Université de Montréal

Université du Québec en Outaouais
Université du Québec à Trois-Rivières

Université de Sherbrooke

Les partenaires financiers de Mer et Monde:

Affaires mondiales Canada
Compagnie de Jésus

Fondation Jeunes et Société
Ministère des relations internationales et de la Francophonie

Toutes personnes, organisations et communautés qui appuient les stagiaires dans
leur collecte de fonds personnelle ou de groupe.










