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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 (SNSBF) et son volet 

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. 
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Le recrutement de nouveaux membres du conseil d’administration est difficile. En effet, 

trois postes au CA sont restés vacants l’année dernière. Nos membres actuels sont de 

grands voyageurs, surtout en hiver. Au final, nous n’avons tenu que deux réunions 

régulières de septembre 2018 à août 2019. Malgré tout, plusieurs communications par 

courriels ont permis de faire les suivis nécessaires à la bonne marche de l’organisme.  

Mot de la Présidente 

Chers ami.es, 

 

Solidarité Nord-Sud est un organisme qui a pour but de sensibiliser la 

population aux enjeux de la mondialisation, de la coopération et 

de la justice sociale. Le thème cette année est la justice climatique. 

Nous pousserons la réflexion à propos des changements 

climatiques en regardant les inégalités sociales engendrés par 

cette crise, et ce, partout dans le monde. 
 

Des rencontres interculturelles, des conférences, des séjours à l’étranger, des activités de 

sensibilisation auprès de la population et dans les écoles sont à l’ordre du jour à 

différentes périodes dans l’année. Toutes ces activités sont offertes afin de susciter des 

prises de conscience et des engagements par des gestes concrets. 
 

Le conseil d’administration va de l’avant. Il travaille à susciter des changements durables 

pour un monde de paix et d’harmonie. 
 

Bravo à toutes et tous!   

Colette Desharnais, Présidente 

Composition du C.A.  2018-2019 

Colette Desharnais, Présidente 

Jean-Guy Marcotte, Administrateur 

André Blanchet, Administrateur 

Isabelle Samson, Administratrice d’office 

3 postes vacants 
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Mot de la coordonnatrice 

Je vous présente avec fierté ce rapport d’activités pour l’année qui s’est terminé le 31 août 

2019. Nous avons tenu plusieurs activités de sensibilisation et d’éducation, autant pour le 

public général que pour le milieu scolaire. Mon adjointe, Danielle LeBlanc, a été engagée 

en septembre 2018 afin de préparer les activités des JQSI et les animations scolaires. Elle 

s’est aussi chargée, avec l’appui de notre stagiaire étudiante Alycia Leclerc, de 

l’organisation d’ateliers de sensibilisation au racisme dans les écoles 

primaires ainsi que du souper interculturel. Danielle a contribué à 

l’enrichissement de notre programmation par sa grande expérience en 

communication. Elle reste avec nous…  Et j’en suis ravie!  

  Isabelle Samson 

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 fait une campagne de sensibilisation au racisme du 

printemps 2018 au printemps 2019; nous avons toutefois du y ajouter de nos propres fonds. 
 

Conférence sur la résilience: 29 novembre 2018, 50 participantes 

Dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes, SNSBF a colla-

boré avec la Maison des Femmes. L’activité était animée par Blandine Soulmana, une 

auteure reconnue qui, à travers ses livres, parle de la résilience et des différences de 

mentalité entre les cultures arabes et occidentales. 
 

Plus de 675 élèves à la rencontre d’une autre culture! 

À l’hiver-printemps 2019, SNSBF a offert une animation aux jeunes de 5e et 6e année du 

primaire dans les écoles de la région. Intitulé À la rencontre d’une autre culture, ce projet 

avait pour but de sensibiliser les élèves aux réalités et aux défis que vivent les personnes 

immigrantes et réfugiées, afin de diminuer les préjugés, de développer des relations 

interculturelles harmonieuses et d’en apprendre davantage sur un nouveau pays. Des 

invité.es de la République démocratique du Congo et de la Syrie, accompagné.es d’une 

animatrice de SNSBF, ont donc visité 15 écoles, rejoignant ainsi 675 élèves.  

Volet éducation du public 
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Volet éducation du public - suite 

Bilan de la campagne de sensibilisation sur les préjugés raciaux - suite  

 

Succès de notre Souper interculturel: Plus de 50 convives ont participé au Souper 

interculturel de SNSBF le samedi 13 avril 2019, au café Farniente de Victoriaville. 
 

Des Victoriavillois d’adoption ont répondu à l’invitation de SNSBF de préparer un mets 

typique de leur pays d’origine. Dans cet attrayant buffet, les plats de kebbe, fatayer et 

falafel syriens cotoyaient le congri cubain ainsi que le poulet aux arachides, les bananes 

plantain et le foufou congolais. 
 

