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Dans ce numéro : 
L’ÉVEIL  à la Solidarité internationale  
 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs entame 

sa campagne de financement 2016 et 

sollicite votre appui. 

En nous appuyant financièrement, vous 

contribuez directement à la création d’un 

monde plus juste. En effet, par des projets et des 

activités de sensibilisation au public en solidarité 

internationale, SNSBF contribue à réduire les inégalités et à 

détruire les préjugés raciaux. 

Pour participer à notre campagne vous pouvez procéder 

de deux façons:  

 Envoyez-nous votre don  

par la poste. 

 Contribuez en ligne sur 

notre site internet, 

www.solidaritenordsud.org 

dans l’onglet Solidarité 

Nord-Sud des BoisFrancs / 

Qui sommes-nous?  

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à SNSBF. 

 

Solidarité Nord-Sud  

des Bois-Francs 

59, Rue Monfette, local 106  

Victoriaville (QC) 

Tél: 819 758 9928 

snsbf@cdcbf.qc.ca 

www.solidaritenordsud.org 
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Les bureaux de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

seront fermés entre le 17 juin et le 5 septembre.  

 

Pendant cette période, la coordonnatrice viendra 

environ une fois par semaine au bureau.  

 

N’hésitez pas à nous laisser un message.  

 

Bon été et au plaisir de vous revoir bientôt! 

http://www.solidaritenordsud.org/solidarite-nord-sud-des-bois-francs


Isabelle Samson, coordonnatrice de SNSBF participera du 9 au 

14 août au Forum Social Mondial (FSM). Le FSM a pour but de 

rassembler le maximum de personnes afin de trouver des 

solutions aux problèmes actuels et améliorer notre monde. 

Cette initiative est en place depuis 2001. Lors de cet événement, 

il y a plus de 1000 activités (ateliers, conférences, performances 

artistiques, etc.) portant sur diverses thématiques. 

Voici les thèmes du FSM 2016 : 

Alternatives face à la crise capitaliste/ Démocratisation de la connaissance et droit à la 

communication/ Culture de la paix et lutte pour la justice et la démilitarisation/ 

Décolonisation et autodétermination des peuples/ Défense des droits de la nature et 

justice environnementale/ Luttes globales et solidarité internationale/ Droits humains et 

sociaux, dignité et luttes contre les inégalités/ Luttes contre le racisme, la xénophobie, le 

patriarcat et les fondamentalismes/Lutte contre la dictature de la finance et pour le 

partage des ressources/ Migrations et citoyenneté sans frontières/ Démocratie, 

mouvements sociaux et citoyens/ Monde du travail face au néolibéralisme/ Expressions 

culturelles, artistiques et philosophiques pour un autre monde possible. 

Pour plus d’informations : https://fsm2016.org/  

Au plaisir de s’y voir. 

FORUM SOCIAL MONDIAL 2016 
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Chaque personne peut faire la différence pour faciliter l’intégration de nouveaux arrivants. 

Le 21 mai, c’est la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 

développement qui a été créé par l’UNESCO afin de se donner l’occasion de « contrer les 

préjugés et de mieux vivre ensemble». SNSBF vous invite lors de cette journée, mais aussi 

tout au long de l’année, à faire des gestes pour valoriser la diversité culturelle comme  

force dans une communauté. Par exemple, vous pouvez tenter d’en apprendre un peu 

plus sur une autre culture, sa langue, ses mœurs et coutumes, ses mets de typiques, etc.   

