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

AGEPA.................Association des groupes d’éducation populaire autonome 

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

     internationale 

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

     Francs 

EVB.......................Établissement vert Brundtland 

FEEPSI...................Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la  

     solidarité internationale 

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 

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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Le conseil d’administration a tenu huit réunions régulières de septembre 2015 à août 2016. 

Deux membres ont démissionné à la fin de l’année pour motifs personnels: Paule Dion et 

Guylaine Fleury. Nous tenons à les remercier de leur implication au sein de notre 

organisme.  

Mot de la Présidente 

Chers amis, 

En tant que présidente, j’ai le plaisir de vous parler de 

notre organisme qui d’année en année offre des activités 

d’éveil à la solidarité dans la région des Bois-Francs; ceci 

dans le but d’encourager les citoyens de tous âges à 

participer à des rencontres, à s’engager dans des projets 

de solidarité et coopération internationale. 
  

Nous travaillons à étendre les actions de sensibilisation 

dans les écoles et la population, par des rencontres, des 

conférences, en offrant la possibilité de faire du bénévolat 

à l’international, des voyages personnalisés à la portée de 

tous; enfin, vivre des expériences enrichissantes qui nous 

font vibrer en profondeur tout en changeant notre vision 

du monde. 
  

Nous avons un comité qui travaille efficacement à  ce que 

notre organisme rayonne de plus en plus en permettant à 

toujours plus de citoyens de vivre des expériences 

inoubliables. 
  

Prenons conscience des liens étroits qui nous unissent entre 

DROITS HUMAINS ET DÉVELOPPEMENT. 

  

Colette Desharnais, Présidente 

Colette Desharnais 

Composition du C.A. 

2015-2016 

Colette Desharnais, Présidente 

Paule Dion, Vice-présidente 

Lyne Allard , Secrétaire trésorière 

Jean-Guy Marcotte, Admin. 

Micheline St-Arneault, Admin. 

Guylaine Fleury, Administratrice 

Isabelle Samson, Administratrice 

d’office  
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 Marche mondiale des femmes 17 octobre 2015 

 Forum social mondial à Montréal en août 2016 

 Conseil d’administration de la Table locale en immigration de Victoriaville et sa région (TIVER) 

 AGA CDCBF 

 AGA des locataires de la Place communautaire Rita-St-Pierre 

 AGA AQOCI 

 Divers évènements organisés par la CDCBF 

Mot de la coordination 

Représentations 

L’année 2015-2016 fut bien remplie… Des JQSI à 

l’automne jusqu’au Forum Social Mondial en août. En 

décembre dernier, je suis allée dans la région de 

Puerto Plata en République Dominicaine afin de 

prospecter pour de nouveaux projets de bénévolat à 

l’étranger et en juin je suis allée au Pérou visiter la 

Casa Ecológica. Ouf! Une chance que je n’ai pas peur 

de l’avion! Je vous présente donc avec fierté ce rapport 

d’activités.  Isabelle Samson 

Isabelle Samson, coordonnatrice 
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Volet éducation du public 

 SI 2010               Bilan des JQSI 2015 

 

La 19e édition des JQSI s’est tenue du 5 au 14 novembre 2015 et avait comme slogan  

« Toutes ensemble». 

 

Son objectif: Valoriser le travail des 

OCI, de leurs partenaires et des 

femmes du Sud dans la construction 

d’un monde de justice et d’équité. 
 

Notre comité organisateur était 

composé de représentants de:  

 Développement et Paix 

 Cégeps de Victoriaville et de 

Drummondville 

 Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot  

 

 

Les activités grand public ont eu lieu à Victoriaville et Drummondville. Le détail de ces 

activités se trouve à la page suivante.  

Nous avons fait 35 animations jeunesse dans les écoles secondaires et CJE de la région.  

