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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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Les réunions du conseil d’administration ont été plus compliquées cette année avec la 

pandémie de COVID-19; malgré tout, plusieurs communications par courriels ont permis 

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

Mot de la Présidente 

Chères amies, chers amis,  

Solidarité Nord-Sud est un organisme de coopération internationale et un outil de 

sensibilisation dans notre milieu de vie depuis cinquante ans. 

Des activités sont organisées dans les écoles et dans le grand public : conférences, films, 

rencontres interculturelles, projets de coopération et voyages solidaires. Tout ceci dans le 

but de conscientiser nos jeunes et la population en général aux enjeux mondiaux, aux 

inégalités dans le monde. Nous œuvrons dans le but de susciter des changements réels. 

Chacun de nous, avons la possibilité selon nos capacités de donner à la société et de 

contribuer à une plus grande justice sociale. 

Au conseil d’administration, nous mettons nos ressources et nos 

expériences en commun pour poser des gestes concrets pour de 

réels impacts grâce au soutien des institutions et des collectivités. 

Merci à toute l’équipe de Solidarité Nord-Sud pour son dévouement 

vers des changements concrets et durables. 

     Colette Desharnais, Présidente 

Composition du C.A. en 2019-2020 

Colette Desharnais, Présidente 

Jean-Guy Marcotte, Administrateur 

André Blanchet, Administrateur 

France Marcoux, Administratrice  

Fabrice Dago, Administrateur 

Isabelle Samson, Administratrice d’office 

1 poste vacant 
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Mot de la coordonnatrice 

Je vous présente notre rapport d’activités pour l’année qui s’est terminée 

en août 2020. Une année remplie de rebondissements; plusieurs activités de 

sensibilisation et d'éducation se sont tenues, mais d’autres ont du être 

annulées. Les réunions et les conférences en virtuel, ainsi que le télétravail 

sont devenues monnaies courantes malgré nous.   

Merci à mon adjointe Danielle LeBlanc, qui a préparé et animé la majorité 

de nos activités et animations scolaires au secondaire. Elle s’est aussi 

chargée de l’organisation de notre 50e anniversaire et des ateliers de sensibilisation au 

racisme dans les écoles primaires, qui sont malheureusement tombés à l’eau à cause de 

la pandémie de COVID-19.       Isabelle Samson 

50e anniversaire de SNSBF 
Tout était en marche pour célébrer notre 50e anniversaire, mais... 

INVITATION       50e anniversaire !      Rallye Tiers-Monde - Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
 

L’équipe de SNSBF vous invite à participer à la grande fête du 50e anniversaire qui aura lieu le vendredi 1er mai 2020, 
à 18 h, au pavillon Arthabaska de Victoriaville, sous la présidence d’honneur du maire de Victoriaville, monsieur André 
Bellavance.  Au menu, un grand repas interculturel, agrémenté de musique du monde et d’anecdotes historiques datant 
de l’époque de Rallye Tiers-Monde Bois-Francs ! 

 

Lors de cette conférence de presse, le 4 mars 2020, pour 

annoncer les célébrations du 50e de SNSBF, personne ne 

se doutait que toutes les activités sociales seraient 

annulées à cause de la COVID-19.  Ce fut évidemment 

une grande déception pour tout le monde. 

 
 

Fabrice Dago, administrateur au CA 

de SNSBF; Danielle LeBlanc, 

responsable des communications; 

Colette Desharnais, présidente; et 

André Bellavance, maire de 

Victoriaville et président d’honneur 

du 50e de SNSBF. 

Crédit photo : Claudia Houle 

Trois des fondateurs de Rallye Tiers-Monde Bois-Francs 

en 1970 : André Genest, Hélène Ruel et André 

Guillemette.     Crédit photo : Claudia Houle 
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Volet éducation du public 

Conférence:  Urgence climatique : enjeux féministes et pistes d’action.  

Le mardi 17 septembre 2019, SNSBF s’est uni à la Maison des femmes 

des Bois-Francs, pour recevoir la DG de la coalition Eau Secours!, 

Alice-Anne Simard.  

25 personnes, dont 4 hommes ont participé à cette causerie qui a 

donné l’occasion à toutes et à tous de poser beaucoup de 

questions à la biologiste. Une activité interactive fort appréciée 

selon les nombreux commentaires recueillis : très satisfaisant, j’ai 

appris énormément, super conférence accessible et mobilisante. 
 

Il a aussi été question de féminisme, d’écoféminisme, de la situation 

des femmes à travers le monde et des conséquences sur leur sécurité et sur leur vie suite 

aux bouleversements climatiques; de la manière dont le système actuel exploite les 

femmes comme il exploite la nature, sans les reconnaître comme des actrices 

économiques à part entière. 

