
  

 

Rapport annuel  

2017-2018 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 



2 

 

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

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

    internationale 

CDCBF ...............Corpo. de développement communautaire des Bois-Francs 

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 

PÉCM .................Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale (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). 

 

Notre mission 
 

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 et susciter 

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

 

Nos volets d’intervention sont : 

 Éducation du public à la citoyenneté mondiale et sensibilisation aux préjugés; 

 Coopération internationale et séjours solidaires à l'étranger. 

Membre de la Table en Immigration 

de Victoriaville et sa région (TIVER) 

Kiosque de promotion de l’organisme 
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Les rencontres du conseil d’administration ont été très difficiles à coordonner cette année 

en partie pour cause de voyages, et en partie pour cause de maladie. Deux postes au CA 

sont restés vacants toute l’année. De ce fait, des rencontres ont dû être annulées à la 

dernière minute faute de quorum lorsqu’un membre ne pouvait se présenter. Malgré tout, 

plusieurs communications par courriels ont permis de faire les suivis nécessaires. Au final, 

nous n’avons tenu que deux réunions régulières de septembre 2017 à août 2018.  

Mot de la Présidente 

Chers ami-es, 

Solidarité Nord-Sud a pour but de sensibiliser la communauté à la coopération 

internationale. D’année en année, nous organisons des activités d’éveil à la notion de 

citoyenneté mondiale dans les écoles auprès des jeunes de notre région. Des activités 

culturelles, ayant pour but les rapprochements interculturels, sont également offertes au 

grand public. 

Des voyages sont offerts à toute personne ayant le goût de vivre 

une expérience de séjours solidaires à l’international. Ces 

voyages personnalisés permettent d’établir des liens, de 

s’enrichir d’une autre culture; c’est l’occasion de vivre une 

expérience unique, d’en apprendre un peu plus sur les autres et 

sur nous-mêmes. 

Au conseil d’administration de SNSBF, nous travaillons en mettant 

en commun nos ressources et nos expériences afin de renforcir 

nos actions en leur donnant davantage d’impact grâce au 

soutien des institutions et des collectivités. 

Bravo à toutes et tous!    Colette Desharnais, Présidente 

Composition du C.A.  2017-2018 

Colette Desharnais, Présidente 

Sandrine Hélie, Secrétaire trésorière 

Jean-Guy Marcotte, Administrateur 

Micheline St-Arneault, Administratrice 

Isabelle Samson, Administratrice d’office 
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Mot de la coordonnatrice 

Notre nouveau programme en éducation à la citoyenneté mondiale 

(PÉCM) du MRIF nous apporte une certaine tranquillité et stabilité au 

niveau du financement de base de l’organisme. Le PÉCM nous 

apporte aussi de nouvelles orientations et façons de faire afin de 

mieux sensibiliser le public et d’évaluer la portée de nos actions. 

D’autre part, nos projets de coopération et de voyages solidaires 

évoluent bien comme vous le verrez dans les prochaines pages.   

Je vous présente ce rapport d’activités qui, je crois, vous donnera un 

aperçu de tout le travail effectué dans la dernière année. 

          Isabelle Samson 

Volet éducation du public 

Bilan de la campagne de sensibilisation sur les préjugés raciaux  

Ayant obtenu 4000$ grâce au Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse 

Desjardins de Victoriaville, SNSBF a commencé sa tournée de sensibilisation au racisme 

dans les écoles primaires au printemps 2018. Cette animation a pour but de sensibiliser les 

élèves aux réalités et défis que vivent les immigrant-es et les réfugié-es afin de diminuer les 

préjugés, de développer des relations interculturelles harmonieuses, ainsi que d’en 

apprendre davantage sur le pays natal de l’invité. Des immigrants du Cameroun (Essouma 

Long) ou de Centreafrique (Cyrille Yapele) étaient disponibles pour partager avec les 

groupes leur expérience de vie, tout en les informant sur la culture de leur pays d’origine.  

Une douzaine d’animations ont eu lieu dans la région. D’autres sont à prévoir.  