 JQSI 

2014 

JQSI 

2015 

Nombre d’animations  19 35 

Nombre de jeunes sensibilisés 491 850 

Les JQSI 2015 ont rejoint directement plus de 1000 personnes 
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Bilan des activités de la 19e édition des JQSI 

Activité Nombre de 

participants 

Exposition de photo: « Femmes d'ici et d'ailleurs, force et beauté » par 

le photographe François Léger-Savard à la bibliothèque Charles-

Édouard-Mailhot du 3 au 15 novembre.  
Approx. 2300  

Lancement des Journées Québécoises de la Solidarité Internationale 

aux rythmes du Sud au Café Farniente le samedi 7 novembre à 20h. 
38 

Atelier de baladi de l’école Danse égyptienne des Bois-Francs à la 

Place Rita-Saint-Pierre le mardi 10 novembre à midi. 5 

Atelier animé par Élisabeth Desgranges de Développement et Paix:     

« Créons un climat de changement » et ce, Toutes ensemble! au 

Cégep de Drummondville le mardi10 novembre à midi. 

 

107 
 

Atelier animé par Élisabeth Desgranges de Développement et Paix:     

« Créons un climat de changement » et ce, Toutes ensemble! au 

Cégep de Victoriaville le mercredi 11 novembre à 10h. 
33 

Conférence: « Les femmes au Burkina-Faso, une force vive. » par 

Jessica Dessureault coopérante pour l’Association Song-Taaba de 

Victoriaville à la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot le mardi 10 

novembre à 18h. 

45 

Projection du film: «La Source» des femmes» à la bibliothèque Charles-

Édouard-Mailhot le jeudi 12 novembre à 18h. 10 
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Sensibilisation à la solidarité internationale dans les Bois-Francs 

Une grande tournée d’animation scolaire intitulée « À la découverte d’une autre culture » 

a été réalisée à l’hiver. Essouma Long, d’origine camerounaise, a visité plus de 30 écoles 

primaires, fait 71 animations et rencontré environ 1500 élèves. Lors de 

cette animation les participants pouvaient non seulement en 

apprendre un peu plus sur le pays d’origine de l’animateur, mais aussi 

connaître le parcours d’un nouvel arrivant au Québec. L’animation se 

terminait avec un conte du répertoire d’Essouma qui est un conteur 

de profession. Voici quelques commentaires des professeurs: 

« Les élèves ont adoré, ils m'en parlaient après la rencontre. » 

« Très bon animateur. Il partage son bonheur et son énergie positive.» 

« Quel dynamisme! Les élèves étaient captivés! » 

 

Semaine du développement international 
Du 7 au 13 février 2016 avait lieu la Semaine du 

développement international, qui est organisée par Affaires 

mondiales du Canada et mise en place au Québec par 

l’Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI). La thématique: la crise des 

personnes réfugiées dans le monde. SNSBF, pour sa part, 

avec la participation du CAIBF, a fait trois présentations au 

Cégep de Victoriaville et une présentation au Cégep du 

Drummondville sur le sujet des personnes réfugiées dans le 

monde. Plus de 120 étudiants ont été rencontrés. Dans cette 

animation, Chantal Binza, originaire de la République 

Centrafricaine et nouvelle résidente de Victoriaville, a partagé son parcours de personne 

réfugiée. De plus, à l'école secondaire Le Boisé, un kiosque a été mis en place pour faire 

participer les étudiants à un quiz sur le même sujet. La distribution de la bande dessinée, 

Salima, d’Alep à Joliette, créée par l’AQOCI, a été faite aux Cégeps de Victoriaville et 

Drummondville, aux écoles secondaires Le Tandem, Le Boisé et le Collège Clarétain, ainsi 

que dans les cafés et les bibliothèques de Victoriaville. Enfin, un courriel, incluant la bande 

dessinée, a été envoyé à nos membres ainsi qu’aux membres de la Table locale en 

immigration de Victoriaville et sa région. 