De plus, on a présenté des façons de se saluer selon les us et coutumes de différents pays; 

préparée par la stagiaire étudiante de SNSBF, Alycia Leclerc, l’activité a déclenché les rires, 

favorisant des échanges spontanés dans la bonne humeur générale. Une ambiance 

propice aux nouvelles rencontres, dans l’ouverture et l’inclusion, voilà le bilan de cette 

soirée; on peut déjà confirmer que l’activité sera de retour en 2020!  
 

Oeuvrant de différentes façons afin de réduire les inégalités et contrer les préjugés raciaux, 

SNSBF offre des occasions d’engagement social par des gestes concrets de solidarité et de 

rapprochement interculturel.  
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Volet éducation du public - suite 

Bilan: Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) 
 

Quand la solidarité s’invite à l’école 
 

Plusieurs activités publiques ont eu lieu dans la région 

durant les JQSI, du 8 au 17 novembre 2018; SNSBF a 

également assuré de nombreuses animations 

scolaires, rejoignant plus de 600 jeunes, en posant 

cette grande question : Quel est le rôle de l’école 

dans notre compréhension du monde?  
 

Le défi scolaire 

Animer des ateliers dans les classes de 4e et 5e secondaire, avec le désir de discuter avec 

les jeunes à propos de leur compréhension du monde, c’est à la fois instructif et pertinent. 

Il est vrai que l’actualité, tant au niveau local que mondial, abonde sur ces sujets (la 

pauvreté, le racisme, les inégalités entre les femmes et les hommes, les conflits et les 

catastrophes humanitaires) et nos adolescents déclarent ne pas en savoir suffisamment 

pour comprendre. Ils ont le sentiment que des solutions devraient être mises de l’avant, 

car cela les préoccupent, mais ils se trouvent bien impuissants. 
 

Ces 22e JQSI donnent toute une opportunité aux élèves : envoyer leurs commentaires et 

leurs recommandations au nouveau ministre de l’Éducation, monsieur Jean-François 

Roberge. Les jeunes ont fait leur devoir en grand nombre, beaucoup de lecture à venir 

pour l’équipe du ministre Roberge!  
 

Événements publics 

Le documentaire Pédagogues de l’espoir, présenté le 8 novembre à la bibliothèque 

Charles-Édouard-Mailhot, a rassemblé plus de 50 personnes. À la suite de cette projection, 

la discussion avec la réalisatrice, Pauline Voisard, a également permis de rencontrer trois 

protagonistes du film, deux éducateurs passionnés ainsi qu’un jeune étudiant engagé et 

hautement inspirant! 

Photo ci-contre: La réalisatrice du documen-

taire Pédagogues de l’espoir, Pauline Voisard 

(à gauche) et trois protagonistes du film, 

Richard Grenier, François Malouin et Xavier 

Parent, en compagnie de la coordonnatrice et 

de l’adjointe aux communications de SNSBF, 

Isabelle Samson et Danielle LeBlanc, lors de la 

soirée de lancement des JQSI 2018. 
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Volet éducation du public - suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale- suite 
 

Présentée en collaboration avec Oasis de Paix, la soirée de danse pour célébrer la 

diversité culturelle a connu un immense succès avec 130 participants, le samedi 10 nov. 
 

L’enjeu concernant la crise des migrants 

a été abordé durant ces JQSI avec 

deux partenaires importants. D’abord, 

le 12 novembre, à Victoriaville, l’activité 

intitulée Partagez le chemin a permis de 

mieux comprendre et surtout, d’être 

solidaire des 68,5 millions de migrants forcés. Proposé par Développement et Paix, 

Partagez le chemin a également eu lieu à Drummondville, au Café Clovis du Cégep. 
 

De plus, SNSBF s’est associé avec le Comité d’Écologie et 

d’Actions Sociales (CEAS) du Cégep de Victoriaville pour la 

présentation de Destierros, un documentaire troublant où l’on 

accompagne des migrants sur une route à l’issue incertaine. 

Une discussion a suivi la projection du 13 novembre, en 

compagnie d’intervenants du CEAS et du Comité d’accueil 

international des Bois-Francs (CAIBF). 
 

