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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. 

Exemple de diapositives présentées aux élèves lors des 

animations. 
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Mot de la Présidente 

Chères amies, chers amis,  

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs est un organisme international qui travaille à sensibiliser 

les populations aux enjeux mondiaux concernant la survie de notre planète, les inégalités, 

le réchauffement climatique, etc. Des actions ont été posées pour répondre aux besoins 

criants que nous venons de vivre depuis deux ans. Nous n'avons pas eu le choix d'ouvrir nos 

yeux et nos cœurs, afin de trouver des ressources intérieures pour traverser cette période. 

Les pays du monde entier se sont mobilisés, les scientifiques et les gouvernements se sont 

unis pour trouver des solutions aux problèmes actuels et pour notre futur. 

L'équipe est prête pour réaliser de nouveaux défis, et des projets qui lui tiennent à cœur. 

Colette Desharnais, Présidente sortante au 16 août 2021 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Comme vous serez à même de le constater dans le présent rapport annuel, les réalisations 

de SNSBF de la dernière année sont multiples. Même si la situation sanitaire actuelle a 

entraîné son lot de difficultés et a freiné la présence des coopérants sur le terrain, toute 

l’équipe a travaillé avec ferveur à la poursuite des projets de l’organisme:  

 le volet coopération internationale qui permet d’offrir un « plus » considérable aux 

communautés soutenues;  

 le volet éducation qui s’engage dans la lutte et la sensibilisation de thèmes 

préoccupants dont, entre autres, les droits des femmes, les inégalités sociales et 

raciales, l’environnement et les changements climatiques, etc.  

Le conseil d’administration tient d’ailleurs à souligner le travail exceptionnel de toute 

l’équipe de SNSBF qui, malgré la situation actuelle, a continué de travailler avec 

dévouement et engagement à la poursuite de la mission de l’organisme. Bonne lecture!  

Composition du C.A. en 2020-2021 

Colette Desharnais, Présidente 

Claudia Houle, Administratrice  

Jean-Guy Marcotte, Administrateur 

André Blanchet, Administrateur 

France Marcoux, Administratrice  

Fabrice Dago, Administrateur 

Isabelle Samson, Administratrice d’office 

Claudia Houle Colette Desharnais 
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Volet éducation du public 

Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale 

Le concept de «justice migratoire» a pour objectifs de proposer un regard juste et 

solidaire, une analyse basée sur les faits et des solutions aux enjeux actuels et futurs autour 

des migrations. Il est impératif de voir la migration 

comme un phénomène profondément humain, 

possible et positif. La responsabilité citoyenne implique 

ici de s’informer et de lutter contre les préjugés et le 

racisme systémique, par l’éducation et le dialogue, ce 

que proposait SNSBF à travers les activités des JQSI.  

 

Danielle LeBlanc a fait huit animations scolaires, dont trois de façon virtuelle, auprès de 225 

élèves du 4e et 5e secondaire à Victoriaville et Drummondville. 

À la fin de l’animation scolaire, les jeunes avaient exploré les mouvements de migration et 

abordé le concept de justice migratoire pour  :  

 réaliser qu’il existe des déséquilibres et des inégalités dans les types de migrations et 

d’accueil des personnes migrantes; 

 démystifier les principaux préjugés face à la migration; 

 appréhender les lacunes et les inégalités de l’accueil de personnes migrantes selon 

leur origine, leur statut, leur sexe, etc.; 

 découvrir l’apport et la diversité de la migration dans leur propre culture. 

 

La solidarité internationale en direct du Liban - Activité virtuelle 
 

Cette collaboration avec Ziléos Canada fut l’occasion d’une belle grande rencontre 

Beyrouth-Paris-Victoriaville le samedi 7 novembre 2020 à 10 heures. Le Méga club Ziléos est 

destiné aux jeunes et à toutes personnes intéressées par la solidarité internationale. Il y a eu 

au programme:  

 Un quiz sur la solidarité internationale et la migration; 

 Un entretien avec Toufic Aris, en direct du Liban, au sujet des dures réalités entraînées 

par les explosions d’août 2020 jumelées à celles de la pandémie; 

 Un témoignage du jeune libanais Tarek Bou Omar, récemment arrivé à Paris pour ses 

études, sur ce que représente le parcours d’un migrant en temps de crise. 

