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AGA ...................Assemblée générale annuelle 

AQOCI ................Association québécoise des organismes de coopération  

     internationale 

CDCBF.................Corporation de développement communautaire des Bois-

     Francs 

JQSI......................Journées québécoises de la solidarité internationale 

MRIF......................Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

OCI .......................Organisme de coopération internationale 

ONG .....................Organisation non-gouvernementale 

PAME.....................Programme d’appui à la mission d’éducation (MRIF) 

 

Lexique des acronymes utilisés 
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Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

Ayant vu le jour en 1969, Rallye Tiers-Monde Victoriaville est officiellement incorporé en 

1976 et reconnu alors comme Rallye Tiers-Monde Bois-Francs (RTMBF). Pendant environ 

dix ans, l’organisme a concentré ses activités autour de l’organisation d’une marche 

annuelle dont les bénéfices servaient à appuyer divers projets de développement. En 

janvier 2000, RTMBF est devenu Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et son volet            

d’éducation a pris de plus en plus d’ampleur. SNSBF est membre de l’AQOCI 

(Association québécoise des organismes de coopération internationale). 

 

Nos différents volets d’intervention sont : 

 

 Éducation et sensibilisation du public 
 

Coopération internationale 

 

Stages à l'étranger 

Susciter une prise de conscience de l’interdépendance mondiale et des enjeux de la 

mondialisation, des liens étroits entre environnement, droits humains et développement. 

 

Mieux faire connaître la situation des pays du Sud et les relations Nord-Sud.  

 

Susciter l’engagement du public par des gestes concrets de solidarité.  

Notre mission  
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Composition du c.a. 2014-2015 

Colette Desharnais, présidente 

Ghislaine St-Hilaire, vice-présidente 

Lyne Allard , Secrétaire trésorière 

Robert Trudel, Administrateur 

Micheline St-Arneault, Administratrice 

Isabelle Samson, Administratrice d’office  

Un poste vacant 

 

Le conseil d’administration n’a tenu que sept réunions régulières de septembre 2014 

à août 2015 étant donné que plusieurs membres sont de grands voyageurs. 

Mot de la Présidente  

Je m’intéresse à la coopération internationale depuis 

jeune adulte. J’avais fait un séjour de six semaines en 

Haïti qui m’ont marquée et depuis l’attirance pour les 

voyages humanitaires est toujours là. Je suis une grande 

voyageuse, j’ai visité plusieurs pays, mais ces dernières 

années mon intérêt pour l’aide Internationale m’a 

amené à vivre d’autres expériences : un séjour en 

Afrique, plus exactement au Burkina Faso et au Bénin; 

au Nicaragua en animation pour des jeunes 

défavorisés, et un autre en Haïti pour aller constater sur 

place les besoins toujours aussi grands. 

 

Je suis présidente de Solidarité Nord-Sud, c’est ma 

deuxième année et je suis très heureuse de faire partie 

d’un organisme dont la mission première est de promouvoir l’aide internationale. Les 

défis sont grands, mais je travaille avec des gens compétents et dévoués. Nous 

formons une belle équipe avec qui travailler est un plaisir. 

 

Grâce aux nouvelles orientations de l’organisme, au travail de ses membres, 

l’organisme rayonne de plus en plus dans les Bois-Francs. 

 

Je souhaite bonne continuité et bon succès à SNSBF 

Colette Desharnais, Prési-

Colette Desharnais, Présidente 
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Formations suivies à l’AQOCI :  

 Les relations médias et les médias; 

 La collecte de fonds et la gestion philanthropique; 

 Les aspects légaux des communications électroniques 

 Les objectifs de développement durable pour l’après 2015; 

 Les clés pour optimiser la présentation de projets en éducation 

et en engagement du public. 

 

Formation suivies à la CDCBF : 

 Communiquer, comprendre et se faire comprendre; 

 L’approche coaching. 

