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Téranga > C'est une expression sénégalaise en wolof qui réfère à l’accueil chaleureux et
inconditionnel de l’autre, comme si nous appartenions à une même grande famille. C’est l’être
avant l’agir, avant l’avoir, aussi bien au Québec qu’à travers le vécu interculturel.

Solidarité > C'est plus profond que l’entraide. La solidarité vise la réciprocité dans l’échange.

C’est être pour les autres, avec les autres, à travers les autres, comme prémisse pour agir
ensemble, afin de se déprendre des dérives individualistes de notre société actuelle et
redécouvrir la force d’être et d’agir ensemble.

Justice sociale > C’est croire que tous les êtres humains méritent de vivre en toute dignité, dans
un environnement épanouissant qui respecte les droits fondamentaux de la personne. C’est
aiguiser notre sensibilité humaine et agir avec conscience afin de construire un monde qui
priorise l’équité.

Humilité et audace > C’est oser croire à la grandeur des petits gestes, à l’utilité des remises en
question de nos idées, de nos actions, pour redéfinir ensemble le monde plus juste que nous
avons envie de construire. Chaque être humain peut être le changement qu’il espère, en
transformant son mode de vie, en se rapprochant des gens qui l’entourent, ici et ailleurs, et
chacun de ces changements, dans la simplicité, se dressent comme de solides et humbles
affronts aux valeurs et aux conséquences injustes du néolibéralisme.

Engagement > C’est être un artisan solidaire, actif dans le changement social autant chez soi
qu’au-delà des frontières. Porté par le cœur, ancré dans des valeurs humaines, renouvelé
quotidiennement à travers diverses actions, l’engagement rejoint la nature profonde de chacun
et permet d’agir avec cohérence.

Mer et Monde est un
organisme d'initiation à la
coopération internationale

Mer et Monde souhaite favoriser l’exercice de la solidarité entre les
personnes et les peuples, en encourageant l’émergence d’un
réseau d’artisans, qui osent des gestes significatifs pour la dignité
de tous les humains aspirant à la liberté, à la justice, à la paix.

Vision

À Mer et Monde, nous nous rassemblons autour de ces valeurs que
nous considérons comme interdépendantes.Valeurs

Mer et Monde agit, en invitant à l’engagement solidaire personnel
et communautaire à long terme, chez-soi et à l’étranger. Elle initie
à la coopération internationale en dispensant une formation de
qualité, en proposant des stages internationaux animés par ses
équipes permanentes; en collaboration avec plusieurs organismes
communautaires locaux, qui sont ses partenaires privilégiés. Mer et
Monde favorise l’échange interculturel et la réciprocité des
apprentissages. 

Mission
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L’année 2020-2021 s’annonçait riche en défis pour Mer et Monde. Notre organisation naviguait déjà

dans un contexte de changement : le changement de garde effectué à la direction en juillet 2019, les

changements d’administrateurs au C.A., les nouvelles orientations quant à la formation, aux stages et

aux projets. Et comme si ce n’était pas suffisant, la pandémie continuait de bousculer encore plus le

cours des événements.

Fin septembre 2020, lorsque j’ai joint le C.A. de Mer et Monde, notre organisation se fragilisait. Les

objectifs et perspectives présentés à l’AGA ne reçoivent pas l’assentiment des parties prenantes et

c’est à ce moment que les membres de Mer et Monde se manifestent. Un nombre impressionnant de

personnes s’investissent pour rappeler l’importance de la raison d’être de Mer et Monde et ce, malgré

le contexte de la pandémie qui exige déjà beaucoup d’énergie et de temps de la part de chacun. 

En novembre 2020, une restructuration de l’équipe de Mer et Monde à Montréal est opérée pour des

raisons économiques, menant au départ de plusieurs employé.e.s dévoué.e.s. 

Les commentaires que le C.A. reçoit de ses membres expriment l’incertitude quant aux choix qui sont

présentés, l’inquiétude face à l’avenir et très clairement, les membres se demandent où se dirige Mer

et Monde, qu’ils reconnaissent à peine. Des membres témoignent de leur expérience avec Mer et

Monde qui fut déterminante pour eux, les ayant conduits vers une prise de conscience et l’ouverture

sur le monde, faisant d’eux des citoyens plus critiques et dont les apprentissages se répercutent

jusqu’à ce jour dans les différentes sphères de leur vie. 

Les membres de Mer et Monde sont sa plus grande force. Les ex-stagiaires, les partenaires, les

collaborateurs, les Kipiks, les employé.e.s font tous partie de la grande famille Meretmondienne et

sont attachés aux valeurs de solidarité, de justice sociale et d’ouverture sur le monde. Nul n’accepte

que Mer et Monde abandonne ses fondements… Un coup de barre important devait être effectué. 

Certes les défis demeurent, le contexte mondial et les effets de la pandémie représentent encore des

embûches hors de notre contrôle. Toutefois, le constat s’impose que Mer et Monde a réussi son projet

de former des citoyens responsables, critiques, poursuivant un engagement vers plus de justice, et

notre société a plus que jamais besoin d’un Mer et Monde. 

Notre organisation a poursuivi son implication en collaborant avec nos partenaires locaux pour la

mise en place de projets porteurs en vue de répondre à leurs besoins.

Personnellement, chacune de mes expériences à Mer et Monde auront renforcé mon attachement

envers la mission et envers les personnes qui s’en rapprochent. Je reste heureuse de mon dernier

passage et ce, malgré les défis et les difficultés rencontrés.

Bonne lecture !

Micheline Jolicoeur
Présidente du CA de mars à avril 2021

Vice-présidente du CA de septembre 2020 à avril 2021 
 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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MICHELINE JOLICOEUR

Présidente (Mars 2021)
Vice-présidente

(Septembre 2020 - Mars 2021

EVELYNE PERRAULT

Présidente  (Septembre 2020 - Mars 2021 ) 
Secrétaire (Avril 2020 - Septembre 2020)

 

MYRIAM PARADIS

Présidente
 (Avril 2020 - Septembre 2020)

NICOLAS BLAIS

Trésorier
(Avril 2020 - 

Octobre 2020)

GILIO BRUNELLI

Administrateur
 

ERIC DEVOST

Administrateur
(Septembre 2020 - 

Mars 2021)

PETER BISSON

Vice-Président 
(Avril 2020 - 

Septembre 2020)

 

CHRISTELLE NICKIE ASSOGBA

Représentante
des employé‧e‧s

(Juin 2020 - Mars 2021)

JOSÉE LEMIRE

Directrice générale

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

MICHEL CORBEIL

Membre permanent 
sans droit de vote

AMÉLIE VENNE

Représentante 

des employé.e.s
(Avril 2020 - Juin 2020)

MARK NACCACHE

Administrateur 
(Avril 2020 - Septembre 2020)