 

Marche pour le climat à Victoriaville  

SNSBF a participé activement à l’organisation de la marche pour le climat du 27 

septembre 2019. Danielle LeBlanc a pris la parole lors d’un arrêt devant l’hôtel de ville : 

l’enjeu environnemental étant directement relié à notre thème annuel: la Justice 

climatique:  « Nous sommes fiers de nous joindre à Marianne Fréchette et Vendredi pour le 

futur ; nous saluons son engagement, souligné officiellement par Amnistie International 

Canada francophone ! Bravo Marianne !»   « Il est clair que les enjeux reliés à la justice 

climatique sont aussi des enjeux sociaux, touchant spécifiquement les droits des femmes, 

des jeunes, des personnes migrantes et des populations autochtones.» 
 

Voir aussi la section Revue de presse a la fin de ce rapport d’activités. 

(Photo : Guy Samson) 

(Photo : www.lanouvelle.net) 

(Photo : SNSBF) 
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Volet éducation du public -suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, les JQSI portaient sur la justice climatique, soit la manière dont la crise 

climatique et environnementale impacte davantage certaines régions et certaines 

populations du monde, exacerbant ainsi de nombreuses inégalités structurelles, ce qui 

constitue alors une problématique à la fois environnementale mais aussi sociale. 

 

Les animations scolaires amenaient les jeunes à réfléchir et jaser autour de ces questions:  

 Comment les changements climatiques sont vécus à travers le monde? 

 Comment la crise climatique devient une crise d'inégalités? 

 Comment les individus et les communautés se mobilisent pour répondre à ce défi 

mondial aux impacts locaux déjà si concrets? 

 Quelles sont les actions susceptibles d'avoir un impact fort et transformateur pour 

dépasser la crise environnementale et climatique? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’école Nombre 

d’animations 

Nombre 

d’élèves 

Collège Clarétain, Victoriaville 2 64 

Polyvalente Le boisé, Victoriaville 20 436 

Polyvalente Jean-Raimbault, Drummondville 6 122 

Polyvalente La poudrière, Drummondville 6 160 
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Volet éducation du public -suite 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale- suite 

Une porte-parole engagée 

Artiste visuelle, bachelière en Arts plastique, détentrice d’une maitrise en Loisirs, culture et 

tourisme, et présidente d’Atoll Art Actuel, Caroline Moreau a plusieurs expositions à son 

actif. Voici comment elle définit son engagement artistique : « Mon travail s’inscrit dans le 

mouvement artistique de l’artivisme, un art engagé, pouvant devenir un art de résistance, 

avec pour conviction, le pouvoir transformateur, voire révolutionnaire 

de l’art. J’utilise tant les lieux institutionnels de l’art pour la diffusion de 

la création, que les endroits symboliques ou les endroits qui 

rapprochent l’art de la vie quotidienne. L'artivisme ne se contente 

pas « d'être contre »; il s'agit moins de dénoncer et contester ce qui, 

dans la société, semble inacceptable, que de formuler des 

propositions positives pouvant aller jusqu'à l'exploration concrète 

d'utopies », explique t-elle. 

 

Événements publics: 
 

Titre : Panel : Engagement et justice climatique 

Lieu : Café Farniente, Victoriaville 

Date : Vendredi 8 Nov. 19 h 30 

Invitées: Alice-Anne Simard 

Biologiste et DG de la Coalition Eau Secours! 

Et Caroline Moreau, artiviste   

L’art engagé, le propos politique, la science à l’appui, le 

besoin impératif de sensibiliser, d’éduquer et de mobiliser, 

était le menu de cette soirée. La vingtaine de personnes 

présentes ont trouvé cette rencontre inspirante et les invitées très dynamiques. 

 

Titre : Effets collatéraux : Mains tendues 

Lieu : Atoll Art Actuel, Victoriaville 

Date : Samedi 9 Nov. 13 h30 

En partenariat avec le CAIBF et le centre d’art Atoll. 

Près d’une quinzaine de personnes sont venues découvrir 

EFFETS COLLATÉRAUX – MAINS TENDUES, l’œuvre visuelle 

collective réalisée préalablement par Shabnam Zeraati, 

artiste québécoise d’origine iranienne, et réunissant de 

nouveaux arrivants avec des familles originaires de 

Victoriaville, dans le but de poursuivre un dialogue face à 

l’inclusion. Découverte de l’œuvre visuelle, suivie d’une 

discussion entre le public et les participant.e.s à cette 

création, agrémentée de témoignages touchants. 
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Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale- suite 
 

Titre : Tes déchets, ma richesse 

Lieu : Cégep de Victoriaville 

Date : Mardi 12 nov. 19 h 

En partenariat avec le SASEC et le CEAS du Cégep de Victoriaville. Présentation du 

documentaire TES DÉCHETS, MA RICHESSE, de la réalisatrice Karina Marceau, suivie d’une 

discussion dynamique avec les 12 personnes participantes sur les façons de diminuer la 

surconsommation: économie circulaire et de partage.  