 

Représentations:  

 Table locale d’immigration 

 AGA CDCBF 

 AGA AQOCI 

 Soirée hommage au bénévole de la ville de Victoriaville 

 Divers évènements organisés par la CDCBF 

Mot de la coordination 

Formations et représentations 

L’année 2014-2015 fût une très belle année; ma 

première officiellement à titre de coordonnatrice de 

SNSBF. Nous avons des projets à l’étranger qui sont 

très inspirants et qui permettent à plusieurs personnes 

de s’initier à la coopération internationale. Nous 

continuons nos activités d’éducation dans les écoles 

de la région et auprès du public adulte. Notre conseil 

d’administration est formé de personnes très 

dynamiques qui m’offre un appui précieux. 

 

Nous sommes donc sur une excellente lancée! 

Isabelle Samson 
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Volet éducation du public 

 SI 2010               Bilan des JQSI 2014 

 

La 18e édition des JQSI s’est tenue du 6 au 16 novembre 2014 et avait pour thème « Faut se 

parler d’avenir». Les JQSI vous conviait à regarder l’état du monde, et les pronostics dont il est 

accablé pour l’avenir, du point de vue des jeunes femmes et jeunes hommes de plusieurs régions 

du monde. Leurs préoccupations sont peut-être nombreuses, mais leurs implications sont réelles et 

porteuses d’espoir !  
 

Les porte-paroles régional était Wilbène Cénatus, d’origine haïtienne, conseiller à la vie étudiante 

au développement durable au Cégep de Victoriaville et assistant chargé de projet au CETAB+ 

ainsi qu’Hélen Bourgoin coopérante pour l’Association Song-Taaba et travailleuse sociale. 
 

 

Le comité organisateur était composé de représentants de cinq organismes :  

 

 SNSBF  

 SASEC (Service d’animation 

spirituelle et d’engagement 

communautaire) du Cégep de 

Victoriaville 

 Carrefour internationale 

 Comité d’écologie et d’actions 

sociales (conseiller au 

développement durable)  
 Club Nord-Sud du Cégep de 

Victoriaville  
 

 

Les activités grand public ont toutes eu lieu à Victoriaville. Nous avons fait 19 animations jeunesse 

dans les écoles et CJE de la région. Plus précisément à Warwick, Plessisville, Drummondville et 

Victoriaville .  

 JQSI 

2013 

JQSI 

2014 

Nombre d’animations  32 19 

Nombre de jeunes sensibilisés 770 491 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à l’automne 2014 deux stagiaires 

de Jeunesse Canada Monde: Nadège Aboua du Bénin et Jeff 

Taboureau-Tremblay du Québec. Ils nous ont aidé à préparer les JQSI 

2014 et ils ont fait toutes les animations scolaires dans les écoles 

secondaires de la région. 
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Bilan des activités de la 18e édition des JQSI 

Activité Nombre participants 

Titre : Buffet des inégalités 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : 6 Nov. 2014 à 18h 

45 

Titre : Documentaire Bidonville 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : 10 Nov. 2014 à 18h30 

19 

Titre : Jeu des inégalités 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : 11 Nov. 2014 à 18h00 

35 

Titre : Liberté d’expression - Ensaf Haidar, 

épouse de Raïf Badawi 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : 12 Nov. 2014 à 10h15 

Collaboration d’Amnistie internationale 

16 
 

Titre : Mariage d’enfants et droits sexuels -

Samia Shariff 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : 12 Nov. 2014 à 10h15 

Collaboration d’Amnistie internationale  

25 

Les JQSI 2014 ont rejoint directement plus de 630 personnes 
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Sensibilisation et éducation à la solidarité internationale dans les Bois-Francs 
 

Grâce à une commandite de la Caisse Desjardins des Bois-Francs, Solidarité Nord-Sud a pu 

inviter la population de Victoriaville et sa région à un Buffet des inégalités. Cette soirée s’est 

tenue à la salle de regroupement du Cégep de Victoriaville le jeudi 16 avril 2015. 