Quel est le rôle de l’éducation dans la construction d’une citoyenneté mondiale? Voilà la 

question posée lors du panel proposé en clôture des JQSI. Le vendredi 16 novembre, une 

discussion publique réunissait Marie-Émilie Lacroix, enseignante innue, femme-médecine, 

auteure et conférencière ainsi que Noémie Verhoef, enseignante de philosophie au 

Cégep de Victoriaville. Les deux enseignantes s’entendent 

pour dire que le but de l’école devrait être de « produire » des 

citoyen.es responsables, autonomes et engagé.es 

socialement; à l’école, on devrait y présenter la culture de 

l’autre, sans pour autant oublier la sienne, et traiter des 

inégalités au moment de parler de développement 

économique.  
 

 

 

Rappelons que SNSBF est membre de l’Association québécoise des organismes de 

coopération internationale (AQOCI), qui organise les JQSI grâce à l’appui financier du 

ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. 

http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
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Volet éducation du public - suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale -suite 

 

 

 
 

 

  

  

Activité 

  

Nombre 

de partici-

pant.es 

Titre : Pédagogues de l’espoir 

Lieu : Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot de Victoriaville 

Date : jeudi 8 Nov. 2018 

Heure : 19 h 15 

Organisée par : SNSBF 

50 

Titre : Soirée de danse Rythmes du monde 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : samedi 10 Nov. 2018 

Heure : 19 h 

Organisée par : SNSBF et Oasis de Paix 

130 

Titre : Rallye Partagez le chemin 

Lieu : Place Rita-St-Pierre / Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, Vic-

toriaville 

Date : lundi 12 Nov. 2018 

Heure : 14 h et 18 h 30 

Organisée par : SNSBF et Développement et Paix 

10 

Titre : Rallye Partagez le chemin 

Lieu : Cégep de Drummondville 

Date: mardi 13 Nov. 2018 

Heure : 18 h 

Organisée par : SNSBF et Développement et Paix 

3 

Titre : Destierros 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date: mardi 13 Nov. 2018 

Heure : 18 h 30 

Organisée par : SNSBF et le Comité d’écologie et d’actions sociales 

(CEAS) du Cégep de Victo 

27 

Titre : Panel sur l’éducation. 

Quel est le rôle de l’éducation dans la construction d’une citoyenne-

té mondiale? 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date: vendredi 16 Nov. 

Heure : 19 h 

Organisée par : SNSBF 

12 
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Semaine du développement international 
 

SNSBF présente un bilan  positif de la Semaine 

du Développement International (SDI), tenue 

en février. Deux ateliers destinés aux adultes 

portaient sur les violences faites aux femmes 

en situation de guerre ou de conflit alors 

qu’une activité familiale fut l’occasion de 

parler de solidarité internationale. 
 

 

Au Cégep de Victoriaville, le 20 février, dans le cadre des Mercredis des Sciences 

humaines, plus de 20 étudiants, et quelques enseignants, ont assisté à cette animation. Il 

était fort intéressant de découvrir la vivacité d’esprit et la volonté de changement des 

étudiantes et des étudiants qui ont réfléchi sur les différences de conditions de vie entre les 

pays en guerre et le Canada, discutant également des 

inégalités entre les femmes et les hommes, ici et ailleurs dans 

le monde. Une activité semblable s’est aussi déroulée plus 

tard, le 21 mars, à la Maison des femmes des Bois-Francs. 
 

Une autre activité, familiale celle-là, s’est tenue le samedi 9 

février, en partenariat avec Oasis de Paix. Cet événement qui 

célébrait la diversité et l’inclusion par des chants et de la 

poésie a aussi été l’occasion de présenter le récit d’un 

voyage d’initiation à la coopération internationale en 

Équateur; c’est Alycia Leclerc, étudiante en travail social et 

stagiaire à SNSBF, qui a offert ce témoignage. 

Volet éducation du public - suite 

Mélanie Picard du CAIBF (à gauche), avec 

Danielle LeBlanc et Alycia Leclerc  

Le 6 février, au Café Farniente, l’atelier intitulé «Conjuguer 

violence et résilience» était animé par Danielle LeBlanc et 

Alycia Leclerc, accompagnées pour l’occasion de Mélanie 

Picard, anthropologue, qui travaille au Comité d’accueil 

international (CAIBF). À l’aide d’une bande dessinée qui 

documente les violences vécues par les femmes yéménites, 

soulignant leur courage et leur détermination, on a parlé du 

fait que de tout temps, le corps des femmes a impunément 

servi d’exutoire, de butin ou de vengeance en temps de 

guerre. Une discussion qui n’a laissé personne indifférent. 
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Volet coopération  