 

Selon les 68 formulaires d'inscription reçus, la 

provenance des participant.es était à 47% de la 

France, à 45% du Canada, et puis le reste de la 

Roumanie, du Liban et de la Colombie. Groupe 

d'âge: 32% de 17 ans et moins, 23% de18 à 35 ans et 

45% de 35 et plus. 
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Bilan des Journées québécoises de la solidarité internationale- suite 

 

Rima Elkouri : Pure laine tolérante et progressiste 

Entrevue littéraire virtuelle 

Cet événement a été présenté mardi le 10 novembre 2020 à 19 heures en direct de la 

bibliothèque C.É.M., dans le cadre des rendez-vous littéraires intitulés Plaisir d'écrire, 

bonheur de lire! animés par Danielle LeBlanc. 

Rima Elkouri, autrice et journaliste au quotidien La Presse, est née au Québec d’une mère 

syrienne et d’un père libanais. Grande observatrice de la société, elle offre une vision 

unique : éclairée, nuancée, et toujours engagée. Elle s’intéresse aux enjeux liés à l’égalité 

femmes-hommes, aux droits de la personne, à l’immigration et à l’éducation. Son corpus 

démontre sa grande sensibilité et son intelligence de se mettre à la place de l’autre. 

L’entrevue avec Rima Elkouri a été l’occasion de parler des droits des femmes, notamment 

grâce à son dernier ouvrage intitulé La liberté n’est pas un crime (Plon, 2020), écrit en 

collaboration avec l’Iranienne Shaparak Shajarizadeh. Ce livre retrace le parcours terrifiant 

de cette femme, emprisonnée et torturée parce qu’elle a osé enlever son voile. Les propos 

pertinents et sensibles de madame Elkouri, journaliste expérimentée dans le domaine des 

droits humains, ont grandement fait réfléchir la vingtaine de personnes présentes en ligne à 

cet entretien. L’enregistrement est toujours en ligne sur notre page Facebook sous le titre: 

Parlons de justice migratoire avec Rima Elkouri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Volet éducation du public - suite 

Empreintes : l’immigration au féminin 

Une série de 14 portraits de femmes immigrantes habitant la région centricoise; certaines 

sont ici par choix et d’autres pour sauver leur vie et assurer le futur de leurs enfants. 

Danielle LeBlanc a animé les entrevues avec ces femmes inspirantes qui s’impliquent dans 

leur communauté d’accueil en y apportant leur richesse et leur diversité. L’émission est 

toujours disponible en ligne :  https://www.tvcbf.tv/emissions/item/empreintes#AV20   
 

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’entente sectorielle en égalité du Secrétariat à la 

condition féminine et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en 

collaboration avec Victoriaville et sa région, la MRC de Nicolet-Yamaska, la Table de 

concertation du mouvement des femmes du C-du-Q, la Télévision communautaire des 

Bois-Francs, le Comité d'accueil international des Bois-Francs, et SNSBF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigile silencieuse au centre-ville de Victoriaville  

Le 1er décembre 2020, la population était invitée au coin des rues Notre-

Dame et Perreault à Victoriaville afin de participer à une vigile silencieuse 

organisée par la Maison des femmes des Bois-Francs. Solidarité Nord-Sud y 

participait, dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination des 

violences envers les femmes. Les personnes participantes devaient revêtir 

du noir avec un accessoire blanc, afin de faire écho au ruban blanc, 

célèbre symbole contre les violences faites aux femmes. Tristement, le 

confinement engendré par la pandémie n’a cessé d’intensifier ces 

violences. Près de 30 personnes (dont 7 

hommes) ont bravé la pluie battante ! 

Une présence brève, mais chargée de 

sens. Soyons nombreuses et nombreux à 

dénoncer les violences envers les 

femmes !  