 

Macarons: « Bienvenue aux réfugié.es » 
Plus de 270 macarons ont été vendus dans la région dans le but de 

montrer notre solidarité à la situation des réfugié.es et de « créer ainsi 

une campagne positive d’accueil». Cette initiative est de Marie 

Brodeur Gélinas et l’illustration d’Élise Gravel. Nous avons eu l’aide de 

quatre étudiantes du Cégep de Victoriaville qui, dans le cadre d’un 

projet en philosophie, ont vendus plus de 100 macarons. Tous les fonds 

amassés ont été données au CAIBF.  

Volet éducation du public - suite 
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Journée internationale de la femme 
 

À l’occasion la Journée internationale de la femme, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs a 

été invité par le Syndicat des professeur-es du Cégep de Drummondville, plus 

précisément par la représentante de la condition féminine, pour faire une présentation 

sur la situation des femmes dans le monde. Lors de cette présentation, le 1er mars dernier, 

Maude, adjointe aux projets éducatifs et aux communications, a eu l’occasion de 

présenter 5 obstacles auxquels les femmes de partout dans le monde sont confrontées. 

Ces obstacles ont été tirés des outils créés par l’AQOCI lors des animations jeunesses des 

Journées québécoises de la solidarité internationale 2015.  

 
 

Festival de la Vie à l’école secondaire Le Boisé 
 

Depuis plusieurs années, en début mai, se déroule le Festival de la Vie à l’école 

secondaire Le Boisé. Le CAIBF participe à ce festival en organisant un midi multiculturel, et 

cette année, le CAIBF a invité SNSBF à collaborer à cet événement.  

Maude, adjointe aux programmes éducatifs et aux communications, s’est rendu sur place 

et a animé 3 activités avec l’aide des étudiants et des employés affiliés au CAIBF.  

La première activité, Connais-tu ton monde?, consistait à associer des images à différents 

pays sur une carte du monde géante.  

La deuxième activité était un ‘Photobooth’. Les étudiants se sont bien amusés à choisir 

des accessoires de partout dans le monde pour ensuite se prendre en photos.  

La troisième activité était une murale de la diversité, les étudiants pouvaient s’exprimer sur 

ce que c’est la diversité pour eux en dessins ou en mots. 

Il y a eu aussi la préparation de mets typiques de différents pays par les clients du CAIBF et 

la présentation d’une danse syrienne ainsi qu’une démonstration de salsa. 

Le midi multiculturel a fait connaître différentes cultures aux élèves, ce qui favorise la 

solidarité et la diminution des préjugés. 

 

Volet éducation du public - suite 
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Volet coopération  

Voyages solidaires à Antigua au Guatemala 

De septembre 2015 à août 2016, 19 volontaires se sont envolés vers Antigua, au 

Guatemala. Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs offre ainsi aux citoyens avec ou 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. SNSBF assure également un 

déroulement sécuritaire et efficace de son programme au Guatemala depuis 2013. 

 

Nos bénévoles ont travaillé au sein de différents organismes. 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; 

 -écoles de musique et d’art; 

 -soins des enfants handicapés ou souffrant de malnutrition; 

 -soupe populaire offerte aux plus démunis de la région; 

 

 

 
MERCI À TOUTES ET 

TOUS POUR VOTRE 

ENGAGEMENT 

SOLIDAIRE! 

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, ainsi que d’autres dons durant l’année, nous a 

permis d’amasser près de 6500$.  
 

Merci aux généreux donateurs qui soutiennent notre mission! 
 

Notre collaboration avec Multi-Brasses, brasserie située à Tingwick, continue. La bière Nord

-Sud est distribuée partout au Québec et 10% des profits reviennent à notre organisme. 

 

Notre subvention de base provenant du MRIF est de 30 000$ par année. Celle-ci permet 

de maintenir une permanence au bureau.  
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L’action de Song-Taaba au Burkina Faso 

Projet Casa Ecológica au Pérou 

Depuis plus de trois ans, SNSBF, à travers le groupe Aide pour la 

vie, en collaboration avec Caritas Chosica, et avec l'appui 

financier de la Fondation François Bourgeois, développe un 

centre d’interprétation et de formation en agroécologie appelé 

«casa ecológica». Ce projet s'insère dans une vision globale: 

créer un monde plus respectueux de l'environnement et 

développer la conscience écologique de façon pratique. La 

Casa fait la promotion d’une éducation alternative auprès des 

enfants et des adultes sur l’utilisation de techniques appropriées 

pour le développement de l’auto-suffisance alimentaire en zone 

urbaine ou rurale.  