Pour plus de détails sur cette journée et pour d’autres idées de gestes à poser: 

http://www.un.org/fr/events/culturaldiversityday/background.shtml 

https://fsm2016.org/
http://www.un.org/fr/events/culturaldiversityday/background.shtml


En 2012, unies par le désir de favoriser le développement de la communauté 

de Doulou, un village de l’Afrique de l’Ouest, deux associations sont nées; 

l’une au Québec et l’autre au Burkina Faso. Bien qu’enracinées sur deux 

continents, ces associations partagent une vision commune et travaillent 

main dans la main pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de 

Doulou. Ensemble, elles réalisent des projets durables, mobilisateurs et 

respectueux des deux cultures. Véritable levier économique et social, les 

actions déployées visent l’autonomie des habitants de Doulou et réunissent 

les conditions favorables à une meilleure qualité de vie.   

 

L’équipe de Song-Taaba, un groupe de Solidarité Nord-Sud, est composée au Québec uniquement 

de bénévoles. Enseignants, intervenants, communicateurs et experts en finances unissent leur savoir

-faire pour contribuer à l’atteinte des objectifs de l’association. Toute l’année, ils planifient, assurent 

le financement et le suivi des projets.  

 

L’ASPBS est implantée à Doulou, un village de brousse du Burkina Faso. Ses membres s’impliquent 

activement dans plusieurs organisations de la communauté et sont, de ce fait, bien placés pour 

identifier les enjeux et les solutions pour y répondre. Dévoués, ils jouent un rôle central dans la mise 

en œuvre du plan d’action. 

 
Nos objectifs communs: 

Participer au développement économique et social de la communauté de Doulou. 

Assurer le développement économique des familles. 

Assurer le développement psychosocial des enfants. 

Assurer le développement de l’agriculture (sécurité alimentaire). 

 
Nos projets communs: 

 

Orphelinat: Une fois par semaine, une trentaine d’orphelins de 

Doulou sont accueillis par une équipe d’intervenants. Celle-ci 

leur enseigne les règles d’hygiène, les initie à la culture africaine 

traditionnelle, leur apprend un métier et les aide à faire leurs 

travaux scolaires. L’orphelinat est un lieu de socialisation. Au-

delà des apprentissages, les rencontres sont une source de 

réconfort pour les orphelins. Leur bien-être et leur développe-

ment psychosocial sont au cœur des préoccupations. Les 

associations assument les frais de scolarité pour l’ensemble des 

orphelins et leur offrent un repas chaud chaque jeudi. 

 

« Je me rappelle d’une petite orpheline que j’ai rencontrée lors de mon premier séjour à Doulou. 

Elle ne parlait pas et ne souriait jamais. Trois ans plus tard, elle est complètement transformée! Elle 

est devenue une jeune fille épanouie qui entre facilement en relation avec les autres. »  

— Coopérante de Song-Taaba — 

SONG-TAABA ET L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ 

PATOINYIMBA POUR LE BIEN-ÊTRE SOCIAL (ASPBS):    

LA FORCE DE LA COOPÉRATION 

RICHARD LEROUX, COOPÉRANT POUR LE GROUPE SONG-TAABA 

PROJET ET 

EXPÉRIENCE 
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Microcrédit: Les femmes de Doulou manquent de 

ressources pour assurer la rentabilité de leurs activités 

économiques ou de subsistance. Afin de les soutenir, 

Song-Taaba et l’ASPBS offrent des prêts aux 

regroupements de femmes, leur permettant ainsi 

d’acquérir le matériel nécessaire pour développer leurs 

projets entrepreneuriaux tels que le tissage, la 

fabrication de beurre de karité, la préparation du dolo 

(boisson locale) ou encore le petit commerce. En plus 

de cette aide financière, des formations portant sur la 

gestion de projet et sur l’alphabétisation sont 

proposées. Ces mesures ont un impact positif tant sur 

les femmes que sur leur famille. 

 

« Sans le microcrédit, nous ne pourrions pas faire le commerce du tissage. Cette aide est très 

importante pour les femmes de notre regroupement ».  