(Photo : Guy Samson) 

https://www.tvcbf.tv/emissions/item/empreintes#AV20
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Semaine du développement international (SDI) 2021 

La SDI mettait l’accent cette année sur le thème de la justice migratoire. Solidarité Nord-

Sud présentait une rencontre virtuelle, en direct de la bibliothèque Charles-Édouard-

Mailhot de Victoriaville, le mardi 9 février, à 19 h.  

Pour découvrir l’histoire de LA TRAVERSÉE, qui 

illustre le parcours d’une jeune femme forcée 

de quitter son pays, qui de mieux qu’une 

personne qui a réellement vécu ce drame. Ainsi, 

c’est la Victoriavilloise d’origine colombienne 

Mariela Grubert Martinez qui a commenté la 

lecture de l’œuvre, y ajoutant sa propre 

expérience de personne migrante et réfugiée. Des exemplaires de la bande dessinée ont 

été distribués aux participant.es via la bibliothèque. 

Au lendemain de la diffusion en ligne de notre événement, notre invitée a reçu de 

nombreux commentaires élogieux et touchants ; elle a été surprise de cet élan de la part 

de personnes qui la côtoient depuis 19 ans ! Après avoir vu et entendu son témoignage  

de réfugiée politique, on la voit différemment maintenant. Une autre façon d’enrayer le 

racisme : comprendre la réalité des personnes migrantes et réfugiées. La force des mots 

simples et vrais.  

Le soir même, il y a eu 30 branchements en ligne. De plus, en juin, l’enregistrement de 

l’activité a été déposé sur notre page Facebook et continue d’être disponible.  

 

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

 

Volet éducation du public - suite 

Danielle LeBlanc et Mariela Grubert Martinez  
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Volet éducation du public - suite 

Arriver et vivre au Québec -  

Une table ronde virtuelle tenue le 30 mars 2021, de 19 h à 20 h 15, qui a réunit 75 personnes : 

50 femmes et 25 hommes. 

Plusieurs femmes immigrantes ont accepté de prendre la parole à l’invitation des trois 

citoyennes centricoises organisatrices,  Maria Helena Albornoz Vasquez, Mariela Grubert 

Martinez et Sonia Gagnon. Cet événement a mis en lumière le parcours de ces femmes 

aussi talentueuses que courageuses. Parce que le statut de migrante ou réfugiée n’est pas 

la seule chose qui définit une personne. 

Les invitées se sont exprimées sur différents sujets tels leur parcours migratoire, leur 

parcours scolaire, les défis, les réussites et les déceptions. La recherche d’emploi a aussi 

fait l’objet de discussions. Différentes sphères de vie qui ont une influence majeure dans 

l’intégration des nouvelles arrivantes.  

À la suite de la Journée mondiale de la discrimination raciale, soulignée chaque année le 

21 mars, cet événement était proposé en lien avec la troisième des cinq revendications de 

la Marche mondiale des femmes 2021 : les droits des femmes immigrantes, migrantes et 

racisées. Rappelons que le Comité régionale de la MMF 2021 rassemble des intervenantes 

de la TCMFCQ, la Maison des femmes des B-F, le Centre de femmes de Nicolet, Parmielles 

de Bécancour, la Collective FAM, l’AGÉPA et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. 

Mobilisation contre la violence conjugale le 2 avril 2021 à 13 h 

Par une très froide journée, nous étions au moins 100 personnes devant les bureaux d’Éric 

Lefebvre et d’Alain Rayes à Victoriaville pour dénoncer les trop nombreux féminicides au 

Québec depuis le début de l’année.  La Maison des Femmes des Bois-Francs, la Collective 

Féministes d'Arthabaska en mouvement (F.A.M), la maison d'hébergement La Volte-face, 

la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ), la 

citoyenne Silvie Lemelin et le CALACS Unies-vers-elles invitaient la population à une 

mobilisation citoyenne et conviviale contre la violence conjugale. 

 

Face aux féminicides, 

levons la voix, 

ensemble, pour passer 

de l’indignation à 

l’action!  

