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Dans ce numéro : 

L’ÉVEIL  à la Solidarité internationale  
 

Après un travail acharné de l’équipe de Solidarité Nord-Sud des Bois-

francs et de Pro-Web, nous vous présentons avec fierté notre 

nouveau site internet. Les nouveautés: un visuel au goût du jour, les 

inscriptions en ligne comme membre et comme participant, un 

bouton de don en ligne pour Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, 

Ayuda para la vida et Song-Taaba. De plus, la documentation est 

beaucoup plus accessible. Venez le visiter en grand nombre ! 

 www.solidaritenordsud.org  

Lors de notre A.G.A du 23 novembre 2015, nous avons constitué un 

nouveau conseil d’administration. Nous sommes heureux de vous le 

présenter: 

  Isabelle Samson, Coordonnatrice 

  Colette Desharnais, Présidente 

  Paule Dion, Vice-présidente 

  Lyne Allard, Secrétaire-trésorière 

  Micheline St-Arneault, Administratrice 

  Jean-Guy Marcotte, Administrateur 

  Guylaine Fleury, Administratrice 

 

Des macarons sont disponibles à nos locaux  

au coût de 1$ ou +. Les profits iront au 

Comité d’accueil international des Bois-

Francs. Le but étant de montrer notre 

solidarité à la situation des réfugié.es et de 

« créer ainsi une campagne positive 

d’accueil.» Cette initiative est de Marie 

Brodeur Gélinas et l’illustration d’Élise Gravel.  

Solidarité Nord-Sud  

des Bois-Francs 

T.: (819) 758-9928 

T.: (819) 758-8270 

snsbf@cdcbf.qc.ca 

59 rue Monfette, Local 106 

Victoriaville (Qc) 

G6P 1J8 

http://www.solidaritenordsud.org/C:/Users/hppc/Documents/Bluetooth
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En décembre dernier, je suis allée dans la région de Puerto Plata en République                 

Dominicaine afin de prospecter pour de nouveaux projets de bénévolat à l’étranger. Suite 

à ma prospection, SNSBF compte maintenant deux villages en République Dominicaine où 

il est possible de faire du bénévolat. 

Muñoz  

Où : Le village de Muñoz est situé près de la ville de Puerto Plata. C’est un petit village très 

pauvre et la plupart des habitants sont haïtiens.  

Bénévolat sur place : Ce lieu offre de belles opportunités de bénévolat, surtout avec les 

enfants. Il est possible d’utiliser les salles de classes après l’école pour faire des activités 

diverses les jours de semaine et la fin de semaine.  

Hébergement : Il n’est pas possible de résider dans une famille d’accueil contrairement au 

Guatemala, mais Diane Pellerin, propriétaire de Sun Camp DR, possède plusieurs maisons 

avec plusieurs appartements à louer pour des volontaires.  

 

NOUVEAU VOYAGE SOLIDAIRE:  

PUERTO PLATA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

ISABELLE SAMSON, COORDONNATRICE CHEZ SOLIDARITÉ NORD-SUD DES BOIS-FRANCS 

NOUVELLE 

NOUVELLE 
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Cabarete 

Où : Village de Cabarete, près de Sosua. C’est un village très touristique, mais les habitants 

sont assez pauvres.  

Bénévolat : J’ai fait une entente avec Paulina, la directrice des deux écoles primaires       

publiques. Nos volontaires pourraient assister les enseignants dans les matières suivantes : 

français, anglais, éducation physique, arts plastiques ou autres. 

Hébergement : Petits studios avec cuisinette. 

Emplacement de bénévolat 

 

Il ne faut pas oublier que nos voyages solidaires sont accessibles au grand public. La 

marque distinctive de nos voyages : ils sont entièrement personnalisés et sur mesure. 

Vous pourrez ainsi choisir : 

 votre date de départ, votre date de retour et le temps passé à l’étranger; 

 le type d’hébergement désiré, toujours avec chambre et salle de bain privées; 

 votre domaine d’intervention 

 d’initier ou de continuer votre apprentissage de l’espagnol.  

 

Contactez-nous pour plus d’informations: 819-758-9928 ou snsbf@cdcbf.ca 

SUITE- NOUVEAU VOYAGE SOLIDAIRE: PUERTO PLATA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

Hébergement 



TOURNÉE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES –  

À LA DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE CULTURE 

De janvier à avril 2016, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs offre une animation 

destinée aux jeunes de 5e et 6e année du primaire qui a pour titre:                    

