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

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

     internationale 

CDCBF.................Corporation 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 

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 volets d’intervention sont : 

 

  Éducation et sensibilisation du public 

 

 Coopération internationale et séjours solidaires 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 et susciter 

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

Notre mission  
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Le conseil d’administration n’a tenu que quatre réunions régulières de septembre 2016 

à août 2017. Nous avons eu de la difficulté à coordonner nos horaires, car nous sommes 

tous de grands voyageurs! Lyne Allard a démissionné en décembre, nous tenons à la 

remercier de son implication au sein de notre organisme. Un autre poste est 

malheureusement resté vacant toute l’année.   

Mot de la Présidente 

Chers ami-es, 
 

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

notre organisme.  Solidarité Nord-Sud, de par sa mission 

de sensibilisation dans la communauté auprès des jeunes et 

en offrant la possibilité de vivre des expériences à 

l’international participe à élargir les mentalités, à s’enrichir 

d’une autre culture et à apprécier nos différences. 
 

Martin Gray disait : 

"Pour tendre la main, la voix, le regard vers ceux qui 

appellent, il faut se donner des projets qui nous 

grandissent; des projets qui tendent la vie vers le haut, des 

projets généreux qui font la vie généreuse et qui 

permettent à la vie de l’homme de se déployer, de s’élever." 
 

Les projets de Solidarité Nord-Sud vont de l’avant; j’ai la 

chance d’en faire partie et j’en suis fière. 
 

 Colette Desharnais, Présidente 

Colette Desharnais 

Composition du C.A.  2016-2017 

Colette Desharnais, Présidente 

Lyne Allard , Secrétaire trésorière 

Jean-Guy Marcotte, Administrateur 

Micheline St-Arneault, Administratrice 

Marie-Michèle Thibodeau, Administratrice  

Isabelle Samson, Administratrice d’office  
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Mot de la coordonnatrice 

Une autre année bien remplie… Plusieurs activités captivantes et 

beaucoup de demande de financement à compléter afin de pouvoir 

continuer nos magnifiques projets. La démarche de réflexion stratégique 

sur l’éducation à la citoyenneté mondiale (ÉCM) mise en œuvre par 

l’AQOCI et le MIRF s’est résultée par un changement d’orientation et de 

financement qui a causé une certaine insécurité à notre organisme. 

Finalement, tout est rentré dans l’ordre, nous avons obtenu notre 

financement du PÉCM pour les 3 prochaines années. D’autre part, en 

mars dernier, je suis allée à Cabarete, en République Dominicaine, avec 

5 volontaires afin de réaliser un rêve que je chérissait depuis longtemps, 

soit donner un coup de main aux familles défavorisées. Je vous présente 

donc avec satisfaction ce rapport d’activités.           Isabelle Samson 

Isabelle Samson 

Volet éducation du public 

Ateliers sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Programme FEEPSI du MRIF/AQOCI 
 
Pendant l’automne 2016, Marie-Claude Goudreault, notre 

adjointe aux programmes éducatifs et aux communications a 

animé douze ateliers interactifs sur les Objectifs de 

Développement Durable au cégep de Drummondville. Le thème 

était : «Construire un monde durable : OUI… Mais comment ?». Un 

atelier a également eu lieu au cégep de Victoriaville dans le 

cadre des «Midis Sciences Humaines». Les étudiant-es devaient se 

préparer à recevoir notre atelier en effectuant une petite recherche sur les ODD, et ce, 

avec l’aide d’un guide que nous avions conçu. 

 

Lors de l’atelier, ils et elles devaient mettre leurs résultats en commun et décider quoi 

inscrire sur leur carton. On leur demandait d’user de créativité pour représenter les résultats 

de leur recherche afin que le carton soit intéressant à présenter à un public général. 

Ensuite, tous les étudiant-es devaient assembler leurs cartons pour 

former un prisme rectangulaire qui illustrait de manière symbolique 

la construction d’un monde plus durable.  

 

Ce projet FEEPSI n’est pas terminé, il se continuera cette année 

avec d’autres ateliers et le tournage de capsules vidéo.  
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Volet éducation du public - suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale 

 

La 20e édition des JQSI s’est tenue du 3 au 12 novembre 2016 et avait comme slogan  

« à humanité variable ».  La thématique était: Solidarité internationale et couverture 

médiatique: enjeux et défis. 

 

Pendant les 10 jours des JQSI, diverses activités ont été organisées à travers le Québec 

pour nous faire réfléchir au rôle des médias dans la compréhension que l’on a des enjeux 

internationaux! À Victoriaville, plus de 97 personnes ont participé à nos activités des JQSI et 

plus de 900 élèves ont été sensibilisés à la thématique lors de notre tournée d’animation 

dans les écoles secondaires de la région de Victoriaville et de Drummondville. 