 (Photos: Julie-Eve Proulx)  
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Volet éducation du public - suite 

Conférence virtuelle : Rejets toxiques dans l’eau 
 

Notre eau, une richesse à protéger 

19 avril 2021 - 17 participantes 

Présentée en collaboration avec la Maison des femmes 

des Bois-Francs et le Comité organisateur régional de la 

Marche mondiale des femmes 20-21. 

Invitée : Daphnée Gariépy, biologiste au Réseau des 

femmes en environnement. 

Résumé : Une grande quantité de produits toxiques s’échappent de nos maisons et se 

faufilent dans nos lacs et rivières, causant des effets néfastes à différents niveaux. Cet 

atelier visait à sensibiliser et éduquer les citoyen.nes à adopter des comportements 

responsables. Les participantes ont contribué à énergiser l’atelier en posant plusieurs 

questions à notre conférencière dynamique et passionnée. 

 

Constatation : Les femmes s’investissent davantage quand il est question 

d’environnement; elles sont les premières à souffrir des changements climatiques et à 

trouver des solutions, partout dans le monde! Ce sont les femmes, encore majoritairement, 

qui font les achats des produits que nous consommons pour nous laver, nous maquiller, 

nous soigner. Il est pertinent de se demander si la pression mise sur les femmes quant à leur 

apparence (maquillage, coiffure, vernis à ongles et autres), s’avère mauvaise conseillère 

lors de ces achats? Comment faire pour vivre selon nos valeurs écologiques, tout en 

conservant son air de jeunesse grâce à la teinture? Comment faire pour accepter ses 

cheveux gris quand, pour une femme c’est vieillir de 10 ans alors que pour un homme 

c’est séduisant?  

 

Pour changer les habitudes d’achat, il faudra aussi changer les mentalités. Il est grand 

temps de revoir nos habitudes, faire des compromis, abandonner des pratiques 

dommageables et surtout, trouver des alternatives acceptables et fiables. À nous de 

démontrer que les nouvelles façons de faire, écologiques et durables, sont aussi efficaces 

et rentables! Nous pouvons toutes et tous devenir des actrices et acteurs de 

changements! 
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Volet coopération 

Antigua au Guatemala 

Nous avons poursuivi notre appui financier auprès du 

« Comedor Santo Hermano Pedro » : la soupe populaire 

d’Antigua pour les gens dans le besoin. Il est certain que 

l’envoi de volontaires sur le terrain, dès que ce sera 

possible, nous permettra d’offrir du temps de travail 

bénévole et un soutien financier plus substantiel. 

 

Chosica au Pérou  

Améliorations des conditions d’hygiène et lutte à la Covid-19 

Le centre de la petite enfance « Cuna Maria Inmaculada » qui devait être inauguré au 

printemps 2020 dans l’édifice qui était la «Casa Ecológica», n’a pu ouvrir ses portes à 

cause de la pandémie. Cependant, en avril 2021, les employées et bénévoles du centre 

ont commencé à distribuer de maison en maison de la nourriture et du lait pour les familles 

avec de jeunes enfants. Elles nous ont demandé un appui financier pour l’achat de 23 

équipements de protection personnelle contre la COVID-19.  

 

D’autre part, nous avons aussi reçu des demandes de la part 

du comité citoyen du quartier La Cantuta afin d’améliorer les 

conditions d’hygiène dans  l’édifice qui abrite une classe de 

pré-maternelle et une soupe populaire. Cet bâtiment a été 

construit il y a plusieurs années par le comité Ayuda para la 

Vida de SNSBF. Le plancher de la classe et celui de la salle de 

bain ont donc été recouverts de céramique, et un grand 

lavabo a été construit du côté de la cuisine. 

 

 

Cabarete en République Dominicaine  
 

Nous avons envoyé des fonds à notre 

partenaire habituel, l’école primaire publique 

de Cabarete, pour l’achat de matériel en 

août 2021 à l’occasion du retour à l’école en 

présentiel après un an. La directrice Paulina 

était bien contente d’accueillir ses élèves à 

nouveau! 
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Projets du comité Afrique/Song-Taaba au Burkina Faso 

Volet coopération - suite 

La dernière année d’activités a été très intense autant pour notre comité Song Taaba que 

pour notre partenaire africain, l’Association de Solidarité Patoynimba pour le bien-être 

social (ASPBS) de Doulou. Nous avons bénéficié du financement de sources différentes. 