SELMA KHEDHAIER

Trésorière 

(Octobre 2020 - 

Mars 2021)

CARLOS ROLDAN

Administrateur 
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ÉQUIPE  DE COORDINATION
MONTRÉAL

JOSÉE LEMIRE

DIRECTRICE GÉNÉRALE

RALI JAMALI

AGENT DE PROGRAMME /

CONSEILLER EN
FORMATION,

COMMUNICATIONS ET
ENGAGEMENT

CHRISTELLE NICKIE ASSOGBA

AGENTE DE PROGRAMME /

CHARGÉE DE PROGRAMME - SENEGAL

MARIANNE TREMBLAY

ADJOINTE À LA PROGRAMMATION
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

JAMIE LAMBERT

RESPONSABLE DE L'INFORMATIQUE

MATHILDE GOLDBERG

CHARGÉE DE PROJETS 

QUÉBEC SANS FRONTIÈRES
AMEVO GADAGBUI

COORDONNATEUR LOGISTIQUE DE LA
FORMATION

AMÉLIE VENNE

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

EMMY TOMPKINS

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE DE LA
FORMATION

VALÉRIE SAVARIA

AGENTE DE PROGRAMME

MAREVA HUNLEDÉ

AGENTE DE PROGRAMME

MER ET MONDE | RAPPORT ANNUEL 20.21 07



RACHEL VINCENT

Directrice terrain 

AUDREY JULIEN

Chargée de projet FIT

NAZZIRA
QUINTANILLA

Agente à l'action
communautaire et aux

communications

MARIELA HERNÁNDEZ

Conseillère en égalité de
genre

MIGUEL CERDA

Assistant administratif

IVANIA MARTÍNEZ

Cuisinière et responsable
de l'entretien ménager

ÉQUIPE COORDINATION NICARAGUA
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ÉQUIPE COORDINATION SÉNÉGAL

ISABELLE DEMERS
Directrice terrain

THOMAS DIOP
Directeur-adjoint

ADÈLE DIONE
Chargée des

partenariats et des
stages

PIERRE COULIBALY

Chargé des partenariats
et des stages

ÉLÈNE SARR

Animatrice et cuisinière
50 ans et plus /

Ménagère

MICHEL NDIONE

Gardien (Jours de
semaine)

ABDOULAYE BALDÉ

Gardien (Jours de fin de
semaine)

CHRISTELLE NICKIE
ASSOGBA

Coordonnatrice des
affaires administratives
et financières / Chargée

de projet SAGA



2020-2021

PORTRAIT GLOBAL
DE L'ANNÉE

L'année 2020-2021 a été une année bien différente pour Mer et Monde. La

mobilité internationale ayant été suspendue, nous avons eu une année sans

stagiaires à l'international, bien que certain.e.s stagiaires ont pu continuer leur

mandat à distance. Nos activités de formation prédépart ont aussi été

interrompues dans l'incertitude d'une reprise des voyages internationaux. 

Nous avons cependant poursuivi nos projets d'appui à nos partenaires tant au

Sénégal qu'au Nicaragua, tout en nous adaptant aux nouvelles réalités

imposées par la pandémie : restrictions de rassemblement dans le cadre des

projets, travail à distance, remaniement de certains projets, etc. 

À Montréal, nous avons entamé des réflexions sur la reprise de la mobilité

internationale: santé et sécurité des stagiaires, stages et formations à

distance, code d'éthique, etc. dans le but de réviser nos politiques et

pratiques  organisationnelles. 

Nous sommes aussi passés par une période de restructuration importante,

compte tenu de la perte des revenus liés aux stages, et avons dû nous séparer

avec déchirement d'employé.e.s, et notre année s'est terminée avec le départ

de la directrice générale en poste depuis juin 2019.

Nous pouvons dire que cette année n'a pas été de tout repos, mais nous

sommes satisfaits du travail réalisé pour la poursuite des projets entamés

avec nos partenaires et de la solidarité que nous leur avons démontrée

pendant cette période. Résilience, adaptation et persévérance sont 3 mots

qui peuvent qualifier notre année, et nous espérons vivement un retour

progressif de nos activités de stages internationaux.
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LES 5  VOLETS DE LA FORMATION

Connaissance de soi, dynamique de groupe et vie communautaire

Adaptation et communication interculturelle 

Connaissance des pays d’accueil

Coopération et solidarité internationale 

Mondialisation : enjeux et alternatives

1.

2.

3.

4.

5.

L 'ÉQUIPE

FORMATION
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Les formateurs et formatrices occupent une place très

importante au sein de notre organisme. Ces personnes accompagnent les

stagiaires durant tout le processus de formation avant le départ ainsi qu’à

leur retour. Elles assurent ainsi une formation complète pour préparer et

outiller chaque stagiaire dans le but de faciliter son intégration dans la

société d’accueil. La formation est un moyen qui vise à sensibiliser les

stagiaires aux enjeux entourant la solidarité internationale et la

mondialisation.

Cette année, 4 formatrices se sont impliquées pour des formations de

d'intégration qui ont été proposées à 12 stagiaires PSIJ et 6 stagiaires QSF. 

2
formations
offertes

14
heures de formation
d'intégration ou de
retour de stage

2
groupes formés 

(1 groupe QSF et 1
groupe PSIJ)



ANTOINE FOREST

Stagiaire de l'Université Sherbrooke en
administration de site web et gestion de base
de données. 

Réalisation : Antoine a travaillé à la création d'un

nouveau site web  pour Mer et Monde sur la

plateforme Weebly. Il avait préalablement fait

une évaluation des différentes plateformes pour

cibler celle qui répondrait davantage à nos

besoins.

CAMILLE  LACROIX

STAGES VIRTUELS

Stagiaire de l'Université Sherbrooke en production vidéo.

Réalisation: Camille s'est investie dans la formation en

réalisant une vidéo d'une dizaine de minutes sur la

culture québécoise. Cette vidéo sera utilisée dans les

formation pour les stagiaires réciprocité, mais aussi pour

présenter aux familles et partenaires locaux des éléments

de la culture québécoise. 
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Mer et Monde a reçu  8 stagiaires  virtuels qui ont collaboré à distance avec

l'équipe à Montréal sur divers dossiers.  Nous les remercions pour leur

précieux apport. 



Marianne Bolduc, Heitor Costa, Catherine De Lair,
Belma Muranjkovic et Antoine St-Gelais, cinq
étudiant.e.s en Design Graphique de l'Université de
Laval ont développé et proposé une nouvelle image de
marque pour Mer et Monde dans le cadre de leur cours
Stratégie et Image de marque. 

Réalisation: Un manifeste complet a été produit avec les

orientations d'une nouvelle image de marque. En plus du

manifeste, des fichiers complets contenant des logos,

couleurs, icônes, motifs (vagues en exemple ci-bas) et

vidéos ont été produits. 