 

Titre : Bâtir les collectivités viables de demain 

Lieu : Looba café de Drummondville 

Date : Mercredi 13 nov. 19 h  

En partenariat avec Développement et Paix.  

Conférence d’Alexandre Guilmette, de l’entreprise B Transition, 

basée sur des concepts d’espaces paysagers comestibles à 

partager (Incroyables Comestibles), et sur la transition socio-

écologique et économique. Les neuf personnes présentes ont 

bien apprécié cette belle activité citoyenne. 

 

 

 

Titre : Diversité et vivre ensemble 

Lieu : Bibliothèque de Victoriaville 

Date : Jeudi 14 nov. 19 h 

En partenariat avec la Ville de Victoriaville. 

Entrevue avec l’auteure Yara El-Ghadban, 

Québécoise d’origine palestinienne, 

anthropologue et ethnomusicologue. Son travail 

porte sur l’identité, l’exil, l’appartenance et le rapport 

à l'autre.  Parmi les sujets abordés par l’animatrice 

Danielle LeBlanc, notons l’immigration et les droits des 

femmes, devant un groupe de 24 personnes 

 

 

 

 

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.  

Volet éducation du public -suite 

http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
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Semaine du développement international (SDI) 

La SDI mettait l’accent sur certaines inégalités sociales engendrées par les 

bouleversements du climat. Elle souligne également l’importance de la solidarité pour 

s’attaquer aux causes profondes des changements climatiques, ce qui implique 

d’admettre que les différents pays ne se partagent pas tous la même responsabilité. 

Partout dans le monde, la sécurité alimentaire est 

synonyme de sécurité nationale. Travailler à contrer 

l’urgence climatique, c’est également oeuvrer pour 

la paix mondiale.  

 

Causerie sur la Justice climatique 

Le lundi 3 février, à 14 h, à la bibliothèque Charles-Édouard-Maillot de Victoriaville, SNSBF 

présentait la bande dessinée crée par l’artiste D Mathieu Cassendo intitulée ÈRE, MÈRE, 

TERRE. Cette œuvre s’attarde aux conséquences de la crise climatique, que nous vivons 

actuellement, qui menace la survie de l’humanité, l’environnement et l’exercice des droits 

fondamentaux de toutes les populations et des générations à venir. Des exemplaires 

gratuits ont été distribués aux participants. Une discussion avec le petit groupe a suivi la 

lecture publique de la BD et le quiz qui mettait à l’épreuve leurs connaissances sur le sujet.  

 

Micro ouvert :  Justice climatique, état d’urgence sociale  

Le mardi 4 février à 19 h 30, à La Zone Grise de Victoriaville, le micro ouvert animé par 

SNSBF a été un franc succès avec quelques 25 personnes présentes!  Les participant.es 

étaient invités à s’inspirer du slogan «Changeons le système, pas le climat!» pour présenter 

textes et chansons engagées, slam, poésie et danse, bref tout était permis pour illustrer le 

sujet. Au début de la soirée, des exemplaires de la Bande dessinée ÈRE, MÈRE, TERRE ont 

été distribués; cette œuvre servait d’introduction au thème de la soirée. Voir aussi la 

section Revue de presse a la fin de ce rapport d’activités. 

Volet éducation du public - suite 
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Volet éducation du public - suite 

Volet coopération  

Soirée de cinéma engagé 

L’événement organisé au Cégep de Victoriaville, mercredi le 22 janvier 2020, par Joffrey 

Corboz, étudiant (AEC en mobilisation et développement des communautés locales) a 

rassemblé plus de 50 personnes. Deux documentaires issus de la programmation web du 

Green Peace Film Festival ont été présentés : De Paris à Pittsburgh suivi de Vivre le 

changement. Les deux intervenant.es invité.es étaient: Danielle LeBlanc, SNSBF et David 

Verville, Économie circulaire Arthabaska-Érable. Durant la discussion animée par Danielle 

LeBlanc, à la suite du 2e documentaire , les quelques 25 personnes restantes ont affirmé 

n’avoir pas nécessairement approfondi leurs connaissances, mais avoir davantage acquis 

des outils pour informer et influencer les gens autour d’eux. Pour créer un changement de 

comportements, il faut opérer un changement de mentalité, un pas à la fois. 