Voici les faits saillants de chacun de ces projets. 
 

Le Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec nous a octroyé 

la somme de 73 556$ pour le Burkina dans le cadre de son Plan de soutien aux organismes 

de coopération internationale (PSOCI) qui a permis de réaliser les actions suivantes : 

 La lutte à la COVID-19 par la formation des intervenant.es de l’ASPBS sur les consignes 

limitant la propagation du virus, des visites dans les écoles, églises et mosquées, et la 

fabrication et distribution de savons et typys-tap (dispositif portatif de lavage des mains). 

 L’achat d’un ordinateur, d’un modem ainsi que l’abonnement annuel à un réseau plus 

performant. Nous avons maintenant une meilleure communication avec l’ASPBS. 

 Le forage d’un puits, l’installation du château d’eau et d’une canalisation pour donner 

accès à l’eau potable. 

Dans le but de développer l’élevage commercial à l’ASPBS et dans le village : 

 La construction d’un poulailler et d’un centre d’élevage de petits ruminants ainsi que 

l’achat de volailles, de ruminants, de nourriture et d’équipements. 

 La contribution à la construction, chez les agriculteurs.trices 

participant.es, de poulaillers et d’abris pour les petits ruminants. 

 Mobiliser et encourager les femmes à participer au projet. 

 L’élaboration d’une stratégie de commercialisation pour les 

produits de l’ASPBS et des participant.es: fixer les prix de vente  

des œufs, de la volaille et des petits ruminants.  

 

La Fondation Louise Grenier a financé un projet de 18 000$ qui a permis de réaliser la 

construction et la mise sur pieds d’un centre communautaire de services qui est 

opérationnel depuis le 1er août 2021. Il permet d’offrir à la communauté : 

 Les services d’impression, de photocopie, de numérisation et de recharge de cellulaires. 

 La vente d'eau froide et de produits réfrigérés, d’articles scolaires et de bureau.  
 

Les fonds ont également servi à :  

 L'électrification du centre 

permettant d'éclairer une partie 

du marché du village aussi 

 La formation de 30 femmes au 

tissage et à la teinture des fils. 
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La Fondation Francois Bourgeois a également contribué au développement de Doulou 

avec son appui de 7500$ permettant l’achat et la plantation d'arbres, l’achat de matières 

premières pour la fabrication de savons, etc.  

 

 

La nouvelle motoremorque qui, en plus de faciliter les 

travaux agricoles et le transport de matériel, peut servir à 

transporter les éventuels cas de COVID19 vers l’hôpital 

régional de Koudougou.  

 

 

Fondation Internationale Roncalli : notre projet de lutte à l’insécurité alimentaire a été 

accepté au printemps 2021, mais les actions se dérouleront dans la prochaine année 

financière de Solidarité Nord-Sud, soit après le 1er septembre 2021. 

Ce projet à hauteur de 19 065$ se terminera en août 2022. Il est basé sur une intervention 

planifiée sur les terres et les jardins familiaux du village afin d’augmenter le rendement 

agricole en favorisant l’implantation de nouvelles techniques à plus haut rendement. Il 

s’agit d’innover pour contrer la pénurie de semences et d’engrais; pour améliorer les sols 

et pour retenir l’eau de pluie; pour contrer les changements climatiques qui assèchent les 

sols. Nous miserons sur la confection de diguettes, de digues filtrantes, et autres procédés 

pour améliorer la rétention de l’eau. L’agroforesterie ainsi que la production et l’utilisation 

intensive de compost devraient permettre d’améliorer les sols.  

 

 

Je termine en vous annonçant que Tanga Kiendrebeogo, 

à gauche sur la photo, est maintenant le directeur 

général de l’ASPBS. Il y travaille cette année à raison de 

trois jours par semaine. Il sera à temps plein l’an prochain. 