— Bénéficiaire du microcrédit — 

 

Agriculture: La communauté de Doulou peine à 

assurer le tiers des besoins alimentaires de sa 

population. Pour atteindre la sécurité alimentaire, 

Song-Taaba et l’ASPBS travaillent à mettre sur pied un 

centre de développement de l’agriculture de 

subsistance. Voué à la recherche de pratiques 

adaptées aux conditions climatiques du pays, ce 

centre aura pour mission d’expérimenter des 

techniques, de diffuser ses réussites en servant de 

modèle à la communauté et, enfin, de transférer ses 

connaissances. L’objectif ultime sera d’accompagner 

les paysans dans le but d’optimiser leur rendement 

agricole en tenant compte des ressources financières limitées et des coutumes africaines. 

 

Une fois par an, un groupe de coopérants volontaires de Song-Taaba effectue un séjour de deux 

semaines à Doulou afin de constater les réalisations et de se familiariser avec la réalité locale. Ces 

voyages de coopération sont l’occasion pour les deux associations de se rencontrer et de faire le 

point sur les projets. 

 

« Participer à un tel projet est une expérience humaine plus grande que nature qui contribue à 

abaisser les frontières et à créer une seule et grande communauté internationale. » 

— Le yaba; le vieux — 
 

 

 

SUITE-LA FORCE DE LA COOPÉRATION 

 



20e  ANNIVERSAIRE  DU  PROJET  SAHLÉ O 

Témoignage de NICOLE BERBIER – conférencière 

Sahlé O était une femme tibétaine qui vécut au 12e siècle, reconnue pour ses               

nombreuses réalisations spirituelles sur le chemin bouddhiste.  

C’était en 1992 que Diane Denis découvrit la grotte de Sahlé O, 

aidé par une communauté de religieuses qui demeurait dans le 

silence des montagnes himalayennes à plus de 5000 m d’altitude. 

Quatre ans plus tard, Diane retourna dans cette communauté et 

aida à la reconstruction du monastère, endommagé par les 

bombardements de la révolution culturelle chinoise. Ce fut le 

début du PROJET SAHLÉ O. 

 

 

Aujourd’hui, le PROJET SAHLÉ O soutient activement la culture 

tibétaine et parraine plusieurs femmes tibétaines, népalaises et 

bhoutanaises, engagées dans les études philosophiques       

monastiques. Très actif au Népal, le PROJET SAHLÉ O assure        

également l’éducation de jeunes femmes laïques désirant 

poursuivre des études supérieures (médecine, éducation, etc.)  

 

  

À diverses reprises, il a collaboré avec la Fondation des Femmes 

du Népal et depuis les importants tremblements de terre de 

2015, il réunit des fonds d’urgence. 

 

 

Au Québec, Diane enseigne la méditation et la philosophie bouddhique sous forme de 

conférences, d’ateliers ou de retraites. De manière très contemporaine, elle se sert des arts 

contemplatifs pour amener une réflexion sur le développement de la sagesse dans notre 

quotidien et fonde le FESTIVAL VAGABOND d’ART COMTEMPLATIF en 2014. 

Pour ma part, je, Nicole Berbier, suis bénévole pour le Projet Sahlé O depuis l’an 2000 et 

pour célébrer le 20e anniversaire de cet organisme qui me tient à cœur, je vous propose 

d’animer une conférence photo vidéo sur les cultures tibétaine et népalaise, témoignages 

issus de mes multiples voyages dans ces contrées himalayennes. 

Pour plus d’informations: 1-819-475-9059 artcontemplatif@yahoo.ca 

Site web: projetsahleo.wordpress.com 

Monastère tibétain près de la 

grotte de Sahlé O 

Pèlerinage 2010 
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ÊTRE CONSEILLÈRE EN GESTION EN COLOMBIE, UNE 

HISTOIRE DE PERSÉVÉRANCE 
 Judith Filiatrault  

Pendant 6 mois, j’ai eu la chance de participer au Programme de stages 

internationaux pour les jeunes en Colombie avec SOCODEVI, comme 

conseillère en développement commercial auprès d’une association de producteurs et 

productrices de lait. Ce fut un beau défi, parfois complexe, mais tellement gratifiant à 

relever! 