 

La Journée internationale des droits des femmes 2020  

La Maison des femmes des Bois-Francs, alliée à L’ARTicule, devait célébrer cette journée lors 

d’un évènement public le jeudi 12 mars au Théâtre Parminou. La Table de concertation du 

mouvement des femmes du Centre-du-Québec et son comité organisateur régional de la 

Marche Mondiale des Femmes 2020, dont fait partie SNSBF, devait profiter de ce moment 

pour procéder au lancement de la Marche mondiale des femmes 2020 avec la prestation 

sur scène d’un slam inédit. Cette soirée a été annulée à la dernière seconde par le 

confinement décrété par le gouvernement. Finalement, le slam La déferlante a enregistré 

en vidéo par chacune des participantes et Julie-Ève Proulx en a fait le montage. Voir aussi 

la section Revue de presse. 

 

Bilan de la campagne de sensibilisation sur les préjugés raciaux  

Au printemps 2020, 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, animé par Essouma 

Long, ce projet avait pour but de sensibiliser les élèves aux défis que vivent les personnes 

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

culturelles harmonieuses et d’en apprendre davantage sur un nouveau pays. 42 groupes 

étaient inscrits, mais la fermeture des écoles a forcé l’annulation de cette tournée. 

Séjours solidaires à Antigua au Guatemala 
De septembre 2019 à août 2020, aucun volontaire ne s’est envolé vers Antigua, au 

Guatemala. SNSBF continuera tout de même à appuyer le Comedor Santo Hermano 

Pedro, la soupe populaire pour les gens dans le besoin.   
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Volet coopération - suite 

Voyage solidaire à Cabarete en République Dominicaine  

En février-mars 2020, douze bénévoles ont accompagné la coordonnatrice à Cabarete 

pour travailler à l’école primaire publique. Nous apportons toujours du matériel scolaire et 

des vêtements usagés qui sont revendus au profit de l’école. Du matériel médical, donné 

à SNSBF, a aussi été remis à une clinique et à un hôpital de la région. Des cours de couture 

ont été offerts par une volontaire à un petit groupe de femmes. 

Cette année, un record de participation de six hommes a changé 

la dynamique habituelle du séjour qui 

consistait davantage en un appui aux 

enseignantes. L’équipe masculine a 

construit des modules de jeux qui ont 

fait le bonheur des élèves. Un lavabo extérieur, plus adapté 

aux besoins des tout-petits à été construit à la demande des 

enseignantes et quelques salles de classe ont été repeintes.  
 

Un gros merci aux femmes du groupe pour leur travail exceptionnel auprès des élèves en 

difficultés. Malheureusement notre séjour a été perturbé par le début de la pandémie de 

COVID-19, causant la fermeture de l’école et le rapatriement des volontaires.  

 

MERCI À TOUTES ET À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

On se reprend dès que ce sera possible!         Isabelle 
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Les actions de Song-Taaba au Burkina Faso 

Le comité Afrique de SNSBF, que l’on nomme aussi Song Taaba, est un groupe de 

coopérant.e.s volontaires qui déploie des projets de développement social et 

économique dans le village de Doulou au Burkina Faso. Le partenariat amical avec 

l’Association de Solidarité Patoynimba pour le bien-être social (ASPBS) de Doulou existe 

depuis 2011. L’année dernière, le comité Afrique a poursuivi ses activités malgré la 

pandémie et les problèmes de sécurité qui afflige le pays. Il a maintenu son rôle habituel 

de participer au financement de l’ASPBS et de ses projets; de s’assurer de la bonne gestion 

de l’ASPBS et de ses projets et de la bonne utilisation des montants investis; d’évaluer les 

résultats obtenus dans chacun des axes d’intervention. L’action de l’ASPBS est importante 

dans la communauté de Doulou et très appréciée par ses membres. 

 

LA SÉCURITÉ 

Suite aux derniers événements dans le nord du pays, le comité Afrique demeure très 

préoccupé par la sécurité des volontaires lors des séjours au Burkina Faso. Le groupe a 

décidé de ne pas organiser de séjour en janvier 2021. « Nous apprécions vos visites à 

Doulou, mais si vous décidez autrement en attendant que la situation s’améliore, nous 

l’accepterons, car parmi les maux, il faut prendre le moindre. » Tanga, président de 

l’ASPBS.  Une petite mission de deux personnes, Sabine Sieni et David Diessongo, 

victoriavillois d’origine africaine, et de courte durée (moins d’une semaine), a tout de 

même été réalisée en décembre 2020. 