MYLÈNE DUGRÉ 

8
stagiaires ont poursuivi
leur stage à distance

Stage dans le cadre de sa maîtrise en service social à
l'Université de Sherbrooke

Réalisation: Mylène, qui est l'une de nos formatrices, a fait
un grand travail de révision, de classement et d'archivage
de nos ateliers de formation. Elle a produit un dossier
complet pour une meilleure appropriation des ateliers par
nos formateurs et formatrices, a actualisé certains ateliers
et en adapté plusieurs pour une formule de formation à
distance. 
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Photo: Mylène Dugré

5 STAGIAIRES DE L 'ÉCOLE DE
DESIGN DE L 'UNIVERSITÉ LAVAL

1
Manifeste de marque

professionnel



L'année 2020-2021 est la troisième année de mise en oeuvre du PSIJ. Aucun

recrutement n'a été fait cette année, les efforts se sont plutôt concentrés sur

l'accompagnement des stagiaires rapatriés afin qu'ils puisse terminer leur expérience

de stage. 3 stagiaires ont poursuivi leurs mandats pendant 1 mois afin de
finaliser leurs travaux.
 
Une formation de réintégration en ligne avec la collaboration d'ATAYA Conseil leur a

été offerte et une journée en présentielle dans un parc avec le respect des mesures

barrières. Les stagiaires ont aussi bénéficié d'ateliers en employabilité avec une

consultante spécialisée sur diverses thématiques : la préparation de dossiers de

candidatures, d'entrevues et la construction d'un réseau  professionnel.

En termes d'activités de sensibilisation et d'engagement du public, 2 stagiaires ont

participé à l'école d'été de l'institut du Nouveau Monde et une stagiaire a collaboré

avec Funambules Médias dans le cadre du festival Cinéma sous les étoiles en
effectuant une recherche documentaire en vue de sensibiliser sur les efforts du

Canada en termes d'aide internationale. 

Le programme devrait se poursuivre encore sur une année. 

« C’est une fin impromptue qui m’aura mise à l’épreuve sur tous les plans, mais qui
m’aura construit une forte résilience. Une fin qui m’aura laissée sur ma faim, mais

qui me confirme que nos veremos pronto, Nicaragua »
Extrait du témoignage de Maryse Paquette, stagiaire PSIJ

PROGRAMME DE STAGES
INTERNATIONAUX POUR
LES JEUNES (PSIJ)
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Le 19 Mars 2020 a eu lieu une conférence
en agroécologie auprès de 55 étudiant‧e‧s
du cours de développement durable et
alternatives appliquées du certificat en
coopération et solidarité internationales de
l'Université de Montréal. Cette conférence
était donnée virtuellement par M. Abdou
Diop, maître-formateur en champs écoles. 

Ces mêmes étudiant‧e‧s de l'UdeM ont
ensuite analysé les projets de Mer et Monde
en lien avec les objectifs de développement
durable et on produit des rapports
résumant nos actions et leurs impacts sur
les ODD. (résumé disponible en page 30 du
présent rapport)  

Implication auprès des étudiant.e.s de
l'UdeM en coopération internationale

ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ MONDIALE

100+
étudiant.e.s

touché.e.s par nos
conférences et
animations
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Capture d'écran - groupe d'étudiantes de la concentration Humani-Terre du
Collège Jean-Eudes pendant l'animation JQSI. 

Animations Jeunesse dans le cadre des journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI)

En 2020-2021, le thème priorisé lors des JQSI fut celui de la justice migratoire. C’est

dans ce contexte que 7 animations jeunesses ont été offertes à près de 184 jeunes du
Collège Jean-Eudes, de l’École Marie-Anne, de l’École Monseigneur-Richard et du

Collège Bois-de-Boulogne. Les étudiant.e.s du secondaire ayant participé aux ateliers

ont apprécié cette opportunité d'information mais aussi de déconstruction de

plusieurs mythes. 



DES  CENAS  AUX  COURS  D 'ESPAGNOL

Mer et Monde a longtemps organisé des soupers de discussion en espagnol appelés "Las Cenas
del Mundo" dans ses bureaux. Autour d'un repas convivial un soir de semaine, des ancien.ne,s
stagiaires, membres de CA, employé.e.s ou encore sympathisant.e.s de Mer et Monde se
retrouvaient pour améliorer leur capacité à s'exprimer oralement en espagnol. 
 

Cette année, notre équipe terrain au Nicaragua qui avait l'habitude d'offrir des cours d'espagnol
aux stagiaires pour leur intégration culturelle, a eu la brillante idée de proposer des cours
d'espagnol en ligne pour le plus grand plaisir des étudiant.e.s qui y ont participé. C'est donc 131
cours d'espagnol qui ont été dispensés, à 8 étudiant.e.s, 7 femmes et 1 homme, pour un total de
122 heures. Les étudiant.e.s avaient entre 19 et 65 ans, étaient de différents niveaux : débutant,
intermédiaire et avancé et avaient des profils différents, quelques-un.e.s étaient étudiant.e.s
universitaires, d'autres étaient retraité.e.s et certain.e.s en emploi. Plusieurs avaient également
déjà participé à un stage avec Mer et Monde par le passé ou avaient été volontaires à un
moment donné dans un programme au Nicaragua ou au Sénégal.

Pour dispenser ces cours, la professeure Yahaira Eunice Muñoz a été embauchée en tant que
tutrice, en plus de Nazzira Quintanilla, employée à Mer et Monde chargée de la supervision et
de également de l'enseignement des cours. 

COURS D'ESPAGNOL
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131
cours d'espagnol

dispensés

8
étudiant.e.s

122
heures

d"apprentissage

Photo: Yahaira
Eunice Muñoz



La COVID19 a eu un impact
important sur la mobilité

internationale et a empêché l'envoi
de stagiaires à l'international pour

l'année 2020-2021.  En cette période
difficile, le MRIF a offert son appui à
plusieurs organismes de coopération
internationale, dont Mer et Monde

dans le cadre du PSOCI.
 
 
 

CO
VID-19

COVID-19
PLAN DE SOUTIEN
AUX OCI

Le Plan de soutien aux organismes de coopération internationale (PSOCI) est une initiative du
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) qui a pour but de soutenir les
OCI et leurs partenaires du sud dans leurs actions de solidarité internationale dans le contexte de la
pandémie mondiale. Grâce à ce financement, Mer et Monde a pu travailler à améliorer ses politiques
et ses procédures en matière de sécurité au siège social, maintenir en poste une partie de son
personnel, mais aussi appuyer particulièrement trois partenaires du Nicaragua, soit l’Association Tierra
y Vida, la Fondation San Lucas et l’Association de développement de Carazo (ADECA). 