En ce qui concerne le volet rapprochement culturel de cette campagne, un souper entre 

québécois et africains a été organisé au Lac Bulstrode le 19 juillet 2018. Nous avons eu 

beaucoup de plaisir et avons apprécié les délicieux mets africains ainsi que les dessert 

typiquement québécois. D’autres activités seront organisées jusqu’à l’été 2019. 

Isabelle Samson 
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Volet éducation du public - suite 

Phase finale du projet FEEPSI du MRIF/AQOCI sur les Objectifs de 

Développement Durable: Ateliers / Capsules vidéos / Émission à la TVCBF  
 

Le projet FEEPSI de l’année antérieure n’étant pas 

entièrement complété, Anne Beaumier, l’adjointe aux 

programmes éducatifs et aux communications, a animé des 

ateliers interactifs sur les ODD à Victoriaville pendant 

l’automne 2017 et l’hiver 2018.  

Un des ateliers s’est tenu dans le cadre du Festival de la Paix; 

un autre a eu lieu dans un cours de sciences humaines du 

programme « Monde et Société » au Cégep de Victoriaville. 

Deux autres présentations furent élaborées en partenariat avec 

Développement et Paix et Micheline St-Arneault, coopérante 

internationale d’expérience, et membre de notre CA. Une 

centaine de personnes furent rejointes par ces deux 

présentations devant le groupe de l’Institut du Temps Libre et 

celui de Loisirs Amitié: deux regroupements de retraités de notre région. Anne et Micheline 

mettaient en relation les 17 ODD et plusieurs projets humanitaires réalisés au Cambodge par 

Développement et Paix. 

Le tournage des cinq capsules vidéo a eu lieu au printemps 2018. Chacune présente une 

entrevue avec un acteur ou actrice de changements qui participe activement à l’atteinte 

des ODD à travers son parcours personnel et professionnel. Les capsules sont conçues pour 

diffusion sur internet, mais elles ont aussi été regroupées en une émission spéciale animée 

par Anne Beaumier: Transformer le monde un objectif à la fois, diffusée le 28 juin 2018 sur les 

ondes de la TVCBF. 

Un merci très spécial à nos cinq intervenants professionnels.  

 Carline Ghazal, coordonnatrice du département Développement durable de Victoriaville.    

 Alexandre Guillemette, fondateur des Incroyables Comestibles Victoriaville et propriétaire de la 

compagnie B Transition. 

 Geoffroy Ménard, agroéconomiste au Centre d'expertise et de transfert en agriculture 

biologique et de proximité (CETAB+). 

 Francis Gauthier, directeur de projet pour Gesterra,  

gestion globale des matières résiduelles. 

 Anaëlle Juaire, biologiste et naturopathe agréée. 
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Volet éducation du public - suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale 
 

La 21e édition des JQSI, en novembre 2017, avait 

pour thème : Le rôle de la culture dans la 

compréhension des enjeux internationaux et comme 

outil politique. Six activités publiques, réunissant plus 

de 275 participants, ont eu lieu au Centre-du-

Québec. 

La soirée de lancement du jeudi 9 novembre, avec la projection du film « Le Beau 

Mensonge » suivie d’un échange avec le réalisateur Philippe Falardeau, fut émouvante, 

car un jeune réfugié de Centrafrique témoigna que ce film décrit le parcours de sa vie. 

Le lendemain, l’atelier de création d’une œuvre collective interculturelle a rassemblé plus 

d’une quarantaine de personnes. Réalisée en partenariat avec Développement et Paix, 

le CAIBF ainsi que l’École Mgr. Côté, le 

tableau a d’abord été présenté lors de la 

soirée ARTicule au Gavroche et est 

maintenant accroché au mur du corridor 

près de notre local, à la Place Rita-St-

Pierre. 

 

La soirée de danse Rythmes du monde du samedi suivant, 

animée par DJ Paclow, a réuni une centaine de personnes; 

une belle collaboration avec Oasis de Paix.  
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Volet éducation du public - suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale -suite 

 

Puis, le trio Mafrica a fait vibrer le 2e étage du Gavroche, le 

mardi 14; une magnifique soirée où inspirations sénégalaises 

et rythmes micmacs se marièrent parfaitement. 