 

 

 

 

Volet coopération - suite 
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BILAN DES RÉSULTATS      

 

Le microcrédit pour les femmes  

Les activités du microcrédit ont été suspendues depuis le mois d’août 2019 pour permettre 

le recouvrement des fonds déjà alloués. L’ASPBS a connu un faible niveau de 

recouvrement de ses prêts. L’arrivée de la COVID-19 n’a pas aidé les choses. L’ASPBS a pu 

s’entendre avec ASIENA qui viendra animer les femmes des groupements volontaires  

et redémarrer progressivement le microcrédit.  

 

La prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables 

L’orphelinat de jour poursuit ses activités : un repas 

hebdomadaire aux orphelins; une aide aux devoirs; une 

animation psychosociale; le paiement de leurs frais de 

scolarité. Les ateliers de formation / production pour les 

jeunes se poursuivent aussi en couture, coiffure et soudure. 

 

Lutte contre l’insécurité alimentaire  

Le centre agricole biologique est l’outil privilégié pour atteindre la sécurité alimentaire 

dans la communauté. Il mène des recherches pour améliorer 

les techniques agricoles utilisées par les paysan.es et les 

implantent dans les familles pour améliorer leur production. 

 

La clinique de la vue 

Un service de vente de lunettes à bas prix et d’examens de la 

vue est offert dans le village de Doulou et les alentours. 

 

Les ateliers de formation et de production pour les adultes 

Atelier de tissage, production de pagnes, teinture de fils à tisser; production de savon. 

 

 

LA SITUATION DU FINANCEMENT EN FIN D’ANNÉE AU 31 AOÛT 2020  

 

La dernière année a été décevante en matière de levée de 

fonds. La contribution financière de Song Taaba à l’ASPBS n’arrive 

pas à augmenter depuis quelques années; les demandes de 

financement de projets sont de plus en plus difficiles à obtenir et 

plusieurs projets qui semblaient prioritaires n’ont pas été réalisés 

faute de financement. 
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NOS SOURCES DE FINANCEMENT POUR 2021 

 

Nous avons déposé un projet de financement à la Fondation Internationale Roncalli pour 

expérimenter des innovations en agriculture pour un montant de 12 500 $. La réponse est 

attendue 2021. 

 

Nous avions aussi présenté une demande de soutien financier à la Fondation Louise 

Grenier. Nous souhaitons démarrer un centre communautaire de services sur le terrain du 

marché public de Doulou. La réponse positive de la Fondation nous est arrivée en 

décembre 2020 avec une généreuse somme de 18 000 $ pour réaliser ce projet en 2021. 

 

Enfin, un grand projet très attendu s’est concrétisé cet automne 

2020. Le Ministère des Relations Internationales et de la 

Francophonie du Québec (MRIF) nous a octroyé un montant de 

73 500 $ dans le cadre de son Plan de relance - Actions en 

solidarité internationale - Appui exceptionnel COVID-19, appelé 

antérieurement Programme québécois de développement 

international (PQDI). Avec ce projet nous contribuerons à 

démarrer l’élevage commercial de la volaille et des petits 

ruminants en 2021 en plus de contribuer activement à la lutte 

à la COVID-19.  

 

Le Club des 100 est un autre mode de financement où un club des souscripteurs s’engage 

à contribuer pour 100 $ par année. Song Taaba anime ce club par un bulletin auprès des 

membres. Nous recueillons quelques milliers de dollars par ce club. 

 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2021 sera meilleure pour les projets à Doulou. 

 

 

Merci à tous les donateurs et donatrices 

pour votre soutien tant apprécié! 

 

 

Richard Leroux, 

Responsable de Song Taaba,  

le comité Afrique de SNSBF 
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Merci aux généreux donateurs et donatrices, communautés religieuses et 

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

 

Un merci tout particulier à la Fondation François Bourgeois pour son soutien indéfectible. 

 

Notre subvention de base provenant du MRIF, le Programme d’éducation à la 

citoyenneté mondiale (PÉCM), a été de 44 052$ en cette dernière année de l’entente 

triennale. 

 

Ensuite, il fallait refaire une demande de financement au ministère pour les années 

suivantes. Entre-temps la pandémie de COVID-19 a mis toutes les demandes sur pause. 

Tous les organismes de coopération internationale du Québec ont retenu leur souffle. 

