S’INITIER À LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE
OSEZ MER ET MONDE !

UR
OSEZ MER ET MONDE POUR VOTRE SÉ JORNATIONALE
D’INITIATION À LA COOPÉRATION INTE
Mer et Monde...
Mer et Monde offre aux écoles secondaires de réaliser un stage
de groupe au Nicaragua ou au Sénégal. Destiné aux élèves du
deuxième cycle du secondaire, accompagnés par des responsables de l’école, le stage permet de vivre une expérience unique
de solidarité internationale.

>

Mer et Monde – à l’origine Salut le
monde! – est actif depuis 1984

>

Organisme d’initiation à la coopération
internationale membre de l’AQOCI

> En moyenne, 300 stagiaires par année
La mission de Mer et Monde est d’agir en invitant à l’engagement
choissisent Mer et Monde
solidaire personnel et communautaire à long terme, ici et à
l’étranger. Mer et Monde initie à la coopération internationale en
dispensant une formation de qualité; en proposant des stages
internationaux animés par ses équipes permanentes; en collaborant avec plusieurs petits organismes communautaires locaux qui sont ses partenaires privilégiés. Chez Mer et Monde, le véritable développement durable passe
d’abord par la rencontre des personnes et la collaboration entre elles.

a
Nicaraguua

Sénégal

FORMATION AVANT LE DÉPART

L’AVENTURE COMMENCE ICI

Mer et Monde se distingue par la qualité de sa formation pré-départ.
Cette étape préparatoire avant le stage est d’une grande importance;
il est essentiel d’y participer afin de vivre une expérience optimale.
La formation de Mer et Monde :

> fournit les connaissances et les outils nécessaires à l’expérience
terrain

> est à l’image de ce que sera le stage d’initiation à la coopération

« Je suis grandement reconnaissante d’avoir eu la chance
de vivre ces formations, bien
que sur le coup je trouvais
qu’elles étaient un peu accaparantes, puisque je suis certaine
qu’elles ont contribué au succès
de mon stage. »

internationale

> favorise la synergie du groupe
> aide à donner un sens à la démarche du stage
> sensibilise aux enjeux internationaux en suscitant une réflexion
Tous les stagiaires et accompagnateurs/accompagnatrices, passés et
présents, reconnaissent la valeur ajoutée qu’offre la formation de Mer
et Monde ainsi que son apport déterminant dans le vécu du stage.
Nos formateurs/formatrices sont des personnes passionnées par la
solidarité internationale et par les enjeux qui s’y rapportent. Ils/elles ont
tous déjà réalisé un stage de coopération internationale.
En complément à la formation, chaque stagiaire recevra le Guide du
stagiaire, comprenant plusieurs informations pratiques pour préparer
son séjour.
Des ressources spécifiques sont disponibles pour supporter le travail
des accompagnateurs.

- Emmanuelle R.,
stagiaire au Nicaragua

« Après chaque ﬁn de semaine
de formation, j’en ressortais
déjà grandie. Une fois sur le
terrain, j’ai pleinement réalisé
à quel point les formations
prédépart étaient complètes
et m’avaient bien préparée à
ce que j’allais vivre. »
- Joanie L.,
stagiaire au Sénégal

FORMATION D’INTÉGRATION AU RETOUR
Mer et Monde inclut une dernière journée de formation au
retour ayant pour objectif l’intégration des acquis.
Ainsi, vous pourrez partager vos réflexions, vos apprentissages, vous outiller pour poursuivre l’engagement solidaire
et donner suite à cette expérience unique.