Nos trois partenaires ont reçu un soutien institutionnel qui leur permettra de combler différents
besoins tels que le maintien d’emplois dans un contexte de réduction de financement, d’élaborer leur
plan stratégique quinquennal, d’effectuer des réparations importantes de leur véhicule, d’actualiser
leur système comptable et de créer un système de suivi et d’évaluation pour la gestion des projets de
développement.

En termes d’intervention sur le terrain, les trois partenaires ont décidé d’orienter leurs actions sur le
thème de l’accès à l’eau. En effet, les changements climatiques ont grandement contribué à
l’augmentation des épisodes de sécheresse au cours des 30 dernières années, ce qui réduit
considérablement l’accès à l’eau des populations rurales tant pour l’agriculture que pour l’usage
domestique. Avec la crise de la COVID-19 qui s’ajoute, l’accès à l’eau devient un enjeu de santé
publique qui permet d’éviter la propagation de la maladie. Six communautés du département de
Carazo bénéficieront des différentes activités suivantes : la bonification d’un système de distribution
d’eau potable, la distribution de filtres à eau potable et de filtres à eaux grises, la distribution de
réservoirs d’eau pour usage agricole et la formation des comités locaux de gestion de l’eau. 
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2020-2021

PORTRAIT DE L'ANNÉE 
AU NICARAGUA

L’année au Nicaragua a été caractérisée par une série de crises, soit la pandémie, le passage des ouragans

ETA et IOTA et la crise sociopolitique qui se poursuit à l’amorce de la première année électorale depuis

les événements de 2018. Rappelons que d’avril à septembre 2018, il y avait eu des affrontements entre le

gouvernement et une frange de la population qui s’insurgeait contre de nouvelles retenues imposées aux

retraités. En 2020, de nouvelles lois qui exercent un contrôle plus grand sur le travail des organisations

non gouvernementales au Nicaragua ont été adoptées, ce qui a aussi obligé l’équipe terrain et ses

partenaires à revoir leurs procédures administratives de fond en comble.

La pandémie, quant à elle, a amené l’équipe à effectuer du télétravail pour une courte période, mais les

défis sont grands dans un pays où l’accès à Internet est limité et coûteux. Nous avons toutefois profité de

cette période d’accalmie pour développer et améliorer nos outils de travail. Avec le début des projets de

développement, l’équipe a aussi déménagé de nouveau pour une troisième année de suite. Les nouveaux

locaux sont agréables, sécuritaires et tout à fait appropriés pour mettre en œuvre les différentes activités

prévues dans le cadre de nos projets de développement ainsi que pour recevoir des stagiaires. Deux

nouvelles personnes se sont jointes à notre équipe de travail pour mener à bien les projets, soit Miguel

Cerda, qui était déjà à temps partiel avec nous comme assistant administratif, mais qui est passé à temps

plein, et Mariela Hernández, psychologue communautaire, et qui agit, entre autres, comme conseillère en

égalité de genre.

Avec la présence des stagiaires en moins, nous avons fait appel à plusieurs personnes qui nous ont

accompagnés et appuyés tout au long de l'année en communication (Valeria), en suivi et évaluation

(Alejandro), en formation (Francisco et Ana Laura) et en enseignement de l’espagnol (Yahaira). L’équipe

en a aussi profité pour parfaire ses connaissances en enseignement de l’espagnol avancé, en égalité de

genre, en suivi et évaluation et en gestion de l’environnement.
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Le télétravail et l'accès
limité à internet au

Nicaragua ont amené
leur lot de défis



PQDI  
Programme Québécois de Développement International

Le projet “Vers des milieux de vie résilients aux changements climatiques”
a démarré en janvier 2020 et se termine en septembre 2021 . Il est réalisé en
collaboration avec l ’Association Tierra y Vida et il a pour but d’améliorer la
souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles
paysannes dans le sud du département de Carazo au Nicaragua. À la base , le

projet proposait à 50 familles de faire partie d ’un processus de formation
comprenant trois modules : permaculture , résilience des écosystèmes et
construction de relations égalitaires . Malheureusement , avec la pandémie , des
mesures durent être prises pour adapter les activités au nouveau contexte et
des réaménagements budgétaires s ’imposèrent . 
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Le programme de formation fut réduit et la décision fut prise d’investir davantage
pour la construction de trois types d’infrastructures jugées comme étant celles ayant
le plus d’impact pour les familles participantes, soit des réservoirs d’eau d’une
capacité de 10 500 litres pour faciliter la production durant la saison sèche, des

cuisinières améliorées réduisant l’utilisation de bois dotés d’une cheminée,

évitant ainsi que la cuisine se remplisse de fumée, ainsi que des filtres à eaux grises,

permettant la réutilisation de l’eau du lavage pour l’arrosage des plantes du potager.
Comme résultat de ces activités, 58% des familles participantes affirment avoir accès
à suffisamment d’eau durant la saison sèche contrairement à 25% avant l’exécution
du projet.  

25
réservoirs d'eau

20
cuisinières4

filtres à eau

Le travail de formation n’a pas non plus été
éliminé du projet, mais nous sommes passés de
deux groupes de formation à 10 groupes pour
éviter les agglomérations et pour réduire les
déplacements entre les communautés. Les
formations ont été axées davantage sur la
permaculture et l’agroécologie, Les femmes se

sont aussi particulièrement intéressées à des
pratiques agroécologiques innovantes telles que
l’élevage d’abeilles mélipones et de cailles. 



PROJET F IT

Projet du programme Fonds pour la
transformation et l’innovation FIT

6
organisations

nicaraguayennes 
 participent au projet  

10+
rencontres de la
communauté

d'apprentissage  

« COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE ET INCUBATEUR DE PROJETS EN ÉGALITÉ DE GENRE
CARAZO , NICARAGUA »

Depuis octobre 2020, la grande famille du programme FIT (Fonds pour l’innovation et la
transformation) s’est agrandie par la présence de notre initiative. Le programme, qui répond
aux exigences de la Politique féministe du Canada, est géré par le Conseil du Manitoba pour
la coopération internationale et financé par Affaires mondiales Canada. 

Notre inititative s’est particulièrement démarquée par la méthodologie que nous voulions
expérimenter, celle de la communauté d’apprentissage combinée à un volet pratique, c’est-
à-dire, la formulation et la mise en œuvre de microprojets collaboratifs en égalité de genre.

En effet, pas moins de six organisations se sont jointes à nous pour créer cette communauté.

Cette idée est survenue à la suite de plusieurs besoins exprimés par nos partenaires afin de
renforcer leurs capacités sur les concepts de base, améliorer leur compréhension des
problématiques rencontrées et développer leurs capacités à intégrer l’égalité de genre dans
leurs interventions.