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, le 15 novembre, 

Mathieu Fortier, fondateur de l’organisme Jeunes Musiciens 

du Monde, nous a dévoilé, dans une ambiance intimiste, l’histoire 

inspirante de la fondation de JMM et a répondu à toutes les 

questions des participants à leur grand bonheur. Ayant pris 

naissance en Inde en 2001, l’organisme vise à permettre aux jeunes issus de milieux 

défavorisés de développer leurs capacités en leur offrant gratuitement des cours de 

musique. L’école de Kalkeri fut le début de cette belle aventure, et depuis, quatre autres 

écoles ont vu le jour au Québec dans des milieux défavorisés de Sherbrooke, Montréal, 

Québec et Kitcisakik. 

Enfin le comédien et auteur, Jean-Marie Alexandre, a offert sa pièce de théâtre « La Peau 

Sacrée » le jeudi 16. 

Bien sûr, plusieurs animations scolaires, 34, assurée par Anne Beaumier, furent offertes dans 

les écoles secondaires de Victoriaville et Drummondville, rejoignant près de 900 jeunes. 

 

« Quand la musique peut changer les destins… » 

Conférence de Mathieu Fortier, fondateur de 

Jeunes Musiciens du Monde lors des JQSI 2017. 
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Semaine du développement international 
 

En février 2018, la SDI visait à ce que les préjugés qui circulent au Québec sur les enjeux de 

migration soient déconstruits et que les enjeux humains soient mieux compris. Parmi ces 

préjugés: l’illégalité supposée des personnes, le coût de l’accueil, l’impossibilité 

d’«intégration» de certaines populations, le fameux «choc civilisationnel», etc. 

À Victoriaville, le 8 février au 2e étage du Le Gavroche, SNSBF a 

convié la population à la soirée «Histoires d’immigrants» où elle a 

eu la chance de rencontrer la réalisatrice et journaliste 

Québécoise d’origine algérienne Nadia Zouaoui, en plus de 

pouvoir visionner quelques-uns de ses clips-entrevues justement 

intitulés «Histoires d’immigrants ». 

Mme Zouaoui s’est donné la mission de faire du journalisme humaniste et des 

documentaires d’opinion pour essayer, à son échelle, de construire des ponts entre les 

cultures et entre les gens d’origines et d’opinions diverses.  

En 2e partie, une BD relatant diverses trajectoires de migration de personnes d’origine 

haïtienne a été présentée et les participants ont ensuite eu la l’occasion d’entendre les 

témoignages de trois personnes immigrantes victoriavilloises qui sont réfugié-es de Syrie, 

de Centrafrique et du Congo. Un échange avec le public a été animé par Anne 

Beaumier pour clôturer le tout. 

Volet éducation du public - suite 
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Volet coopération  

Voyages solidaires à Antigua au Guatemala 

De septembre 2017 à août 2018, 8 volontaires féminines se sont envolées vers Antigua, au 

Guatemala. Solidarité Nord-Sud offre ainsi aux personnes avec ou sans expérience en matière de 

coopération internationale l’occasion d’apporter une petite contribution à la communauté en 

travaillant avec des partenaires au Guatemala.  Nos volontaires ont travaillé au sein de différents 

organismes dont les domaines d’intervention sont tous aussi variés qu’essentiels au bien-être et au 

développement de la population défavorisée du Guatemala : 

 soutien à l’éducation des enfants du primaire et secondaire, langues, sports, musique, art…  

 soutien aux soins aux enfants handicapés ou souffrant de malnutrition 

 soutien à la cuisine de la soupe populaire qui est offerte aux plus démunis de la région 
 

MERCI À TOUTES POUR VOTRE GÉNÉREUX ENGAGEMENT ! 