Finalement, en juillet 2020, le MRIF a présenté son Plan de relance - Actions en solidarité 

internationale - Appui exceptionnel COVID-19. L’équipe de SNSBF et du Comité Afrique 

ont travaillé très dur en plein été, mais leurs efforts ont porté fruits. Le financement global 

obtenu de 122 566 $, pour une durée d’un an seulement, permettra à Solidarité Nord-Sud 

de continuer sa mission d’éducation à la citoyenneté mondiale en 2020-2021 avec 49 000 

$, en plus de financer le projet de développement de techniques modernes d'élevage au 

Burkina Faso, de lutter contre la COVID-19 avec des mesures d’hygiènes plus accessibles, 

et d’offrir un appui institutionnel à notre partenaire local l’ASPBS avec 73 566 $.  

 

 

 

Volet financement 
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Voici quelques articles concernant des activités en partenariat avec Solidarité Nord-Sud. 

 
 

Marche pour le climat : Solidarité Nord-Sud appelle à la mobilisation 
Le 18 septembre 2019 à 13 h 18 min 

 

 

Danielle LeBlanc et Isabelle Samson, de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (Photo : gracieuseté) 
 

L’organisme de coopération internationale Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) participe à la Marche pour le 

climat de Victoriaville qui aura lieu le vendredi 27 septembre. Des représentants de SNSBF marcheront et prendront la 

parole durant cet événement qui débute à 13 h devant le Cégep de Victoriaville. 

«En préparation des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) de novembre, durant lesquelles nous 

parlerons de justice climatique, nous sommes engagés dans ce mouvement mondial pour dire haut et fort que nos 

actions doivent, dès maintenant, être dirigées vers la transition énergétique. Nous sommes convaincus que les 

inégalités menacent le tissu social, car les enjeux reliés aux changements climatiques sont aussi des enjeux sociaux», 

explique l’adjointe aux communications et aux programmes éducatifs de SNSBF, Danielle LeBlanc. 

Ainsi, l’organisme invite ses membres à se joindre au mouvement mondial du 27 septembre, en marchant dans les 

rues de Victoriaville. Le cortège terminera son parcours à la Vélogare vers 15 h, lieu de rassemblement festif et 

familial. «Agissons en citoyennes et citoyens du monde, et soyons solidaires pour trouver ensemble des solutions 

durables et équitables. Faisons-le avec nos enfants et nos petits-enfants, joignons nos voix à la leur, il en va de leur 

futur», exprime à son tour Isabelle Samson, coordonnatrice de SNSBF. 

Mentionnons que l’équipe de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs est fière d’appuyer Marianne Fréchette, cette jeune 

militante étudiante de Victoriaville, qui reçoit, avec d’autres groupes écologistes, le prix Ambassadeurs de conscience 

d’Amnistie Internationale Canada Francophone, une distinction qui reconnait son implication citoyenne dans le 

mouvement Vendredi pour le futur. 

 
https://www.lanouvelle.net/2019/09/18/marche-pour-le-climat-solidarite-nord-sud-appelle-a-la-mobilisation/ 

Revue de presse 

https://www.facebook.com/Amnistie.internationale.Canada.francophone/?__tn__=KH-R&eid=ARB-hJYLmkoKLznhzYV-Sb8EfldR1T8X8Kml2ddrREslGL_P6t4ZJpMsvf0WC3AwZpgv2_sawCQzeXiN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBU_iJepVF3ya3rY5wicou9CLpd3nBvumYNY9FMdWH_p0bEy9quMi5svk35z
https://www.lanouvelle.net/2019/09/18/marche-pour-le-climat-solidarite-nord-sud-appelle-a-la-mobilisation/


17 

 

 

 
 
 

Micro ouvert sur la justice climatique 
Le 6 février 2020 à 8 h 42 min  
Communiqué  

 

 

Une partie des personnes présentes au Micro ouvert de SNSBF. (Photo : Fred Gamache) 

 

Dans le cadre de la Semaine du Développement International (SDI), qui se déroule jusqu’au 8 février, Solidarité 

Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) présentait le mardi 4 février une soirée thématique sur la justice 

climatique. Mettant l’accent sur l’état d’urgence sociale engendrée par les bouleversements du climat, les 

participants ont pris la parole lors du fameux Micro ouvert. 

 

Dans la chaleureuse ambiance de La Zone Grise de Victoriaville, 10 personnes ont offert une prestation en poésie, 

chanson, slam et texte engagé. D’une lecture théâtrale adaptée d’un poème d’Alfred Desrochers en passant par un 

chant autochtone senti et vibrant, ces numéros à la fois audacieux et touchants ont fait le bonheur des quelques 25 

personnes présentes. On a donc apprécié le talent de Énola Baril, Stéphane Bertrand, Joffrey Corboz, Claude Côté, 

Fred Gamache, Richard Gamache, Geneviève Labbé, Danielle LeBlanc, Jean-Guy Marcotte et Micheline St-Arneault. 