Entre décembre et mars 2021, la communauté d’apprentissage s’est rencontrée à plus de 10
reprises afin d’en apprendre davantage sur les dynamiques de pouvoir, la construction du
genre par la société, la violence intrafamiliale, le machisme et le micromachisme, les lois et
articles qui défendent les droits des femmes et bien plus! Outre les connaissances
directement liées à l’égalité de genre, les ateliers de la communauté ont également permis
d’approfondir les méthodes de la gestion basée sur les résultats pour la formulation et la
mise en œuvre des microprojets. Mais au-delà des compétences acquises, les partenaires
ont souligné le plaisir de se retrouver entre eux, chaque semaine, afin de partager leur
réalité, que ce soient les défis ou les réussites.
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« Au niveau départemental, nous nous retrouvions devant un vide puisque personne

ici ne travaille le thème de l’égalité de genre. Avec le projet du FIT, nous nous

sommes rendus compte qu’il y avait beaucoup à faire, mais aussi qu'il existait

différents potentiels de collaborations avec plusieurs personnes. » 

- Karla, agente de changement de la communauté
 

 

« Ces formations sont très interactives, car les personnes qui les dispensent mettent

en œuvre des méthodologies, de manière expérientielle et ludique, qui permettent

l’apprentissage des concepts de façon très dynamique. Nous apportons quelque

chose avec nous pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre dans notre vie personnelle

et professionnelle.»

- Maria, agente de changement de la communauté

TÉMOIGNAGES

« La dynamique et la méthodologie ne se sont pas seulement focalisées sur la

théorie, mais également sur la pratique avec des exercices qui permettent

d’approfondir les thèmes. Conjointement à la théorie, les expériences ont permis des

moments où nous touchions les émotions, les sentiments, pour moi, cela fut très

significatif. » 

- Omar, agent de changement de la communauté 
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EXEMPLE DE RÉSIL IENCE
D'UN PARTENAIRE 

Antorcha est une organisation qui forme et prépare les jeunes vivant avec un

handicap ou une déficience intellectuelle pour faciliter leur intégration

sociale et professionnelle. 

En raison des effets de la pandémie de COVID-19, les cours en présentiel ont

été suspendus pour la sécurité, la santé et la protection des bénéficiaires et

du personnel du centre. Le suivi des activités s'est alors poursuivi à l'aide de la

remise de tablettes numériques, guidant ainsi la continuité des différents

ateliers de l'association, tels que l'élaboration de mèches pour vadrouilles, la

plantation de semis et l'entrepreneuriat. En leur fournissant les ressources, les

bénéficiaires ont pu poursuivre leurs activités à domicile, avec l'aide des

membres de leur famille. Par la suite, Antorcha a pris la décision de démarrer

des cours en ligne tels que le renforcement de l'espagnol et des

mathématiques, l'artisanat, le recyclage, la peinture, la danse, l'éducation

physique, la zumba, la catéchèse, l'insertion professionnelle, le jardinage et la

maternelle. 

Les cours en ligne sont maintenant gage de succès. Les jeunes ont réussi à se

connecter, à prendre des photos et à envoyer des devoirs via les médias

audiovisuels. Des liens d'amitié et de camaraderie se sont tissés grâce au

groupe de jeunes créé sur WhatsApp. Des réunions Zoom mensuelles ont été

organisées avec les parents pour échanger des expériences, des informations

et des activités de détente.
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Atelier de cuisine de
pizza à distance  
Crédit: Facebook

Antorcha



2020-2021  

PORTRAIT DE L'ANNÉE
AU SÉNÉGAL

Comme pour toute la planète, l’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie

Covid-19. L'équipe du Sénégal a dû s'adapter au travail à distance Deux employées

expatriées ont été rapatriées et le bureau a été réorganisé pour permettre une

présence sécuritaire des employé.e.s en contexte de pandémie. L'adaptation qui a

cependant marqué est l'équipe est celle d'une année sans stagiaires, une première

pour le bureau du Sénégal qui avait pour habitude de recevoir une centaine de

stagiaires par année. 

Sinon, c’est sous le signe de l’adaptation et de la promotion de l’expertise locale

sénégalaise que l’année s’est déroulée

Le projet SAGA qui avait débuté en décembre 2019 s'est poursuivi avec une grande

adaptation des formations pour être en mesure de protéger les participant.e.s de

la propagation du virus. Les activités se sont poursuivies, malgré un arrêt de 2 mois

temporaire, mais ont pu être terminées dans les temps, soit en janvier 2021. 

Les ajustements aux projets Québec Sans frontières ont permis aux partenaires de  

de pallier l’arrêt de la mobilité internationale par l'ajout d'activités répondant à

leurs besoins.
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Les ajustements aux
projets ont permis de
répondre aux besoins

prioritaires des
partenaires.



PROJET SAGA 
"Sécurité Alimentaire : une Agriculture Adaptée" (SAGA)

20
facilitateur.trice.s ont
été formé.es et ont
reçu leur attestation

la mise sur pied d’une structure commune réunissant quatre groupements de femmes,
outillée de plateformes virtuelles permettant l’échange et la promotion de pratiques
innovantes et résilientes aux changements climatiques; 

la mise en place d’une formation sur l’approche Champs-Écoles des Producteurs (CEP)

de la FAO avec 20 personnes-facilitatrices et 60 personnes-productrices qui a

favorisé l'adoption de pratiques maraîchères résilientes aux changements climatiques
et adaptées aux besoins des bénéficiaires de la formation;

l’organisation de deux journées portes ouvertes, une présentielle et l'autre virtuelle,

pour la promotion de l’approche CEP et la remise des attestations aux nouvelles
personnes-facilitatrices en CEP; 

la mise en place d’une formation en entrepreneuriat et l’accompagnement à

l’élaboration de plans d’affaires par les personnes-facilitatrices.  

Mer et Monde et les groupements de femmes des village de Pandiénou, Dougnane,
Yendane et Térokh sont partenaires du projet SAGA, financé par le Ministère des

Relations internationales et de la Francophonie du Québec et mis en oeuvre par
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

L'initiative de Mer et Monde et ses partenaires dans ce projet avait l'objectif l'amélioration
de la résilience au changement climatique, ainsi que de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la population du Léhar.

Dans ce cadre, différentes activités ont été réalisées, menant aux résultants suivants : 
 

Une suite au projet SAGA est attendue pour l'année à venir. 
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La formation en champs-écoles des producteurs (CEP) du

projet SAGA a été réalisée par des expert.e.s sénégalais.e.s qui

avaient à coeur de transmettre leurs connaissances et aider les

producteur.trice.s à adopter des pratiques maraîchères plus

adaptées à leur environnement et aux changements

climatiques afin d'obtenir une production optimale, tant sur le

plan de la quantité que de la qualité. 

Le projet SAGA à Mer et Monde a clairement permis une

transmission de connaissances et un renforcement de

capacités sur le plan local, Tant des expert.e.s vers les

facilitateur.trice.s et des facilitateur.trice.s vers les

producteur.trice.s.

Nous espérons que cette chaîne de transmission se poursuivra

par et pour les communautés qui en identifient le besoin. 