 

Pour faire une différence… au Cameroun 
Le 18 octobre 2018 — Modifié à 15 h 28 min le 26 novembre 2018 

 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) a réalisé un nouveau projet en Afrique. C’est grâce à l’engagement du 
coopérant Michel Audet, qui représentait l’organisme le mois dernier, qu’a été remis un ensemble d’ameublements 
destiné aux élèves d’une école primaire. L’école publique de Lendi, un quartier en voie de développement, est située 
dans la ville de Douala, au Cameroun. 
 

Le Victoriavillois a coordonné ce projet à titre bénévole. Au total, on compte 25 tables et tables-bureaux de travail, 
pour des classes de maternelle et des classes de niveau primaire, ainsi que des chaises et autres fournitures scolaires. 
Une cérémonie de remise a eu lieu devant plusieurs dignitaires, chacun et chacune ayant signifié leurs souhaits de voir 
se prolonger le développement de ce quartier, en tenant compte des contraintes locales et omniprésentes. 
 

SNSBF tient à souligner de façon particulière, par la voix de Michel Audet, 
la très grande qualité de présence et de travail de Mireille Mbogtep, secrétaire 
du comité de quartier de Lendi. De plus, l’organisme tient également à 
remercier les donatrices et les donateurs d’ici, du Québec, ayant permis que 
ces ameublements soient d’abord construits par des artisans du quartier de 
Lendi, puis remis à la communauté locale. Enfin, il est important de 
mentionner que la totalité des fonds amassés dans le cadre de ce projet ont été 
utilisés aux seules et uniques fins d’offrir ces ameublements et équipements 
scolaires à l’école du quartier visé. 

 
Michel Audet, en compagnie de Mireille Mbogtep et des enfants de l’école 

publique de Lendi au Cameroun (Photo : gracieuseté) 

Émeraude Therrien au Comedor           Lise-Andrée Thivierge à l’école Los Patojos 
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Volet coopération - suite 

Voyage solidaire à Cabarete en République Dominicaine  

En mars 2018, 11 volontaires ont été accompagnés par la coordonnatrice à Cabarete, 

en République Dominicaine. Les activités ont surtout consistées en de l’aide aux 

enseignant-es dans l’école primaire de Cabarete, de l’animation pour les jeunes dans le 

petit centre communautaire du Barrio Blanco. De son côté, Sylvain, notre homme à tout 

faire, a réparé de nombreux petits problèmes dans la nouvelle école. Cette belle 

expérience sera répétée en mars 2019.  

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT SOLIDAIRE! 
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Song-Taaba au Burkina Faso 

En 2012, unies par le désir de favoriser le développement durable de 

la communauté de Doulou, deux associations sont nées : l’une à 

Victoriaville (Song-Taaba), l’autre au Burkina Faso (ASPBS). Leur mission est de participer au 

développement social et économique de la communauté de Doulou autour de quatre 

secteurs d’intervention : la jeunesse, l’économique, la sécurité alimentaire, la santé visuelle. 

Un orphelinat a été créé pour soutenir les jeunes ayant perdu un ou deux parents. Des 

activités sont offertes aux orphelins: l’aide aux devoirs, l’initiation à la culture traditionnelle, 

une contribution financière aux frais de scolarité, et le développement d’une intervention 

en travail social auprès des tuteurs des orphelins. 

Depuis quatre ans, les femmes de Doulou ont accès à du 

microcrédit pour leur petit commerce ou encore pour du 

«stockage» de leurs productions. 

Une clinique visuelle est offerte 

offrant examens et bas prix pour 

des lunettes que fournissent les 

Lions. Un centre agricole a aussi été 

implanté offrant des formations aux paysans étant appelés à 

adapter leurs pratiques aux changements climatiques. Ce centre: 

vise à renforcer la capacité d’intervention en agriculture de 

l’ASPBS dans la communauté pour soutenir sa sécurité 

alimentaire; teste l’amélioration de certaines techniques et 

démontre à la communauté le rendement supérieur obtenu 

grâce aux techniques testées; possède un cheptel pour en faire 

un élevage exemplaire. 