Mes réalisations 

Mon mandat en Colombie consistait à appuyer la mise en œuvre de la stratégie de 

développement commercial de l’Association de producteurs laitiers ASOPROLVAL. Mes 

apports au projet se divisent en trois catégories : développement d’outils de gestion 

organisationnelle, renforcement des capacités de gouvernance du Conseil 

d’administration et renforcement des capacités socio-entrepreneuriales des membres. Pour 

vous donner quelques exemples concrets de mes réalisations, j’ai entre autres élaboré une 

proposition de plan d’affaires et de plan d’action stratégique, offert cinq formations sur des 

thèmes organisationnels aux membres du Conseil d’administration d’ASOPROLVAL et formé 

l’ensemble des associé.es sur leurs rôles et responsabilités au sein de leur entreprise. 

Je considère que ma participation au projet a permis à ASOPROLVAL d’entamer un 

processus d’amélioration de ses capacités organisationnelles. Grâce à mon travail auprès 

d’eux, les principaux leaders de l’association comprennent maintenant l’importance de 

planifier à moyen-long terme, de tenir des registres clairs et d’analyser les coûts de leur 

activité productive. 

Par contre, cela ne s’est pas réalisé sans embûches : alors que je devais régulièrement 

rencontrer les membres de l’association afin d’obtenir des informations ou faire des 

formations, ils démontraient peu de motivation à se réunir et je devais insister à plusieurs 

reprises afin d’arriver à accomplir mon travail. Je comprenais par contre que l’agenda de 

travail des producteurs et productrices était déjà bien rempli par les travaux de la ferme et 

domestiques, et que je ne représentais pas une priorité dans leur journée. 
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L’histoire d’une réussite 

À l'approche de l'Assemblée générale annuelle d’ASOPROLVAL en février, j’étais donc 

inquiète par rapport au taux de présence et à la participation active des membres, mais ils 

m'ont finalement prouvé le contraire, avec une présence de plus de 95% d'entre eux à 

l’assemblée! Et le déroulement de la rencontre s'est révélé intéressant et pertinent : les 

membres ont eu de vifs débats sur l'ensemble des sujets dont j'avais discutés avec eux au 

cours de six derniers mois, ont élu un nouveau conseil d'administration dont ils/elles sont 

fièr.es et ont adopté à l'unanimité un plan d'action qui les fera tous travailler vers la même 

direction au cours de la prochaine année. Vous pouvez comprendre que j’étais 

extrêmement fière de ces résultats et que mon stage s’est terminée sur une note très 

positive! 

Mes acquis 

L’objectif du Programme de stages internationaux pour les jeunes est de fournir aux jeunes 

Canadiens les compétences et les connaissances qui les prépareront à leur future carrière, 

à travers une expérience dans le domaine du développement international. Je peux donc 

faire un bilan de mes acquis professionnels, qui me permettent d’être une candidate 

davantage intéressante pour un futur emploi. 

En effet, j’ai acquis une connaissance plus approfondie du fonctionnement d’une 

organisation non gouvernementale internationale, ce qui me rend outillée pour évoluer 

dans le milieu des sièges sociaux d’ONG comme conseillère en gestion. 

Je possède aussi une bonne connaissance des principes coopératifs et associatifs, ce qui 

me permettra d’évoluer dans le milieu entrepreneurial social et coopératif. 

De plus, ce stage m’a permis de perfectionner mon espagnol : je maîtrisais la langue de 

manière fonctionnelle à mon arrivée, mais je me considère maintenant trilingue français-

anglais-espagnol, ce qui est un énorme acquis personnel et professionnel pour moi! Je me 

suis même découvert un talent d’interprète grâce à la visite de trois producteurs québécois 

en Colombie. 