C’est un tournant majeur pour l’ASPBS qui utilisera ce 

poste pour atteindre l’autonomie financière et 

administrative d’ici trois ans. 

 

Richard Leroux 

Responsable du comité Afrique/Song Taaba 

 

Projets du comité Afrique/Song-Taaba au Burkina Faso - suite 

Volet coopération - suite 
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Une subvention de plus de 122 000 $ à Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
Le 12 novembre 2020 à 19 h 20 min.  - Communiqué 

 
 
 

Divers projets de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs se développent et se 

concrétisent sur le territoire du Burkina Faso depuis 2012.  

(Photo : gracieuseté) 

 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, et le député d’Arthabaska et 

whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, annonce l’attribution d’une somme de 122 566 $ accordée à 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. 

Cet organisme québécois de coopération internationale (OCI), situé à Victoriaville, obtient cette subvention dans le cadre 

de l’appel à projets exceptionnel du Plan de soutien aux organismes de coopération internationale (PSOCI). 

Ladite subvention offrira à l’organisme un appui institutionnel et assurera la réalisation d’activités d’éducation à la 

citoyenneté mondiale au Centre-du-Québec. Elle offrira également un appui institutionnel aux activités de partenaires 

locaux en Afrique francophone, plus particulièrement au Burkina Faso. 

Au total, les demandes de 30 OCI ont été retenues dans le cadre de l’appel à projets exceptionnel du PSOCI, pour un 

engagement financier total de 3 713 745 $. Une part importante des subventions octroyées permettra notamment le 

maintien de dizaines d’emplois dans dix régions administratives du Québec. 

De plus, ce soutien du gouvernement du Québec contribuera à la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et ses 

effets dans seize pays d’Amérique latine et d’Afrique francophone ainsi qu’en Haïti. 

«Il s’agit d’une bonne nouvelle pour cet organisme qui est bien ancré sur le territoire du Centre-du-Québec depuis 50 ans. 

La pandémie a complexifié la possibilité de développer des projets internationaux et humanitaires même si les besoins 

sont toujours présents. Cet investissement permettra à Solidarité Nord-Sud Bois-Francs de poursuivre ses activités de 

rapprochements interculturels au sein de la région tout en s’impliquant dans des projets de solidarité et de coopération. 

Après tout, les enjeux de la mondialisation n’ont pas cessé au cours des derniers mois», a souligné le député Lefebvre. 

«Toute l’équipe de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs est heureuse et soulagée de cette réponse positive du Ministère; 

notre travail d’éducation et de sensibilisation est plus que jamais essentiel pour réduire les inégalités et contrer les 

préjugés raciaux. Et bien sûr, nous sommes ravis de poursuivre notre implication au Burkina Faso avec ce grand projet de 

développement communautaire dans le village de Doulou», a conclu Colette Desharnais, présidente du CA de Solidarité 

Nord-Sud des Bois-Francs. 

 

https://www.lanouvelle.net/2020/11/12/une-subvention-de-plus-de-122-000-a-solidarite-nord-sud-des-bois-francs/ 
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Violences faites aux femmes : une vigile pour se souvenir 
Le 1 décembre 2020 à 21 h 07 min         Par Claude Thibodeau 

 

 (Photo : www.lanouvelle.net)  

Une vingtaine de personnes, sous la pluie, se sont rassemblées vers 17 h 15, mardi, pour une vigile silencieuse en 
mémoire de toutes les femmes victimes de violence.  
 
En plein centre-ville de Victoriaville, en fin de journée, mardi 1er décembre, au coin des rues Notre-Dame Est et 

Perreault, une vingtaine de personnes n’ont pas bravé le froid, mais bien une forte pluie. Rien n’aurait empêché 

ces gens de participer à cette vigile silencieuse de 20 minutes en mémoire de toutes ces femmes victimes de 

violence. 

Le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs a organisé la vigile qui se voulait aussi une 

commémoration du féminicide de la Polytechnique en décembre 1989. «Annuellement, depuis plusieurs années, nous 

organisons toujours un petit quelque chose ou une activité de plus grande envergure dans le cadre des 12 jours d’action 

contre les violences faites aux femmes», a indiqué Marie-Claude Goudreault, agente de développement à la Maison des 

femmes. Bon an mal an, entre 30 et 50 personnes y prennent part. L’organisatrice se réjouit de la participation malgré le 

mauvais temps. 