Parmi les commentaires reçus en fin de soirée, les gens ont affirmé avoir fait de belles découvertes, avoir réfléchi sur 

les droits des femmes ici et ailleurs, qualifiant l’événement de surprenant, agréable et éducatif. « C’est intéressant de 

voir qu’il y a d’autres personnes qui se sentent concernées par les conséquences des changements climatiques », a 

déclaré une jeune participante. On a également remercié SNSBF de permettre aux gens de se réunir pour apporter de 

l’espoir et un discours ouvert et constructif, tout en mentionnant qu’il serait bon d’entendre parler des actions concrètes 

pour contribuer aux solutions localement. Voilà donc une invitation à se mobiliser davantage pour agir et ainsi réaliser la 

nécessaire transition vers un mode de vie durable. 

 

Pour voir toutes les photos prises durant le Micro ouvert de SNSBF, visitez la page Facebook : Solidarité NordSud des 

BoisFrancs. 

Rappelons que ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier de Affaires mondiales Canada dans le cadre de la 

Semaine du développement international. Cet événement est coordonné au Québec par l’Association québécoise des 

organismes de coopération internationale (AQOCI) dont fait partie Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, implanté à 

Victoriaville depuis 50 ans. 

 

https://www.lanouvelle.net/2020/02/06/micro-ouvert-sur-la-justice-climatique/?fbclid=IwAR3bxwuSFF-

xH1XQWfGgDQxShAxKkN1TOyQj0Kohlzhriohe3PDn8vtx0jY 

https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-NordSud-des-BoisFrancs-724211894267305/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-NordSud-des-BoisFrancs-724211894267305/?ref=br_rs
https://www.lanouvelle.net/2020/02/06/micro-ouvert-sur-la-justice-climatique/?fbclid=IwAR3bxwuSFF-xH1XQWfGgDQxShAxKkN1TOyQj0Kohlzhriohe3PDn8vtx0jY
https://www.lanouvelle.net/2020/02/06/micro-ouvert-sur-la-justice-climatique/?fbclid=IwAR3bxwuSFF-xH1XQWfGgDQxShAxKkN1TOyQj0Kohlzhriohe3PDn8vtx0jY
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La déferlante : quand les femmes se lèvent 
 

Le 24 avril 2020 à 13 h 28 min 
Communiqué 
 

 
(Photo : gracieuseté) 

 

La Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) et son comité 

organisateur régional de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) 2020 présentent une création originale 

intitulée La déferlante. 

 

Réalisé en collaboration avec différentes intervenantes issues d’organismes centricois, ce slam a été créé pour faire la 

promotion de la MMF. On y retrouve toutes les revendications de la Marche : la pauvreté, la violence, la justice 

climatique ainsi que la discrimination vécue par les femmes immigrantes et la répression vécue par les femmes 

autochtones. 

 

Une vidéo conçue en période de confinement 

À l’heure du télétravail obligé, les instigatrices n’ont pas baissé les bras pour mener à bien cet enregistrement. Six 

membres du comité organisateur centricois de la MMF 2020 ont donc relevé le défi. Mia Guillemette, Véronica Hidalgo, 

Anne Lamothe et Danielle LeBlanc forment l’équipe de création du texte; Marie-Claude Goudreault et Chantal 

Mongrain s’ajoutent pour la prestation vidéo. Elles ont fait appel à Julie-Ève Proulx qui assure le montage et la 

réalisation. Il est possible de découvrir le slam La déferlante sur la page Facebook de la TCMFCQ ou en cliquant sur 

ce lien : 

 https://www.youtube.com/watch?v=MzG6iIeemVc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WQLp1kcMWTUFGDgcHSKkB6BLzazW-

UOweezkN7W5fghIfDiIywJ4Iw4I 

 

Une image créée pour la délégation centricoise à la MMF 

De plus, puisque l’eau fait partie intégrante du texte, un dessin illustre le slam et sera l’image qui représentera les 

marcheuses centricoises. D’après une idée originale de Mia Guillemette, la conception est de Chantal Mongrain et 

l’infographie d’Ariane Mazeau. 

 

La TCMFCQ a initié ce projet en collaboration avec la Maison des femmes des Bois-Francs, l’AFÉAS de Warwick, 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, l’Association des groupes d’éducation populaire autonome du Centre-du-Québec 

– AGÉPA, la Collective Féministes d’Arthabaska en Mouvement – FAM, la Collective des femmes de Nicolet et région, 

le Centre des femmes Parmi Elles, la Corporation de développement communautaire de Drummond et le Conseil 

Central Cœur-du-Québec – CSN. Rappelons que la Marche Mondiale des Femmes 2020 aura lieu le 17 octobre à 

Terrebonne sous le thème «Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer!». 