Séjours solidaires à Antigua au Guatemala 

De septembre 2018 à août 2019, cinq femmes se sont envolées vers Antigua, au 

Guatemala, pour des périodes variant de 2 semaines à 2 mois. SNSBF offre ainsi aux 

personnes avec ou sans expérience en matière de coopération internationale, l’occasion 

d’apporter leur contribution à la communauté et de vivre une implication sociale 

enrichissante en travaillant avec des partenaires au Guatemala. Nos volontaires ont œuvré 

au sein de différents organismes dont les domaines d’intervention variés sont 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, art…  

 soutien aux soins des enfants handicapés ou souffrant de malnutrition; 

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

MERCI MESDAMES POUR VOTRE ENGAGEMENT DYNAMIQUE ! 

Home Ateliers au Cameroun 

Un nouveau partenariat pour SNSBF: Home Ateliers. C’est le seul organisme social reconnu 

par les autorités gouvernementales locales, venant en aide à des jeunes filles âgées de 14 

à 18 ans - il en existe plusieurs pour les jeunes hommes - dont le mandat est la rééducation 

et la formation professionnelle de jeunes filles, la prévention et le traitement de 

l’inadaptation sociale, afin de favoriser leur réinsertion sociale. Quelque 135 à 150 jeunes 

filles sont prises en charge chaque année pour une formation d’une durée de deux ou trois 

ans selon la discipline choisie. Ces jeunes filles proviennent de milieux particulièrement 

défavorisés. La formation offerte touche les sujets suivants : éducation sanitaire, sexuelle et 

sociale, alphabétisation et rattrapage scolaire, pour le volet social, ainsi que coiffure, 

restauration, esthétique, couture, garderie et informatique, pour le volet professionnel. 
 

Un montant de 2500 $ a été versé à cet organisme pour 

l’acquisition de biens devant servir à la formation des jeunes 

filles, dont une cuisinière et un four (au gaz), différents moules 

et marmites, crêpière, batteur, fers à vapeur, etc.  D’autres 

acquisitions seront permises avec cette somme au gré des 

besoins. Michel Audet, travailleur bénévole, a coordonné le 

déroulement de ce partenariat au nom de SNSBF. 
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Volet coopération - suite 

Voyage solidaire à Cabarete en République Dominicaine  

En mars 2019, 10 volontaires sont allés faire du bénévolat à Cabarete: assistance aux 

enseignant.es, corvées de peinture dans l’école primaire publique, ainsi que le nettoyage 

dans un parc du quartier et de l’animation pour les jeunes. Nos hommes à tout faire ont 

aussi réparé de nombreux robinets et toilettes endommagés dans l’école. Paulina, la 

directrice, est très reconnaissante de notre coup de main et nous attend de nouveau 

avec impatience en février-mars 2020.  

 

SNSBF souhaite également remercier les jeunes de l’école secondaire Monique-Proulx de 

Warwick et leurs accompagnateurs, Alexis Gagnon et Karine Grimard, qui se sont joints à 

nous à la dernière minute puisque leur séjour de coopération prévu en Haïti a du être 

annulé pour des raisons de sécurité. Notre stagiaire, Alycia Leclerc, s’est jointe au groupe 

afin d’aider aux communications en espagnol. Leur présence joyeuse et dynamique 

auprès des jeunes de la communauté, et leur appui à des équipes sportives, ont fait une 

belle différence.  

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

Le comité Afrique de SNSBF est un groupe de coopérant.es volontaires 

qui déploie des projets de développement social et économique dans 

le village de Doulou au Burkina Faso. Nous travaillons en partenariat 

avec l’Association de Solidarité Patoynimba pour le bien-être social de 

Doulou (ASPBS).   

Cinq membres de Song Taaba ont passé deux semaines dans la communauté de Doulou 

en décembre 2018. Ils ont pu dresser le bilan des activités de l’année, évaluer les résultats 

de ces actions et enfin planifier les activités de l’année qui vient dans les quatre grands 

secteurs d’intervention qui définissent notre action: 

1. Le développement économique par un système de microcrédit s’adressant aux 

femmes; 

2. Le secteur jeunesse par la formation professionnelle et l’orphelinat de jour; 

3. La sécurité alimentaire par les actions du centre agricole; 

4. La santé par la clinique visuelle et l’hygiène. 

 

Lors de notre séjour, nous avons pu constater que les résultats sont déjà probants: 

 Le rendement agricole augmente grâce à l’utilisation de compost et de nouvelles 

techniques de rétention d’eau; 

 Des centaines d’activités génératrices de revenus ont été mises sur pied par des 

femmes pour augmenter leur revenu familial; 

 Des centaines d’examens de la vue permettent l’achat de lunettes adaptées; 

 Quatre ateliers de formation permettent aux jeunes d’acquérir des compétences 

pour éventuellement se trouver un emploi. 
 