LES 5 GRANDS VOLETS
DE LA FORMATION
De nouveaux outils pour vos bagages
> Connaissance de soi,
dynamique de groupe et vie communautaire
> Connaissance du pays d’accueil
et de la culture québécoise

> Adaptation et communication
interculturelle

ATTERRIR EN DOUCEUR
« Et bien sûr, ces formations nous ont permis
d’acquérir tout autant de connaissances sur le
Sénégal que sur les enjeux des stages de coopération internationale, et aussi de nous préparer sur
les différents chocs culturels et autres que nous
pourrions vivre pendant et après notre séjour. »
- Hervé T., accompagnateur au Sénégal

DÉTAILS DE LA FORMATION
AVANT LE SÉJOUR

45 heures
réparties sur 3 fins de semaine
du vendredi soir au dimanche midi

APRÈS LE SÉJOUR

> Philosophie du développement et de la

Une journée de 5h
quelques semaines après le retour

> Mondialisation, enjeux et alternatives

Les fins de semaines peuvent être prévues à votre
convenance, à raison d’une par mois ou échelonnées sur une plus longue période.

coopération internationale

« J’attends avec impatience notre dernière séance à
notre retour qui sera un « débrieﬁng » par rapport à
notre expérience. C’est un élément essentiel et elle fait
partie de notre expérience, aﬁn de partager ce que
nous avons appris et de consolider ces leçons... »
- Jennifer B., stagiaire au Sénégal

Mer et Monde vous offre ses locaux. L’équipe de
formation peut aussi se déplacer si vous êtes à
l’extérieur de Montréal.
L’expérience de vie communautaire est au centre
des trois fins de semaines préparatoires : les stagiaires vivent, mangent et dorment sur place.

ENSEMBLE AVEC VOUS

ENCADREMENT SUR LE TERRAIN
Avec deux équipes en permanence sur le terrain, Mer et
Monde assure un accompagnement unique au Sénégal
et au Nicaragua.
Nos équipes terrain, composées de Québécois/es et de
Sénégalais/es ou de Nicaraguayens/ennes, vous accueillent dès votre arrivée et demeureront avec le groupe en
tout temps, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Grâce à ses équipes permanentes sur le terrain,
Mer et Monde fournit :

> un accueil à l’aéroport
> la planification de tous les aspects reliés à l’hébergement, aux visites culturelles, aux déplacements, etc.

> un accompagnement quotidien pour faciliter les activités
du projet et l’intégration dans la communauté d’accueil

> des conseils pour appuyer les accompagnateurs
> un support complet si un problème survient
Ces équipes sont en lien continu depuis de nombreuses
années avec les partenaires des pays hôtes et elles facilitent une écoute véritable de leurs besoins.

PROJETS COLLECTIFS ET CONCRETS
Travailler pour être ensemble
Les équipes de Mer et Monde sur le terrain travaillent à préparer les stages en collaboration avec ses
partenaires locaux. Les projets sont définis par les
communautés d’accueil elles-mêmes.
Voici des exemples de projets qui ont été réalisés
conjointement par les stagiaires et les membres de
la communauté d’accueil :

>

réaliser un parc de jeu pour les enfants à partir de
matériaux recyclés

>

appuyer le travail agricole d’un groupement
villageois (semis, arrosage, récolte, etc.)

>

travailler à l’amélioration d’un local communautaire (peinture, murale, travaux mineurs, etc.)
« Le projet de réfection de la cantine de l’école a
été très stimulant. Les élèves se sont impliqués à
fond et ont fait quelque chose de beau dont ils
sont ﬁers. Cette manière de créer des liens et de
laisser une trace concrète et positive de leur
passage est, selon moi, très importante. »

« Je ne peux terminer ce rapport sans mentionner le
travail exceptionnel des deux représentants de Mer
et Monde, sur place. Ils furent présents dans tous les
aspects de notre séjour et ont fait un travail exceptionnel, tant avant notre arrivée, dans le choix de nos
familles et de nos stages, que pendant notre séjour,
en nous soutenant et en nous conseillant. »

« Je tiens à souligner tout le soutien incomparable et le
professionnalisme de l’équipe terrain tout au long du stage »

- Pierre D., stagiaire au Nicaragua

- Valérie L., stagiaire au Sénégal

- Martine P., accompagnatrice au Sénégal

L’HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL

LA RICHESSE DES LIENS

À votre arrivée, vous serez accueillis à la maison de Mer et Monde au
Sénégal ou au Nicaragua, afin de faciliter vos premiers jours dans le pays
hôte.
Après deux jours, vous irez à la rencontre de votre famille sénégalaise ou
nicaraguayenne. Chaque stagiaire aura la chance de partager son quotidien avec sa propre famille d’accueil.