 

https://www.lanouvelle.net/2020/04/24/la-deferlante-quand-les-femmes-se-levent/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MzG6iIeemVc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WQLp1kcMWTUFGDgcHSKkB6BLzazW-UOweezkN7W5fghIfDiIywJ4Iw4I
https://www.youtube.com/watch?v=MzG6iIeemVc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WQLp1kcMWTUFGDgcHSKkB6BLzazW-UOweezkN7W5fghIfDiIywJ4Iw4I
https://www.lanouvelle.net/2020/04/24/la-deferlante-quand-les-femmes-se-levent/
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On sème : récolte d’avenir 
 

Le 23 mai 2020 à 8 h 58 min 
Communiqué 

 
Maryse St-Arneault, de la TCMFCQ, avec le mot clic dans la main (Photo : gracieuseté) 

 
La Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ) et son comité 
organisateur régional de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) 2020 proposent une nouvelle activité de 
promotion intitulée #onsème. Ce mot-clic sera utilisé par toutes les personnes participant à ce mouvement en 
ligne, un geste simple et pourtant très significatif pour l’avenir de nos filles et de nos femmes. Précisons que 
cette action collective, lancée le vendredi 22 mai à compter de midi, se poursuivra jusqu’au vendredi 29 mai. 
 
Plantation symbolique 
La TCMFCQ a produit des signets ensemencés sur lesquels sont inscrites toutes les revendications de la Marche : la 
pauvreté, la violence, la justice climatique, la discrimination vécue par les femmes immigrantes et la répression vécue 
par les femmes autochtones. La Table a fourni à plusieurs organismes de la région ce papier bien spécial contenant 
des graines de basilic, persil et origan; il suffit de se prendre en photo et de partager celle-ci sur la page Facebook (ou 
Instagram) de son organisation en utilisant le mot-clic : #onsème. 
 

Pourquoi? 
Pour semer en terre fertile des souhaits, des raisons de poursuivre les luttes sociales, afin que l’on puisse voir 
émerger de ces gestes des changements améliorant les conditions de vie des femmes. Le choix de signets 
ensemencés est également un geste conscient qui fait écho à la revendication sur la justice climatique. «Nous 
souhaitons encourager la réflexion sur l’impact de nos choix sur la planète, sachant que partout dans le monde, les 
femmes sont souvent les premières touchées par les catastrophes naturelles et les changements climatiques», 
explique Mia Guillemette, de la TCMFCQ. 
 

En cette période marquée par la pandémie, l’importance de reconnaître l’immense contribution des femmes et de 
défendre leurs intérêts n’a jamais été aussi criante. «Les femmes ne sont-elles pas la force vive de ce combat mené 
contre la COVID-19? Il est important de souligner l’apport significatif des femmes immigrantes dont le travail est trop 
souvent invisible, celle qui soignent nos ainés notamment», renchérit Danielle LeBlanc, de Solidarité Nord-Sud des 
Bois-Francs. 
 

Invitation à la mobilisation 
«Toute la population peut participer en se prenant également en photo avec le mot-clic dans la main et en formulant 
un souhait en lien avec les revendications de la MMF. N’hésitez pas à inviter des gens de votre entourage à participer 
et à publier leur photo sur le mur de la Table femmes Centre Québec», précise madame Guillemette, qui partagera 
cette action sur les réseaux sociaux de la TCMFCQ. 
 

Le comité organisateur centricois de la MMF 2020 s’est rapidement ajusté à la situation provoquée par le confinement 
en proposant des événements en ligne, afin de poursuivre la mobilisation. Après le lancement du slam LA 
DÉFERLANTE le 26 avril et un jeu-questionnaire sur la première revendication de la Marche (dénoncer la pauvreté 
des femmes) le 8 mai dernier, d’autres activités sont à prévoir au cours des prochains mois. 
 

Rappelons que ce comité regroupe des femmes issues de divers organismes centricois : la TCMFCQ, la Maison des 
femmes des Bois-Francs, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, l’Association des groupes d’éducation populaire 
autonome du Centre-du-Québec – AGÉPA, l’AFÉAS de Warwick, la Collective Féministes d’Arthabaska en 
Mouvement – FAM, la Collective des femmes de Nicolet et région, le Centre des femmes Parmi Elles, la Corporation 
de développement communautaire de Drummond et le Conseil Central Cœur-du-Québec – CSN. 
 
https://www.lanouvelle.net/2020/05/23/on-seme-recolte-davenir/ 

https://www.lanouvelle.net/2020/05/23/on-seme-recolte-davenir/
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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 
 
 

50 ans d’engagement ! 

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