Bref, je ressors satisfaite de cette expérience de stage, et même si la réalité du terrain 

n'était pas toujours favorable, j’ai réalisé le travail du mieux que je pouvais et j’ai souvent 

fait appel à ma débrouillardise, ce qui est une des meilleures voies d’apprentissage! 

SUITE– ÊTRE CONSEILLÈRE EN GESTION EN COLOMBIE, UNE HISTOIRE DE PERSÉVÉRANCE 

 



DES GRANDS-PARENTS SOLIDAIRES 

MAURICE AUBÉ, COOPÉRANT POUR LE GROUPE SOLIDARITÉ JEUNESSE  

Pour la première fois de ma vie, j’ai voyagé tout en me rendant utile en   

faisant du tourisme humanitaire. Dire que ce projet ne m’enchantait        

nullement quand ma compagne m’y a invité au début. Une chance que je 

me suis finalement laissé tenter par cette belle aventure!  

Je suis revenu du Nicaragua depuis déjà un certain temps et pourtant ma tête est souvent 

encore là-bas et une partie de mon cœur, lui, est définitivement resté dans ce pays auprès 

des enfants et des gens que nous avons côtoyés au Centro Communitario Arnulfo Oscar 

Romero (CCOAR), à Nandaime. Ce Centre est un partenaire du Groupe Solidarité        

Jeunesse des écoles secondaires  Le Boisé et Le Tandem. Des jeunes d’ici se rendent       

régulièrement créer des liens avec des jeunes fréquentant le CCOAR et réalisent             

ensemble des activités variées. Et depuis l’an dernier, des personnes plus âgées s’y          

investissent aussi.  

Le CCOAR a été fondé il y a maintenant 26 ans par un québécois, le père Jacques Giroux, 

connu là-bas sous le patronyme de « Padre Santiago. À travers notamment différentes    

activités culturelles comme la danse, la musique ou le théâtre, dans le respect des           

personnes et de l’environnement, les jeunes fréquentant le Centre développent leur   

identité et leurs capacités et retrouvent une dignité et une affectivité qui leur font tant      

défaut alors que la violence dans la société et dans les familles de cette partie du monde 

est tellement présente.  

Nous étions 2 hommes et 12 femmes, des « abuelos et abuelas » (grands-parents), à nous 

préparer d’abord et ensuite à vivre ce voyage en janvier 2016. Je n’avais encore jamais vu 

groupe plus intense, plus soudé, plus dynamique que celui-ci.  

Sur une période de deux semaines, en collaboration avec des moniteurs du CCOAR qui 

nous ont accompagnés de façon professionnelle, nous avons animé 3 camps de 2 jours 

chacun. Chaque camp comptait un peu plus d’une trentaine d’enfants âgés entre 6 et 12 

ans. Nous avons donc côtoyé et vécu avec près d’une centaine d’enfants, tous plus beaux 

et plus charmants les uns que les autres, avec leurs sourires enjôleurs et leurs yeux pétillants. 

Les ateliers planifiés et préparés étaient basés sur les intelligences multiples qui aident les        

enfants à utiliser toutes leurs qualités physiques et/ou mentales : confection de personnages 

de laine, dessins et mandalas, olympiades, décoration de bandeaux, chant, jeux de        

mémoire, etc.  

Ces journées d’activités ont procuré à tous ces jeunes quelques moments de plaisir et de 

bonheur. Il fallait voir leur comportement changer et s’épanouir au fur et à mesure de la 

progression des camps. Nous étions là pour les amuser et leur donner principalement de 

l’amour, mais je me demande si l’amour qu’ils nous ont donné, en retour, n’a pas été plus 

grand encore.  
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Chaque camp se terminait par des embrassades et des adieux touchants, de part et 

d’autre. Je pense vraiment, au fond de moi, que ce que je n’écris pas est sans doute 

beaucoup plus important que ce que j’essaie de vous dire, tant l’intensité et l’émotion      

vécue là-bas sont difficiles à décrire. Comment mettre en mots cet instant privilégié où un 

enfant vient te voir pour te remercier ou te dire qu’il s’est amusé…, te serrer en te disant 

qu’il est content de te connaître…, t’offrir sa main ou te demander de s’asseoir avec toi 

dans l’autobus qui nous ramène à la maison…, te chanter un la-la-la d’amour que tu lui as 

enseigné…, ou même te présenter à sa mère qui vient le chercher à la fin d’une journée… 

Autant de moments de grâce. 