IMPACT ET
TÉMOIGNAGES 
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« Cette formation nous a permis d'apprendre sur la méthode
Zaï, qui est une bonne pratique agricole et nous ferons en

sorte que la population puisse avoir des connaissances sur le
changement climatique. » 

Victor Tine, facilitateur de l'approche CEP, village de
Pandiénou

« Nous sommes très contents du projet SAGA. Nous avons
appris comment semer, protéger et surveiller la plante, et
même comprendre et connaître la procédure d'évolution de
la plante, Nous avons même appris ce qu'est un zoo à
insectes. »

Marie-Thérèse Faye, productrice, village de Yendane



PROJETS QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES (QSF)

QSF 2017-2018 ET 2019-2020 NICARAGUA

QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES

En l’absence de stagiaires, la réaffectation des fonds du QSF 2019-2020 a permis d’augmenter la
participation financière de Mer et Monde au projet Agua de calidad para una mejor calidad de
vida de la Fondation San Lucas. Ce projet est co-financé par World Renew, une autre organisation
canadienne, et consiste à l’excavation d’un nouveau puits et à l’installation d’un système de
distribution d’eau potable fonctionnant avec une pompe solaire dans la communauté d’Aguas
Calientes. Ce projet bénéficiera aux 53 familles de la communauté, ainsi qu’à l’église et à l’école.

En plus de l’oeuvre d’ingénierie, la Fondation San Lucas travaille de concert avec la mairie pour
former le comité local de gestion de l’eau et obtenir tous les permis nécessaires pour les ouvrages.
Une des difficultés majeures rencontrées dans le cadre de ce projet fut le passage de l’ouragan
IOTA qui a fait augmenter le niveau de l’eau de la rivière Aguas Calientes qui traverse le village et
qui a inondé la maison de don Roberto Martínez, un des leaders du comité. Le réservoir d’eau de
10 000 litres, qui était prêt à être installé, était situé dans sa maison, et il a été emporté par le
courant et complètement détruit. La zone où le puits avait été creusée a été envahie de débris, ce
qui a nécessité un fort travail de nettoyage de la part de la communauté. 

Comme la Fondation San Lucas bénéficiait d’un fonds non dépensé de stage réciprocité de
l’année 2017-2018 à cause de la crise sociopolitique, ce fonds a été réaffecté pour pouvoir racheter
un nouveau réservoir d’eau et construire un périmètre de protection autour du puits afin d’éviter
les dommages ou la contamination dans l’éventualité de futures inondations.

En somme, malgré tous les obstacles, la mobilisation de la communauté fut extraordinaire et ses
habitant.e.s n’ont pas hésité à redoubler d’efforts pour que le projet puisse se poursuivre.
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En raison de la pandémie ,  le MRIF a proposé à Mer et

Monde de réaffecter les fonds des différents projets QSF

qui auraient dû être utilisés pour la mobilité internationale

(stagiaires QSF et stagiaires réciprocité) .  Ces fonds ont

donc permis aux partenaires de poursuivre les projets en

cours sans la présence de stagiaires ,  de les bonifier pour

une meilleur adéquation à leurs besoins et de contribuer à

la prévention et la protection face à la Covid-19 .



ADJOINTE À LA PROGRAMMATION

L 'adjointe à la programmation Québec Sans Frontières a débuté en janvier 2021 et elle est
chargée d 'appuyer le bureau de Montréal pour les projets financés par le MRIF , soit les
QSF , le PQDI et le projet SAGA au Sénégal . 

QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES

QSF NICARAGUA 2018-2019

En raison de la crise sociopolitique de 2018, il avait été impossible
pour l’association Tierra y Vida, notre partenaire d’origine du QSF 2018-

2019, d’envoyer un stagiaire réciprocité au Canada comme prévu.

Après le passage de l’ouragan IOTA en novembre 2020, ayant affecté
grandement la population d’intervention de Tierra y Vida, notre
partenaire a fait la demande au MRIF de réaffecter les fonds du stage
réciprocité à un fonds d’urgence pour venir en aide aux personnes
sinistrées. Ce fut accepté par le bailleur de fonds, ce qui a permis à
Tierra y Vida de fournir à 50 familles ayant perdu 100% de leur
production agricole des intrants pour produire durant la saison sèche,

soit des semences de céréales, de légumes ainsi que des filtres à eaux
grises et des réservoirs d’eau de pluie afin de réutiliser cette eau pour
l’arrosage des plantes.

 

« J’ai la chance de participer au volet Adjointe à la

programmation Québec Sans Frontières à Mer et Monde

depuis janvier 2021. Mon expérience professionnelle est

jusqu’à maintenant plus qu’enrichissante et j’ai l’occasion de

rencontrer virtuellement les équipes, partenaires et collègues

que je n’aurais pas pu rencontrer autrement. La collaboration

et la proximité permises grâce aux réseaux sociaux me font

voir davantage de réalités, et mon apprentissage en est

augmenté. Merci Mer et Monde pour un accueil chaleureux,

une inclusion immédiate et la confiance que vous

m’octroyez pour participer aux discussions et à la prise de

décision. » 

 

- Marianne Tremblay
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50
familles ont reçu

des intrants
agricoles, des

filtres à eau et des
réservoirs



Les projets QSF cible et universel dans les villages de Baback-Sérères et de Notto-Diobass en étaient
à leur dernière année. Le dernier groupe de stagiaires pour le QSF cible à Baback-Sérères a pu
réalisé son stage, mais ce dernier a dû être écourté, vu que les stagiaires ont été rapatriés en mars
2020. À Notto Malheureusement, nous n'avons pas pu envoyer le groupe de stagiaires qui était
prévu pour la dernière année du projet. Les budgets qui restaient pour ces deux projets ont été
réaffectés avec l'accord du MRIF. 

À Baback-Sérères, le groupement de femmes a pu bonifier ses activités génératrices de revenus
maraîchères en y ajoutant un champ communautaire de culture de l’arachide, ainsi que l’élevage
de moutons et de porcs. Pour le bénéfice de l’ensemble de la population, des séances de
sensibilisation sur la Covid-19 et le paludisme ont été faites dans les différents quartiers du village et
des moustiquaires imprégnés ont été distribuées. Enfin, le partenaire a pu, grâce au
réaménagement du budget, construire 4 incinérateurs de déchets afin d’assainir le village et de
lutter contre le problème de la gestion des déchets. 
Quant au village de Notto, le groupement de femmes a continué ses activités avicoles auxquelles
ont ajouté une nouvelle activité leur permettant de répondre à leurs besoins et de générer des
revenus : le rétablissement du moulin à mil qui n'était plus fonctionnel depuis des années. Afin
d’appuyer le plus grand nombre, le groupement s’est jumelé au poste de santé du village et a choisi
d’affecter une large partie de son budget à des apports en matériel de soins: lits, bassines, appareil
à échographie, etc. Une formation pour le renforcement de capacités de la sage-femme de poste
de santé a aussi permis d’offrir aux femmes de la région le service d’échographie sur place,

diminuant les frais et les déplacements pour les femmes enceintes. Des masques de protection ont
été fabriqués par les tailleurs du village et distribués gratuitement à la population et finalement,
des séances de sensibilisation à la Covid-19 et aux maladies chroniques ont été réalisées à Notto-

Diobass et certains villages voisins.