 

 Marie-Line Molaison 
et Marie-Claude 
Goudreault  

Les JQSI 2016 ont rejoint directement près de 1000 personnes 

Marie-Claude Goudreault, notre adjointe aux 

programmes éducatifs et aux communications en 

lors de l’atelier Venez aiguiser votre regard 

critique sur les Médias animé conjointement par 

Marie-Line Molaison. Les participant-es se sont  

amusé-es à déconstruire des mythes et préjugés 

sur la solidarité internationale. Ils et elles ont eu la 

chance d’apprendre la base de l’autodéfense 

intellectuelle. Le tout dans une ambiance 

décontractée au Café Farniente!  
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Semaine du développement international 
 

Du 5 au 11 février dernier avait lieu la Semaine du 

développement international, qui est financée par Affaires 

mondiales Canada. Au Québec, c’est AQOCI et ses 67 membres présents dans 13 régions 

du Québec qui organisent cette semaine de sensibilisation auprès des Québécois-es. Pour 

illustrer la vie pleine de défis et de résilience des filles de 9 à 14 ans aux quatre coins du 

monde, l’AQOCI a demandé à ses membres de transmettre le portrait d’une fille présente 

dans une communauté où œuvre un organisme local dans un pays du Sud. Seize portraits 

issus de 10 pays de 7 régions du monde vous sont présentés dans la BD.  Solidarité Nord-
Sud y a présenté deux jeunes filles (voir page 8 et 11). 

 

Que signifie être une fille de 9 à 14 ans en 2017 ? 
 

Partez à la découverte de 16 filles provenant de 10 pays dans une œuvre unique : la 

bande dessinée Toutes les mêmes chances de Mélanie Baillargé créée spécifiquement 

pour la Semaine du développement international 2017. Milly Rato, péruvienne résidant à 

Victoriaville depuis plusieurs années, a animé les ateliers de sensibilisation dans les classes 

de 5e et 6e année de 6 écoles primaires, pour total de 12 animations touchant 363 élèves. 

"J’ai été agréablement surprise de voir la participation 

des jeunes, d’écouter leurs opinions par rapport aux 

différences entre les filles et les garçons. Ils disaient qu’il 

ne devrait pas y avoir de différences et que les filles 

devraient être plus considérées parce qu’on est égaux. 

Le mariage forcé en Inde a causé beaucoup de 

discussions, les élèves défendaient le droit qu’une 

femme devrait avoir pour élire son partenaire de vie et 

le droit à l’éducation pour tous les enfants du monde. Ils 

ont aussi vu que les rêves de devenir docteur, chanteuse, secrétaire ou chirurgien, ce 

n’est pas juste pour quelques enfants. Tous les enfants ont des rêves, sauf que la pauvreté, 

la guerre, les séismes, les inondations, et même les travaux ménagers, empêchent 

beaucoup d’enfants d’apprendre, de s’épanouir et de vivre selon leur âge." 

 

 

Volet financement  
 

Merci aux généreux donateurs qui soutiennent notre mission 

d'éducation et nos projets à l’étranger! 
 

Notre subvention de base provenant du MRIF a été de 30 000$ cette année. Celle-ci 

permet de maintenir une permanence au bureau.  

Volet éducation du public - suite 
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Volet coopération  

Voyages solidaires à Antigua au Guatemala 

De septembre 2016 à août 2017, 10 volontaires se sont envolés vers Antigua, au 

Guatemala. Solidarité Nord-Sud offre ainsi aux citoyens avec ou sans expérience en 

matière de coopération internationale l’occasion d’apporter une petite contribution à la 

réduction de la pauvreté et au développement en travaillant avec des organismes 

partenaires au Guatemala.  

 

Nos volontaires 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, écoles de musique et d’art; 

 -service et éducation aux personnes malentendantes et muettes; 

 -soins aux enfants handicapés ou souffrant de malnutrition; 

 -soupe populaire offerte aux plus démunis de la région; 

 

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE GÉNEREUX ENGAGEMENT ! 
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Volet coopération - suite 

Casa Ecológica au Pérou 

Depuis plus de quatre ans, le groupe Aide pour la vie/Ayuda para la vida, en collaboration 

avec Caritas Chosica Péru, et avec l'appui financier de la Fondation François Bourgeois, 

développe un centre d’interprétation et de formation en agroécologie. 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 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’autosuffisance 

alimentaire en zone urbaine ou rurale. Plusieurs groupes 

d’élèves ont déjà participés à des ateliers. Cela leur a 

permis de voir les installations pour l'élevage de cochons 

d'inde, de poules pondeuses, 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. La culture biologique nous concerne tous. Nous n’avons qu’à penser aux 

enjeux des changements climatiques à travers le monde.  