 

Le Buffet des inégalités est une activité qui a pour but de 

sensibiliser les participantes et les participants aux enjeux 

de la sécurité alimentaire et de la répartition des richesses. 

Il s’agit d’un repas auquel prennent part des convives 

répartis au hasard en trois classes sociales: 15 % 

représentent la classe des riches, 35 % la classe moyenne 

et 50 % la classe des pauvres. Chaque catégorie a eu droit 

à un menu et à un statut différent qui symbolisent les 

inégalités mondiales.  

 

Volet financement  
 

Dans le cadre de notre campagne de financement annuelle nous avons, encore une fois 

cette année, procédé à un envoi de lettre massif afin de solliciter l’appui financier des gens 

et des institutions. Cette campagne nous a permis d’amasser près de 1000$. C’est moins 

que l’an passé, par contre, deux dons au montant de 1000$ sont arrivés après la fermeture 

de notre année financière au 31 août 2015.  

 

Merci aux généreux donateurs qui nous soutiennent dans notre mission! 
 

Notre collaboration avec Multi-Brasses, une brasserie de Tingwick, continue. La 

bière Nord-Sud est distribuée partout au Québec et 10% des profits reviennent 

à notre organisme.   

 

PÉROU 2015 - Casa Ecológica 
 

Un groupe de 15 personnes, dont 11 femmes et 4 hommes, se sont rendus au Pérou, du 

milieu janvier à la mi-mars 2015, pour des séjours de un ou deux mois. Ils ont coopérer à la 

mise en place de la Casa Ecológica, soit le jardinage, le compostage, l'élevage de petits 

animaux, la construction d'un four solaire, la rénovation du bâtiment. Les participants ont 

bénéficié de visites touristiques organisées par Caritas 

Chosica dans les environs de Lima. Des cours d'anglais et 

de français ont été offerts à la communauté ainsi que 

des ateliers d'élevages de poules pondeuses. La vente 

de légumes fut organisée auprès de la population. 

Volet coopération  
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Volet coopération  

Voyage solidaire à Antigua au Guatemala 

Suite aux deux séjours au Guatemala à l’automne 2014 et à l’hiver 2015, fait par Robert 

Trudel, responsable des projets internationaux, des ententes ont été conclues avec une 

douzaine de nouveaux groupes communautaires et d’agents de développement social 

de la région d’Antigua, augmentant ainsi les lieux et les thèmes de bénévolat 

disponibles pour nos volontaires depuis 2013.  

 

Les domaines d’intervention de ces organismes sont tous aussi variés qu’essentiels au 

bien-être et au développement de la population défavorisée du Guatemala : 

 -éducation aux enfants du primaire et du secondaire; 

 -service et éducation aux personnes malentendantes et muettes; 

 -formation en leadership offert par des organisations œuvrant en écologie; 

 -écoles de musique et d’art; 

 -construction de maisons pour une population en besoin; 

 -soins des enfants handicapés ou souffrant de malnutrition; 

 -soupe populaire offerte à des itinérants de la région; 

 -micro-crédit et financement d’entreprises; 

 -défense de droits des femmes Mayas. 

  

En plus, SNSBF a conclu une entente avec l’Alliance Française du Guatemala afin de 

permettre des échanges fructueux entre leurs élèves de français et nos élèves 

d’espagnol. 

 

De septembre 2014 à août 2015, 23 bénévoles se sont envolés vers Antigua, au 

Guatemala, pour des périodes allant de 2 semaines à 2 mois. Solidarité Nord-Sud des 

Bois-Francs offre ainsi aux citoyens sans expérience en matière de coopération 

internationale l’occasion d’apporter leur contribution à la réduction de la pauvreté et 

au développement international en travaillant avec des organismes partenaires au 

Guatemala.  
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Projet Song-Taaba au Burkina Faso– Séjours 2015 

Depuis trois ans déjà, des bénévoles de Solidarité Nord-Sud des 

Bois-Francs – projet Song-Taaba - coopèrent avec une association 

du village de Doulou au Burkina Faso, l’A.S.P.B.S. Cette année, 

deux séjours ont été organisés, le premier en mars et le second en 

août afin de faire avancer nos projets communs. Durant les deux 

premières années, on a mis sur pied un orphelinat qui vient en 

aide à 35 orphelins de Doulou et on a créé un fonds microcrédit 

afin de permettre à 16 regroupements féminins d’obtenir des prêts 

pour des activités génératrices de revenus. Durant nos séjours, 

nous avons effectué le bilan de chacun de nos projets. 