QSF2021-23  SÉNÉGAL  

Deux projets QSF triennaux ont démarré cette année . En l 'absence de
stagiaires , le budget de la mobilité internationale a aussi été réaffecté pour
cette première année . Les partenaires ont été consultés afin de revoir avec eux
les activités prévues au calendrier . Pour Pandiénou , le projet de jardin
pédagogique à l ’école Père Albert demeure , seules les activités avicoles
n ’auront pas lieu durant la première année ce qui permettra aux femmes du
groupement de pouvoir bénéficier d ’un système solaire leur assurant l ’accès à
l ’eau pour leur activité de maraîchage . Quant à Lalane-Diassap , le
réaménagement du budget à permis à d ’autres structures du village d ’être
appuyées c ’est le cas du groupement de femmes Aaw Fiki qui améliorera ses
activités de transformation de l 'arachide et du moringa . C ’est aussi le cas du
dispensaire Saint-Dominique qui pourra enfin améliorer son plateau de service
de laboratoire à son point de service de Lalane en recevant du matériel
médical .

QSF 2019-2020 SÉNÉGAL
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Jardin pédagogique à l'École
Père Albert 

Crédit photo: Pierre Coulibaly



TÉMOIGNAGE TÉMOIGNAGE
« Je suis en charge de superviser tout le projet d'élaboration
d'un puits communautaire, pour lequel Mer et Monde nous
soutient. Grâce à ce projet, l'eau potable sera fournie à 199
habitants de la communauté et 53 familles au total. Le
comité est composé de 5 membres, 4 hommes et 1 femme,

et je suis la seule femme de ce comité, car la communauté
m'a élue et j'ai décidé d'y participer. Étant la seule femme, je
pense que je n'ai pas eu beaucoup d'obstacles au cours de
mon mandat jusqu'à présent, car les membres se
soutiennent et je sens que ma voix est prise en compte
quand je constate que quelque chose ne va pas. Cependant,
je ne nierai pas qu'il y a des difficultés que j'ai rencontrées,
comme le fait que je ne travaille pas seulement sur ce
projet, mais aussi sur d'autres, et parfois c'est difficile d'avoir
le temps, car toutes les activités des autres projets
coïncident et il faut prioriser. Pour moi c'est la chose la plus
difficile. Il faut aussi mentionner le ménage, qui est toujours
à faire et à refaire. Par contre, je sens qu'en tant que femme
on peut faire beaucoup de choses. Parfois, il y a des femmes
qui n'ont pas beaucoup de force physique, mais nous avons
d'autres types de force. Je peux dire que le fait que nous
soyons des femmes ne signifie pas que nous ne pouvons pas
travailler, et tant qu'il y a de la volonté et de la confiance en
soi, tout peut être fait, et même plus, quand il s'agit de
travailler pour la communauté. »

- Maribel Traña Canales, 
Coordonnatrice du CAPS (Comité Eau et

Assainissement) du QSF au Nicaragua

« Tout a commencé au mois de mars 2020 qui a vu surgir
cette fameuse pandémie dans le monde coïncidant avec la
3ième année du QSF de Baback-Sérères. Les stagiaires
étaient déjà arrivées au village. Ces stagiaires, le
groupement des femmes et moi, nous étions concerté‧e‧s
pour mettre en place notre plan de travail durant leur
séjour. C’était prometteur pour les activités de maraîchage
qu’il fallait développer compte tenu des acquis des années
précédentes. Les stagiaires avaient commencé à s’intégrer
dans leur milieu d’accueil. Hélas, la situation pandémique
du coronavirus qui s’était installée au Sénégal a provoqué
leur rapatriement. Un défi nous attendait : celui de
poursuivre les activités planifiées. La mobilisation des
femmes soutenues par le coordinateur local et Mer et
Monde a permis de faire une bonne campagne maraîchère
en 2020 contribuant ainsi à amortir le choc financier dû au
COVID-19. Aussi, grâce aux ressources additionnelles
obtenues suite au réajustement du budget du QSF autorisé
par le gouvernement du Québec, d’autres activités ont été
initiées. Entre autres, la  lutte contre le coronavirus du
COVID-19 et le paludisme en organisant des séances de
sensibilisation suivies de remise de moustiquaires aux
familles, et la lutte contre le changement climatique en
construisant des incinérateurs pour réduire la pollution de
notre milieu de vie. 

                  - Félix Pouye,
Coordinateur local du QSF de 

Baback-Sérères

QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES

Félix Pouye et Amandine Lepage (responsable d'équipe) 
Crédit photo: Sarah Viens
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Maribel Traña Canales 



ABONNÉ·E·S  SUR
FACEBOOK

7883 251

3405 372

ABONNÉ·E·S  SUR
INSTAGRAM

ABONNÉ·E·S  À
L ' INFOLETTRE

ABONNÉ·E·S  SUR
LINKEDIN

COMMUNICATIONS 

En  2020 -2021 ,  Mer  et  Monde  a  été  t rès  présent  sur  l es  réseaux

soc iaux  et  une  augmentat ion  du  nombre  d 'abonné .e .s  a  été

remarqué  sur  toutes  nos  di f fé rentes  plate formes

comparat i vement  à  l 'an  dern ier .  
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2019-2020



MER ET MONDE 
ET LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les ODD liés à la mission, aux actions 
et aux projets de Mer et Monde

Merci à Karine Casault et à ses étudiant.e.s de l'Université de Montréal d'avoir colligés les liens
existants entre notre mission, nos projets et les Objectifs de Développement Durable. 

La mission de Mer et Monde et l'action des stagiaires dans les différents projets
mis en œuvre répondent à plusieurs objectifs et cibles de développement

durable.

 Pas de pauvreté : Cibles 1.1-1.2-1.4-1.5 et 1.b1.