Voyage solidaire à Cabarete en République Dominicaine  

En mars 2016, la coordonnatrice a accompagné un petit groupe 5 volontaires à 

Cabarete, en République Dominicaine. Les activités ont consisté 

en de l’aide aux enseignant-es dans l’école de Puerto Cabarete, 

de l’animation pour les jeunes dans le petit centre 

communautaire du Barrio Blanco, et finalement, grâce à Sylvain, 

notre précieux homme à tout faire, de nombreux problèmes de 

tuyauterie et d'électricité ont été réglés dans plusieurs maisons. 

Cette belle expérience sera répétée en mars 2018.  

 
MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT SOLIDAIRE! 
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Song-Taaba au Burkina Faso: Une histoire de solidarité 

LA MISSION ET LES MEMBRES DE SONG TAABA 

Song-Taaba existe depuis cinq ans pour soutenir des projets de développement pour le mieux-être 

de la communauté de Doulou. Elle collabore solidairement avec l’Association de solidarité de 

Doulou, son partenaire en Afrique. L’équipe de Song-Taaba, au Québec, est composée 

uniquement de coopérants volontaires qui unissent leur savoir-faire pour contribuer à l’atteinte de 

ses objectifs. Les membres de Song-Taaba mettent en place des comités de travail pour chacun 

des projets sous sa responsabilité. Notre partenariat tire sa force d’une approche collaborative 

entre les partenaires et de l’utilisation judicieuse des expertises respectives. La structure et les modes 

de fonctionnement adoptés visent essentiellement à assurer la bonne coordination des partenaires 

afin de mener des activités conjointes. 

LES RÉSULTATS DE NOTRE PARTENARIAT 

Micro crédit 

 Le fonds de microcrédit est passé de 2,000 dollars canadiens en 2013 à 9,000$. 

 Les regroupements féminins utilisent le microcrédit pour développer des activités génératrices de 

revenus pour leurs membres ; 350 femmes ont bénéficié de prêts. 

 Le fonds de microcrédit a consenti 529 prêts pour un montant total de 20 000$. 

Orphelinat 

 Des activités offertes aux orphelins: les repas, l’aide aux devoirs, l’initiation à la culture 

traditionnelle, contribution financière aux frais de scolarité. 

 Développement d’une intervention en travail social auprès des tuteurs des orphelins. 

Agriculture 

 Renforce 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. 

Clinique visuelle  

 La Clinique a reçu jusqu’à présent : 1 200 lunettes de lecture, 60  lunettes de myopie, 50 lunettes 

de soleil et 70 lunettes de protection, vendues à prix modique à la population 

 Avant l’achat, des examens de la vue pour détecter les problèmes de myopie et de presbytie 

sont réalisés par une intervenante formée à cet effet. 

Infrastructures pour assurer la réalisation de la mission de l’ASPBS. 

 Un terrain suffisamment grand pour y ériger une concession et permettre les travaux d’agriculture 

du centre agricole. 

 Une concession : huit cases pour assurer les travaux du centre agricole, de l’orphelinat, du 

microcrédit et de la clinique visuelle ainsi que la maison du travailleur agricole. 

 L’électrification de la concession et de la salle communautaire multifonctionnelle. 

 Un puits pour l’irrigation des jardins, des cultures et de la plantation d’arbres. 

 Un magasin pour entreposer les outils et les récoltes. 

Volet coopération - suite 
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Aperçu 2017-2018 
 

 

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

aboli. Une partie du montant alloué habituellement a été inclut dans notre subvention de 

base du MRIF: le nouveau programme d’éducation à la citoyenneté mondiale (PÉCM) .  

 

Anne Beaumier a donc été engagée en septembre afin de 

préparer les activités des JQSI 2017 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 

développement durable) pour le projet FEEPSI que nous 

avons obtenu l’an dernier et qui est toujours en cours.  

 

Elle se chargera aussi de l’organisation d’une tournée de 

sensibilisation au racisme et aux préjugés dans les écoles 

primaires et secondaires cet hiver et ce printemps Ces 

ateliers seront possibles grâce au Fonds d’aide au 

développement du milieu de la Caisse Desjardins des Bois-

Francs  
 

 

Bienvenue parmi nous 

Anne! 
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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/