« Je sens que j’ai non seulement
découvert le Nicaragua de l’intérieur, mais surtout, que j’ai
rencontré des gens extraordinaires qui resteront dans mon
cœur pour le reste de ma vie. »
- Daisy G.,
stagiaire au Nicaragua

Rencontre et découverte
Votre famille vous offrira plus que le gîte et la nourriture : vous serez traité
comme un membre de la famille et partagerez le vécu quotidien de ces
gens avec ses grands et ses petits moments.
La vie en famille d’accueil permet une meilleure compréhension interculturelle, puisqu’elle favorise l’échange, l’immersion linguistique ainsi que la
rencontre d’une autre culture.

« Le premier mot qui me
vient à l’esprit quand je pense
à ma famille sénégalaise et
l’ensemble des Sénégalais est
« Teranga », qui signiﬁe la
terre de l’hospitalité. »

Faire un stage au Nicaragua, c’est l’occasion idéale d’apprendre
ou de perfectionner son espagnol dans un contexte d’immersion

- Nicolas B.,
stagiaire au Sénégal

Assurance responsabilité civile mondiale
Mer et Monde est couvert par une police d’assurance responsabilité civile mondiale délivrée par Le Lloyd’s de Londres.
Permis d’agent de voyage
Conformément à la Loi de la protection du consommateur, Mer et Monde est associé à l’agent de voyage Simon Elfersy de l’Agence Voyages Planet'air.
(permis CCV201012310277).
Politique environnementale et compensation carbone
Mer et Monde a développé une politique environnementale afin de réduire l’empreinte écologique de ses stagiaires et collabore avec l’organisation socioenvironnementale Arbre-Évolution.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

UNE EXPÉRIENCE INESTIMABLE

Participer à un stage d’initiation de coopération internationale, c’est prendre part à une expérience humaine
riche et unique en son genre. Bien sûr, l’organisation de
tout ceci engendre des frais.

En tant qu’organisme à but non lucratif, Mer et Monde a
comme philosophie de maintenir les coûts des stages
au minimum afin de favoriser l’implication communautaire, l’échange interculturel et la participation citoyenne
des jeunes.

Ce qui est inclus, par personne *
✔ Inscription
Membership 5$
Frais d’inscription 70$
Compensation carbone 10$

✔ Formation
1600$ pour 16 personnes et moins
100$ par personne supplémentaire

✔ Budget pour la réalisation du projet 50$

✔ Billets d’avion
Sénégal : +/- 1 800 $ CAN
Nicaragua : +/- 1 200 $ CAN
(Vous ne payerez que le coût réel)

✔ Frais de séjour 30$ par jour
Administration, encadrement terrain, allocation
famille d’accueil (hébergement, 3 repas par jour)

✔ Frais de terrain 100$
Transport terrestre à destination et visites culturelles

Ce qui n’est pas inclus
✗ Frais de passeport
✗ Assurances santé (obligatoire)
✗ Vaccins (non obligatoires, mais recommandés)

✗ Transport vers l’aéroport au Québec
✗ Au Nicaragua :

10$ US pour la taxe d’entrée à l’aéroport

* Prix en vigueur pour 2016-2017. Les prix indiqués pourraient être sujets à changement.

POUR POURSUIVRE LA DISCUSSION ET LA SUITE...
Avant de prendre votre décision, contactez-nous.
C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions!

JOSÉE LEMIRE

Directrice générale
josee.lemire@monde.ca
514-495-8583

MER ET MONDE

514-495-8583 | INFO@MONDE.CA

WWW.MONDE.CA

ORGANISME À BUT NON LUCRATIF MEMBRE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (AQOCI)