De telles actions demeurent nécessaires. «Oui vraiment, surtout avec la pandémie alors qu’on a constaté une 

augmentation de la violence envers les femmes», a-t-elle confié. 

Dans la région, outre la Maison des femmes, d’autres organismes, le CALACS Unies-vers-Elles (Centre d’aide et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel), la maison d’hébergement La Volte-face, Espace Bois-Francs, Équijustice, 

Homme alternative des Bois-Francs le CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) et les CLSC Suzor-Coté et 

de L’Érable, via le service Info social 8-1-1, travaillent à l’élimination de la violence envers les femmes. 

La vigile se voulait également l’occasion de souligner l’importante mobilisation entourant la Marche mondiale des 

femmes. «Cette année, la Marche n’a pu être tenue le 17 octobre, mais nous avons décidé de souligner les cinq 

revendications, dont les violences faites aux femmes», a souligné Mme Goudreault. 

La pauvreté et l’autonomie économique des femmes, les femmes migrantes, immigrantes et racisées, les femmes 

autochtones et la justice climatique font aussi partie des revendications. 

 

https://www.lanouvelle.net/2020/12/01/violences-faites-aux-femmes-une-vigile-pour-se-souvenir/ 

 

https://www.lanouvelle.net/2020/12/01/violences-faites-aux-femmes-une-vigile-pour-se-souvenir/
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Mariela Grubert Martinez a partagé son expérience de réfugiée politique 
 
Le 12 février 2021 à 8 h 35 min. - Communiqué 

 
(Photo : gracieuseté) 
Danielle LeBlanc, de SNSBF, et Mariela Grubert Martinez  

 
Dans le cadre de la Semaine du développement international (SDI), qui se déroule jusqu’au 13 février, Solidarité 

Nord-Sud des Bois-Francs présentait mardi une lecture publique et commentée de la BD LA TRAVERSÉE; 

l’événement, en formule virtuelle, a été diffusé en direct de la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot de 

Victoriaville. 

Découvrir LA TRAVERSÉE, qui illustre le parcours d’une jeune réfugiée, a été également l’occasion de rencontrer la 

Victoriavilloise d’origine colombienne, Mariela Grubert Martinez, qui a partagé sa propre expérience de réfugiée politique 

avec beaucoup de sincérité et de générosité. Établie à Victoriaville depuis 19 ans, elle a dû s’exiler à la suite de menaces 

de mort, car dans son pays, les dirigeants étaient corrompus. «J’ai trouvé ici une sécurité émotionnelle et la possibilité de 

m’exprimer librement», dit-elle. Parmi les commentaires reçus, des quelques 30 participants, on a apprécié son courage, 

insistant sur le fait que son parcours force l’admiration. 

Citoyenne engagée pour les droits humains et les droits des femmes en particulier, Mariela Grubert Martinez, qui 

possède à la fois des formations d’avocate et d’intervenante sociale, a affirmé être féministe et fière de l’être. «Les 

femmes doivent marcher à côté des hommes pour créer une société plus juste et équitable. Je suis une citoyenne 

universelle qui s’enrichit des nombreuses histoires d’autres femmes. Notre humanité exige sans délai la solidarité et 

l’union entre les peuples, au-delà des frontières et des différences qui pourraient nous séparer», a-t-elle insisté. 

Solidarité Nord-Sud remercie chaleureusement la Ville de Victoriaville et plus particulièrement l’animatrice de la 

bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, Charlyne Boivin, pour sa précieuse collaboration en matière technique dans la 

réalisation de cette activité virtuelle. 

 

https://www.lanouvelle.net/2021/02/12/mariela-grubert-martinez-a-partage-son-experience-de-refugiee-politique/ 

 

https://www.lanouvelle.net/2021/02/12/mariela-grubert-martinez-a-partage-son-experience-de-refugiee-politique/
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