Depuis quatre 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. Notre but est de contribuer au 

développement social et économique de la communauté de Doulou en 

participant, en partenariat avec l’Association de Solidarité de Doulou, à 

la mise sur pied de projets structurants et pérennes pour le village. 

Durant les trois premières années, nous avons mis sur pied un orphelinat qui vient en aide à 

35 orphelins de Doulou et nous avons 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. 

A la contribution de 20 600$ de Song Taaba, s’est 

ajoutée la somme de 20 000$, 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 

supplémentaire 2 200$ a été injectée dans le fonds 

microcrédit qui reste, cependant, insuffisant à combler 

les besoins de toutes les femmes des regroupements. 

Il nous semble qu’avec nos vis-à-vis de Doulou (l’ASPBS), avoir réalisé beaucoup… et trop 

peu, à la fois. Les besoins sont énormes et pourtant, tant de solutions réalistes sont 

possibles. Les bénévoles de Song-Taaba sont encore mobilisés et désirent poursuivre leur 

engagement avec la communauté de Doulou. D’ailleurs un petit groupe de coopérant

(e)s s’apprête à partir en décembre 2016. De plus, Song-Taaba compte infailliblement sur 

son équipe formée de gens de Doulou, avec qui nous sommes en lien constant. 

L’avancement continu de tous les projets est une grande source de motivation pour nous. 

Nous sommes au tournant de notre développement et il s’agit maintenant de renforcer 

notre capacité d’agir commune: augmenter de façon significative la gestion du fonds de 

micro crédit, assurer la compétence en gestion financière de l’association par un 

coaching et une formation adéquate, assurer la qualité de nos interventions auprès des 

orphelins et enfin poursuivre le démarrage de notre centre agricole.    Richard Leroux 
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Volet Stage QSF/OCI  

Notre organisme a accueilli une 

stagiaire QSF/ OCI pour une 

période de 32 semaines. Il 

s’agissait de Maude Morin-Caissy, 

qui est originaire de Princeville. Elle 

avait complété un stage QSF au 

Togo avec le CRÉDIL en 2015, ce 

qui la rendait admissible à cette 

subvention salariale du MRIF. Lors de son stage avec nous, elle 

a organisé en partenariat avec la coordonnatrice de SNSBF, 9 

activités d’éducation au public et a fait 40 animations lors des 

JQSI, de la SDI et de la Journée de la femme. Elle a aussi mis en 

place 72 animations dans le cadre de la tournée « À la 

découverte d’une autre culture » dans les écoles primaires de 

la région. Enfin, elle a fait la mise à jour des outils de 

communications comme les dépliants, la rédaction de 3 

bulletins, « L`Éveil à la solidarité » et elle a fait du soutien 

administratif : inscription des membres et des participants, mise 

à jour du site internet, etc. 

 
Isabelle et toute l’équipe de SNSBF la remercie pour son 

dynamisme et son aide précieuse! 

Apercu 2016-2017 
 

Nous n’avons malheureusement pas obtenu de subvention 

pour un-e stagiaire QSF/OCI pour l’année 2016-2017. Plusieurs 

organismes en font la demande, mais les fonds disponibles sont 

insuffisants pour satisfaire aux besoins. 

 

Marie-Claude Goudreault a donc été engagée de septembre 

à décembre afin de préparer les activités des JQSI 2016 et faire 

les animations dans les écoles secondaires. 

Elle s’occupe également de la préparation, la réalisation et 

l’évaluation des ateliers sur les ODD (objectifs de développe-

ment durable) aux Cégeps de Victoriaville et de Drummondville 

pour le projet FEEPSI que nous avons obtenu cet automne. 

 
Bienvenue parmi nous! 
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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 

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