Chaque année, de nouveaux coopérants et 

de nouvelles coopérantes volontaires 

poursuivent le travail. Ces personnes, 

provenant de tous les milieux, consolident et 

contribuent à faire avancer les projets 

démarrés avec leur partenaire africain. 

Basé sur des extraits de textes d’Hélène Ruel, 

coopérante volontaire de Song Taaba. 

Volet coopération - suite 
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Casa Ecológica au Pérou 

Volet coopération - suite 

Le Centre d’interprétation et de formation en agroécologie de Chosica prend de la 

maturité et de l’indépendance. Solidarité Nord-Sud a développé la Casa à travers le 

groupe Aide pour la vie, et avec l'appui financier de la Fondation François Bourgeois. La 

gestion des activités est assurée par une équipe de Caritas Chosica Péru. Dorénavant, la 

culture de différentes plantes fourragères permet de nourrir les petits animaux en 

démonstration pour les jeunes. La vente de fruits, légumes et d’œufs biologiques va bon 

train et contribue à diminuer les coûts d’entretien pour les animaux.  

La Casa Ecológica fait la promotion d’une éducation alternative 

auprès des enfants et des adultes sur l’utilisation de techniques 

appropriées pour le développement de l’autosuffisance alimentaire 

en zone urbaine ou rurale. Plusieurs groupes d’élèves et d’étudiants 

universitaires ont déjà participé à des ateliers. Cela leur a permis de 

voir les installations pour l'élevage de cochons d'Inde, de poules 

pondeuses et autres petits animaux, 

de faire des essais en jardinage et 

de connaître différents types de 

plantes et de légumes. Nous croyons 

que ce type de contact avec la 

nature permet de rendre accessible 

aux jeunes vivant en ville des 

concepts qui ne sont pas toujours évidents. Pour ce qui est des 

populations rurales, les jeunes et moins jeunes peuvent se réapproprier 

des méthodes de cultures ancestrales et d’autres plus innovatrices.  

Ce projet s'insère dans notre vision globale: créer un monde plus respectueux de 

l'environnement et développer la conscience écologique de façon pratique. La culture 

biologique nous concerne tous. Nous n’avons qu’à penser aux enjeux des changements 

climatiques à travers le monde.  
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Merci aux généreux donateurs et généreuses donatrices qui 

soutiennent notre mission d'éducation et nos projets à l’étranger! 
 

Notre subvention de base provenant du MRIF, le PÉCM a été de 44 052$ cette année. Il en 

sera de même pour les deux prochaines années. Ce montant permet dorénavant, en plus 

de maintenir une coordonnatrice au bureau à l’année, de payer une adjointe à temps 

partiel de façon permanente.  

 

Un merci particulier à la Fondation François Bourgeois ainsi qu’à la Fondation 

Internationale Roncalli pour leur soutien indispensable. 

 

 

Volet financement 
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Aperçu 2018-2019 
 

Le programme de subvention pour un-e stagiaire QSF/OCI volet éducation du public 

ayant été aboli l’an dernier, une partie du montant alloué habituellement à ce 

programme a été inclut dans notre subvention de base du MRIF: le nouveau 

programme d’éducation à la citoyenneté mondiale (PÉCM).  

Danielle LeBlanc a été engagée en septembre afin de préparer les activités des JQSI 

2018 et faire les animations dans les écoles secondaires. 

Elle se chargera aussi de l’organisation d’ateliers de sensibilisation au racisme et aux 

préjugés dans les écoles primaires et secondaires cet hiver et ce printemps. D’autres 

rencontres interculturelles grand public sont aussi prévues. Ces activités seront possibles 

grâce au Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Bois-

Francs obtenu l’an dernier et dont il reste des montants inutilisés.   

Danielle sera aussi l’adjointe administrative de la coordonnatrice afin de l’épauler dans 

les différentes demandes de subvention, rapports, etc.   

 

 

 

Bienvenue parmi nous 

Danielle! 



16 

 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
 

59, rue Monfette, local 106 
Victoriaville, Québec, G6P 1J8 

Téléphone: (819) 758-9928 
snsbf@cdcbf.qc.ca 

www.solidaritenordsud.org 

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