 

Un des premiers constats que nous avons faits est que les membres de l’Association de 

Doulou ont besoin de formation continue afin d’assurer le développement des projets et 

ainsi répondre aux besoins des familles, but ultime de l’Association. La formation par 

accompagnement et coaching a donc été retenue et nous avons obtenu les services de 

M. Dicko, coopérant, pour le coaching en gestion financière et en gestion du microcrédit. 

 

Du côté de l’orphelinat (enfants de 5 à 15 ans), on s’est assuré d’un meilleur lien scolaire en 

engageant un enseignant pour l’aide aux devoirs une fois/semaine et deux animateurs, 

qui, à l’aide de jeux éducatifs et sportifs, assureront le développement psycho-social des 

enfants. Cette année, le volet agriculture prend son envol. Les services d’un agronome ont 

été retenus afin de démarrer un centre agricole qui deviendra opérationnel en 2016. Les 

premières actions seront de préparer les terrains de culture de l’Association et de démarrer 

un compost-modèle et aussi de développer l’élevage à partir du cheptel existant tout en 

intégrant les orphelins dans les travaux du centre. Cette année, il y a aussi eu le lancement 

d’une clinique des lunettes.  Un inventaire de lunettes, rapporté du Québec, a été remis au 

comité : lunettes de presbytie et de protection (pour le travail ou la moto afin de se 

protéger du sable). Au total, 243 examens ont été complétés, et ce uniquement pour la 

presbytie.  

 

A la contribution de 14 000$ de Song-Taaba, s’est ajoutée la somme de 17 000$, don de la 

Fondation Louise Grenier, ce qui a permis la construction d’un nouveau site pour 

l’orphelinat et l’achat de matériel et d’animaux pour les orphelins.  Une somme de 6 000$ a 

été injectée dans le fonds microcrédit qui demeure cependant insuffisant à combler les 

besoins de toutes les femmes des regroupements. 

 

Contents de notre séjour? Bien sûr! Tout ce travail pour le 

développement de Doulou est des plus intéressants mais ce qui 

est le plus marquant pour nous tous, c’est la rencontre de nos 

amis africains, les liens d’amitiés et d’affection qui nous unissent 

et qui deviennent de plus en plus forts à chaque séjour. Je 

souhaite à tous le privilège de vivre cette expérience unique. 
 

Claire Germain, coopérante pour l’Association Song-Taaba  
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Nous n’avons malheureusement pas obtenu de stagiaire OCI (Organisme de coopération 

internationale) pour l’année 2014-2015. Plusieurs organismes en font la demande, mais les 

fonds disponibles sont insuffisants pour satisfaire tout le monde. 

 

 

 

 

Aperçu 2015-2016 
 

 

L’équipe de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs ac-

cueille avec plaisir une stagiaire OCI pour 2015-2016: 

Maude Morin-Caissy. Elle fera un contrat de 8 mois 

comme adjointe aux programmes éducatifs et aux 

communications. Maude est originaire de Princeville et 

elle a fait un stage QSF au Togo à l’été 2015 avec  

l’organisme de coopération internationale le CRÉDIL  

situé à Joliette.  



Page 12 

 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
 

59, rue Monfette, local 106 

Victoriaville, Québec, G6P 1J8 

Téléphone: (819) 758-9928 
Télécopieur: (819) 758-8270 

snsbf@cdcbf.qc.ca 
www.solidaritenordsud.org 

45 ans d'engagement ! 

tel:(819)%20758-9928
tel:(819)%20758-8270
mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org/