Durant notre séjour, causeries et vibrants témoignages, visites de volcans, marchés,        

forteresse (celle de Coyotepe imprégnée des plaintes des prisonniers) etc., nous ont aussi 

aidé à mieux comprendre la réalité de ce pays, le 3e plus pauvre de l’Amérique latine.  

Tout l’argent investi dans le voyage allait directement au Centre en lui fournissant un      

substantiel apport financier (plus de $20,000) et nous avons pu constater de visu à quoi cet 

argent sert et dans quoi il sera investi. 

L’une de mes plus belles expériences de vie ? Assurément. J’en suis tout imprégné         

encore, et pour toujours. « Yo te quiero mucho mas, Nicaragua ! » (Je t’aime encore plus,   

Nicaragua !) paroles extraites de la chanson la plus populaire là-bas : Nicaragua, 

Nicaraguïta. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog du séjour Grands-parents solidaires 2016  : www.grandsparentssolidaires.blogspot.ca 

SUITE– DES « GRANDS-PARENTS SOLIDAIRES » 

 

http://www.grandsparentssolidaires.blogspot.ca/


DERRIÈRE VOTRE CAFÉ 

ANTHONY BERGERON 

Cet article a été écrit suite à 6 mois de stage comme Promoteur en égalité 

femmes-hommes en Colombie, dans le cadre du Programme de stages 

internationaux pour les jeunes (PSIJ) avec la Société de Coopération pour le 

Développement International (SOCODEVI) 

 

C’est la 3e heure d’une réunion qui n’en finit plus de finir dans le petit village de l’Aguila, un 

région productrice du café que vous aimé tant cher.es lecteurs lectrices: celui du Tim.  

Le problème, évidemment, c’est Jésus… Pas le producteur, mais le prophète…   

En gros nous planifions (on essaie de), avec les membres d’une association de café, 

l’horaire des prochains mois pour ce qui est des formations que notre organisation va offrir 

aux familles.  

J’étais pas premier de classe dans les cours de religion au primaire (ouais j’ai 26 ans, ouais 

j’ai eu ces cours…) et c’est sûrement pour cela que jamais je n’aurais pensé que ça 

pourrait devenir autant compliquer préparer l’horaire des mois de mars à avril. Parait que 

Jésus est mort dans ces coins-là et qu’il ne faudrait ABSOLUMENT PAS avoir des réunions 

pendant les semaines saintes (?).  

Pas besoin de vous écrire que ces gens-là doivent être bénis sur un moyen temps. 

Bon ça pourrait être pire, je pourrais être assis sur une chaise en plastique inconfortable, 

dans une petite pièce avec 15 producteurs et sous un toit de taule qui transforme la pièce 

en four … attend un peu, c’est exactement ce que je vis, DEPUIS 3 HEURES !!!  

Je suis damné… mais au moins y’a pas neige! 

Bon, ça me permet quand même de faire quelques constats intéressants. En majorité ce 

sont des hommes (qui l’eut cru), ils ont leur beau chapeau, ils sont bruns, ils sont beaux, ils 

sont fiers.  
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Ils ne vous connaissent pas, mais je peux vous jurer qu’ils veulent vraiment que vous puissiez 

boire le meilleur café au monde. Dommage que ce ne soit pas l’envie de Tim que je me 

dis. Effectivement, les producteurs peuvent améliorer leur production en quantité, mais pas 

en qualité. Faut pas se leurrer, si la qualité augmente, le prix d’achat augmente. Et 

améliorer la qualité de vie des producteurs ou la qualité du café chez notre très chère 

multinationale ne semble pas la priorité, quoique, peut-être que je me trompe ( ?).  