2. Faim Zéro : Cibles 2.1-2.3-2.4-2.5

4. Éducation de qualité: Cibles 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7-4.a-4.c

5. Égalité entre les sexes: Cible 5.1

6. Eau propre et assainissement: Cibles 6.3-6.4-6.a-6.b

8. Travail décent et croissance économique: Cibles 8.6-8.8-8.9

9. Industrie, Innovation et Infrsatructure: Cible 9.c

10. Inégalités réduites: Cibles 10.1-10.2

11. Villes et communautés durables: Cible 11.c

12. Consommation et production responsables: Cibles 12.3-

12.4-12.8-12.a-12.b
13. Mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques: Cibles 13.1-13.3-13.b

17. Partenariats pour la réslisation des objectifs: Cibles 17.9-17.17
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Organiser  des  évènements  de  jour ,  dans  des  espaces  ouver ts  pour

économiser  l 'énerg ie  é lect r ique ;

Compenser  l es  émiss ions  de  carbone  par  l a  plantat ion  d 'arbres ;

Off r i r  des  fo rmat ions  sur  l 'ut i l i sat ion  écolog ique  des  tab let tes  et

appare i l s  é lect ron iques ;

In i t iat ives  en environnement  de Mer  et  Monde en 2020-2021 .

En  plus  des  pro jets  en  l i en  avec  l 'env i ronnement  auxquels  Mer  et

Monde  prend  part ,  nous  avons  auss i  déve loppé  et  poursu iv i  quelques

in i t ia t i ves  propres  l i ées  à  ce  su jet .  Au  Nicaragua  par  exemple ,

l 'équipe  loca le  produi t  de  l a  nourr i ture  comme  des  bananes ,  tomates ,

f ra i ses ,  gingembre ,  bas i l i c ,  romar in  et  a loe  vera .  En  plus  de  produi re

une  pet i te  part ie  de  sa  nourr i ture ,  l e  bureau  possède  un  grand  bac  à

compost  qui  permet  d 'a l imenter  à  même  l a  s t ructure  l es  di f fé rents

p lants  qui  s 'y  ret rouvent  (vo i r  photo  c i -bas ) .  Au  Sénégal ,  l es  res tants

de  tab le  sont  plutôt  ut i l i sés  pour  a l imenter  l es  animaux .

Auss i ,  i l  est  important  de  soul igner  l e  plan  de  gest ion  de

l 'env i ronnement  dans  l e  cadre  du  pro jet  F IT ,  au  Nicaragua ,  qui

comprend  des  act ions  innovantes  sur  l a  réduct ion  des  impacts

env i ronnementaux  dans  l 'adminis t rat ion  quot id ienne ,  comme  par

exemple  :  

Et  bien  plus  encore  !  

ENVIRONNEMENT 
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 TU VEUX AUSSI T'ENGAGER?
ÉCRIS-NOUS INFO@MONDE.CA 

 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES, STAGIAIRES, KIPIK,
CONSULTANT.E.S, ET MEMBRES DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION POUR VOTRE IMPLICATION
PENDANT L'ANNÉE 2020-2021 !
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REMERCIEMENTS

Je t iens  part icul ièrement  à  remercier  les  membres  du
consei l  d ’administrat ion de Mer  et  Monde,  i l s  se  sont
invest is  sans  re lâche et  ont  pr is  des  décis ions  d i f f ic i les
pour  le  b ien de Mer  et  Monde.  Merc i  à  tous  les  employé.e .s
qui  ont  poursuiv i  leurs  tâches  avec engagement  et  sér ieux ,
malgré  le  contexte .  Merc i  aux stagiaires  et  bénévoles  qui  se
sont  impl iqués  avec nous à  d istance pour  apporter  à  Mer  et
Monde leurs  connaissances  et  leurs  compétences .  Merc i  à
nos  partenaires  à  l ’étranger  au Québec pour  la  poursuite
des  act iv i tés  lorsque cela  a  été  poss ib le  et  pour  l ’ intérêt
démontré  face à  la  miss ion de Mer  et  Monde.  Merc i  enf in  à
tous  les  membres  de Mer  et  Monde pour  les  act ions  que
vous avez  menées pour  notre  organisat ion.  

Michel ine Jol icoeur ,  Prés idente du CA en mars  2021  
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En 2020-2021, Mer et Monde a pu compter sur des hommes et des femmes
dévoué.e.s. Nous aimerions remercier Amélie Venne, Amevo Guadagbui,
Mathilde Goldberg, Jamie Lambert, Emmy Tompkins, Maréva Hunlede,

Valérie Savaria, Alma Elena Tamez Ruiz et Josée Lemire. 

Amélie, ton engagement pour les valeurs de Mer et Monde et ta voix ont

fait la différence. Merci.

Amevo, la force tranquille de notre équipe, ton calme et ta sérénité vont

nous manquer. Merci. 

Mathilde, ton investissement pour le succès des projets QSF et la

valorisation de l'expérience des stagiaires ont contribué au rayonnement de
Mer et Monde. Merci. 

Jamie,  notre cher "doyen", ton humour hors pair et ton attention envers tes

collègues nous ont profondément marqué. Merci. 

Emmy, tu as su relever le défi de transmettre nos valeurs et l'essence du

Être avec à nos stagiaires pendant leurs formations, tout en les sensibilisant
aux enjeux de la coopération internationale. Merci. 

Mareva, ton apport au PSIJ est indéniable, du recrutement à la formation,

en passant par les rapports, Merci.

Valérie, les stagiaires du PSIJ resteront sûrement marqués par ta capacité à

les accompagner, ton professionnalisme et tes grandes qualités de
formatrices. Merci.

Alma, ton exprérience a été courte en tant qu'adjointe à la programmation

dans le cadre du QSF. Merci d'avoir accompagné les stagiaires réciprocité
du Sé;négal et d'avoir accepté ce si beau rôle dans leur intégration. 

Josée, toute l'équipe s'est accordée pour souligner ta résilience et ton

investissement. Merci d'avoir porté Mer et Monde pendant ces mois et de
t'être investie pour l'obtention de beaux projets en faveur de nos
partenaires. 



Mer et  Monde remercie  chaleureusement  ses
partenaires  du Québec.  Cette  année,  Mer  et  Monde a

col laboré  avec les  partenaires  suivants  :  
 

Assoc iat ion  québécoise  des  organismes  de  coopérat ion

internat iona le  (AQOCI )  

ATAYA  serv ices -conse i l s

A léas

Té léscope  

Autrement  d ' i c i  

Cinéma  sous  l es  éto i les

Inst i tut  du  Nouveau  Monde

CPA  sans  f ront iè res  

Col lège  Jean -Eudes

École  secondai re  Mar ie -Anne

École  secondai re  Monse igneur -Richard  

Col lège  Bois -de -Boulogne  

Les  partenaires  f inanciers  de Mer  et  Monde :  
 

Compagnie  de  Jésus  

Fondat ion  Jeunes  et  Soc iété

Af fa i res  mondia les  Canada  

Organisat ion  des  Nat ions -Unies  pour  l 'a l imentat ion  et

l ’agr icu l ture  Fondat ion  Jeunes  et  Soc iété  

Minis tère  des  re lat ions  in ternat iona les  et  de  l a

Francophonie

MERCI À NOS PARTENAIRES
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https://www.facebook.com/mer

etmondeoci

@meretmondeoci

info@monde.ca

Mer et Monde
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