Tout ça, grâce à cette coopération amicale et égalitaire avec nos partenaires africains! 

Volet coopération - suite 
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Casa Ecológica au Pérou - Changement de vocation 

Volet coopération - suite 

Le comité Aide pour la vie/Ayuda par la Vida, qui travaille au Pérou depuis plus de dix ans, 

a construit il y a quelques années un Centre dans l’Asentamiento humano de San Antonio. 

Dans ce Centre, Caritas Chosica, ONG péruvien, a effectué pendant les cinq dernières 

années, un travail d’éducation à l’environnement et a offert différents ateliers de 

formation à la population locale dans ce bâtiment renommé Casa Ecológica. Malheu-

reusement, le financement suffisant afin de poursuivre à long terme le projet de Casa 

Ecológica dans sa forme actuelle a été impossible à trouver de parts et d’autres. L’entente 

établit a donc pris fin en juillet 2019, n’étant pas renouvelée par Caritas. Les CA de Aide 

pour la vie et de SNSBF ont donc pris la décision en septembre de remettre le terrain ainsi 

que les constructions du Centre à la communauté de San Antonio afin qu’elle l’utilise pour 

répondre aux besoins de sa population et poursuive un travail social. 

 

Hélène Roy, présidente de Aide pour la Vie, était 

au Pérou à l’automne 2019 afin de signer les 

documents nécessaires à la passation de 

responsabilité des infrastructures. C’est ainsi que 

nous avons transféré le Centre et que les 

responsables de la communauté s’activent 

maintenant afin de créer un centre de la petite 

enfance “Cuna Mas”.  Ce projet sera réalisé en 

collaboration avec le MIDIS, Ministère du 

développement et de l’inclusion sociale du Pérou, 

et entièrement financé par celui-ci.  

 

Nous avons complété la présentation du projet à 

la communauté qui a répondu de façon positive à 

cette annonce. En attente de la réponse du MIDIS 

(tout porte à croire, selon les représentantes, que 

la Casa répond aux critères), le projet devrait 

suivre son cours. Il y aura certains ajustements 

nécessaires à l’ouverture du centre, qui seront 

réalisés par le MIDIS, afin de permettre l’accueil 

des petits enfants et de procéder à l’inauguration 

du centre d’ici mars 2020. 

 
Hélène Roy et des représentantes du MIDIS - Pérou 
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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 Programme d’éducation à la 

citoyenneté mondiale (PÉCM) a été de 44 052$ cette année. Il en sera de même pour la 

prochaine année. Ensuite, il faudra refaire une demande de financement triennal au 

ministère. Ce montant a permis, 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 pour son soutien indispensable. 

 

Volet ressources humaines 

Chapeau à Danielle LeBlanc pour son appui à tous les niveaux! 

 

Merci à Alycia Leclerc, stagiaire et étudiante finissante en Techniques de travail social du 

Cégep de Trois-Rivières, qui a amené un vent de jeunesse parmi nous! 

 

Mot d’Alycia:  
 

Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’opportunité d’effectuer mon stage d’intervention 

chez SNSBF de janvier à mai 2019. En tant que stagiaire, mes principales tâches étaient 

d’organiser des activités de rapprochement culturel, d’organiser la tournée d’animations 

scolaires et d’accompagner un groupe du secondaire en 

République dominicaine. Je suis très satisfaite de voir que la 

première édition du souper interculturel fut une réussite, de 

même que le midi interculturel auquel j’ai collaboré avec le 

Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF)!   
 

Mon expérience dans les bureaux de SNSBF m’a confirmé 

mon réel intérêt pour la solidarité internationale et ma 

volonté de m’impliquer activement afin de faire avancer les 

choses quant au racisme et à l’intégration des nouveaux 

arrivants dans la communauté.  
 

Alycia Leclerc 

Volet financement 

Alycia et Danielle 
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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/