Pendant la pause on s’attroupe autour de moi pour le barrage de questions habituelles sur 

le Canada et la fameuse nieve (neige). On me demande aussi si je suis déjà aller au Tim et 

si j’ai aimé.  

Ensuite, pour rire, les producteurs me montrent sur leur cellulaire les photos des tarentules, 

scorpions et autres bibittes vénéneuses qui rendent leur travail juste « un peu plus 

dangereux ».  

Ils me parlent un peu de leur vie, des journées de 12 heures qu’ils se tapent. Tu vois que ces 

gars-là carburent pour le café et non grâce au café.  

Au plus grand dam des grands de ce monde, ces gens se sont unis ensemble. Ce sont de 

petits producteurs, mais ils ont compris qu’unis, ils pouvaient faire face à tous. Lentement 

mais sûrement, leur produit s’améliore et ils peuvent espérer à mieux pour eux et pour leur 

famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire partie de ce processus, ne serait-ce que comme un acteur extérieur, demeurera une 

grande fierté pour moi. J’aurai une pensée pour eux c’est certains à chaque fois que je 

prendrai un café, et dieu sait que j’en bois du café.  

Finalement, la réunion a duré 6 heures. Je me suis fait quelques amis facebook, appris des 

trucs très intéressants sur la transformation du café, j’ai sué ma vie et j’ai vu des monsieurs 

de 50 ans me mimer des tarentules avec leur main.  

Encore une fois, je ne peux pas être plus heureux d’être si loin de chez nous, de la réalité 

plus classique d’un travail de 8 à 5 à boire du café qui vient de je ne sais trop où… 

SUITE– DERRIÈRE VOTRE CAFÉ 

 



EN RAFALE 

PAGE 12 MAI 2016 

Tournée d’animation scolaire au primaire 2016 

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

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

primaires, fait 71 animations et rencontré environ 1500 élèves. Dans 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. 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! » 

« Essouma est un des meilleurs animateurs que j'ai reçu. Il est clair dans ses propos et il 

s'ajuste à l'âge des élèves. » 

Bravo et merci Essouma! 

Midi multiculturel au 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 participer 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 amusé à choisir des 

accessoires de partout dans le monde pour ensuite prendre des photos dans le 

Photobooth.  

La troisième activité était une murale de la diversité où 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. 

RETOUR 



BILAN DU STAGE OCI 

MAUDE MORIN-CAISSY 
 

8 mois chez Solidarité Nord-Sud, je peux vous dire que c’est passé 

comme un coup de vent. Mon expérience m’a permis de faire des 

rencontres enrichissantes, de développer des compétences et de 

faire des apprentissages significatifs.  

 

De plus, je suis fière des réalisations que nous avons faites. Merci 

à Solidarité Nord-Sud de m’avoir fait confiance et à Isabelle 

Samson de m’avoir supporté ainsi qu’à tous ceux que j’ai croisé 

lors de mon stage. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, 

mais je sais que les outils que j’ai acquis lors de mon expérience 

me serviront dans le futur. Je suis prête pour de nouvelles 

aventures! Au plaisir de vous revoir. 

Solidairement, Maude Morin-Caissy 
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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. Tous les fonds amassés ont été 

données au CAIBF. De plus, 4 étudiantes du Cégep de Victoriaville, Audrey Allyson Poitras, 

Maude Cyr, Jessica Thivierge et Vicky Blais ont vendus près de 100 macarons dans le cadre 

d’un projet en philosophie. Merci de votre implication. 

RETOUR 



 

L’ÉVEIL à la solidarité internationale 
est publié par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs  
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