« À la découverte d’une autre culture! ».  Cette animation a pour but de     

sensibiliser les élèves aux réalités que vivent les immigrants et les réfugiés afin de diminuer les 

préjugés, de développer des relations harmonieuses, ainsi que d’en apprendre davantage sur 

le pays de l’invité.  Essouma Long, natif du Cameroun, établi au Québec depuis environ 6 ans, 

rencontrera plus de 500 élèves pour leur parler de son pays. Il présente le Cameroun comme 

l’Afrique en miniature, car le Cameroun possède plusieurs qualités du continent africain; la   

diversité des ethnies, des langues, de la nourriture et de la géographie. De plus, dans cette   

animation, il partage avec les élèves son parcours, les défis qu’il a rencontré à son arrivée et ce 

qu’il aime du Québec. Étant conteur de profession, il présente un court extrait de conte. Notre 

adjointe aux programmes éducatifs et aux communications Maude Morin-Caissy est chargée 

de l’organisation et de la supervision de cette tournée. « C’est une animation très enrichissante 

culturellement. Les commentaires des étudiants et des professeurs sont excellents jusqu’à 

présent. »  

NOUVELLE 

NOUVELLE 
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Saviez-vous qu’à Montréal du 9 au 14 août se déroulera le Forum Social 

Mondial? 

Le Forum Social Mondial « a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines 

de milliers de personnes provenant de groupes de la société civile, d’or-

ganisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un 

monde durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa 

place et peut faire entendre sa voix ». Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

est heureux de prendre part à cet événement en y envoyant sa coordon-

natrice Isabelle Samson. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter leur site internet : 

http://www.fsm2016.org/ 



DES NOUVELLES DU CAIBF 

 

Qui sommes-nous ? 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le Comité d’accueil international des Bois-

Francs (CAIBF) est un organisme d’accueil pour les immigrants et réfugiés qui viennent 

s’établir sur le territoire de Victoriaville et sa région.        

Nos services consistent à l’accueil et l’accompagnement des familles dans leur processus 

d’intégration culturelle et sociale. Nous les accompagnons dans leurs démarches 

d’installation (aide technique, recherche de logement, utilisation des services publics, etc.) 

et d’intégration (soutien scolaire, activités d’intégration, jumelage interculturel, etc.) 

pendant les cinq années suivant leur arrivée. 

Soutenu par le ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le CAIBF 

travaille en étroite collaboration avec différents partenaires publics et communautaires, 

que ce soit la Ville de Victoriaville, la commission scolaire des Bois-Francs, le Centre Emmaüs 

des Bois-Francs ou l’ensemble des membres de la Table en immigration de Victoriaville et sa 

région  

Coup d’œil sur notre clientèle 

Cette année, nous avons pour cible d’accueillir environ 125 réfugiés pris en charge par 

l’État (RPCE), alors que notre moyenne habituelle est d’environ 75 RPCE.  En effet, nous 

redoublons d’efforts pour soutenir les engagements du Canada afin d’accueillir une 

cinquantaine de ressortissants syriens.  

 

NOUVELLE 

NOUVELLE 
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SUITE-DES NOUVELLES DU CAIBF 

Toute l’équipe est très heureuse de relever ce beau défi. Soulignons que nous avons 

constaté un très bel engagement de la part de la communauté et de nos partenaires 

impliqués dans ces accueils supplémentaires. Les gens de la région ont fait preuve d’un 

véritable élan d’empathie et de générosité envers les réfugiés; que ce soit par les dons, le 

bénévolat ou l’accueil chaleureux. Nous recevons donc beaucoup d’appui, et 

l’implication de la communauté avec les nouvelles familles facilite énormément le 

processus d’intégration. 

Depuis l’an dernier, nous avons reçu des gens de différents horizons qui viennent enrichir la 

diversité de notre communauté. Ils arrivent d’une vingtaine de pays: Congo, Syrie, 

Centrafrique, Colombie, France et bien plus.  

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter notre équipe qui a récemment fait peau 

neuve (ou presque): Hélène Desrochers, directrice générale intérimaire en remplacement 

de Geneviève Pinette, Farida Zenati, responsable accueil et intégration et Francis 

Petit, coordonnateur, font partie des vétérans du CAIBF. L’équipe a aussi fait l’acquisition 

de plusieurs nouvelles recrues: Marie-Michèle Thibodeau, Marie-Elen Côté et Said 

Abdesselam, intervenants sociaux scolaires interculturels, Isabelle Beauregard-Gosselin, 

agente de liaison et d’intégration, sans oublier les stagiaires en intervention que nous 

recevons régulièrement. Notre équipe est donc en mesure d’offrir des services diversifiés et 

personnalisés dans quatre langues, soit le français, l‘anglais, l’espagnol et l’arabe. 
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Du 9 janvier au 6 février 2016, j’ai eu l’opportunité de faire du bénévolat à 

Antigua au Guatemala avec Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. J’y ai 

passé du bon temps en bonne compagnie : je demeurais chez une famille 

accueillante, les repas étaient succulents, la température agréable, les restaurants à 

volonté, le marché plein de surprises et des gens bien sympathiques. 

J’aimerais surtout vous parler de mon bénévolat. Je n’étais pas à ma première expérience 

de bénévolat à l’étranger et mon niveau d’espagnol étant intermédiaire, je voulais mettre 

en pratique ce que je savais. 

La première journée, notre guide nous a fait visiter les 

lieux de bénévolat que nous avions choisis. Comme 

troisième choix, je m’étais inscrite à l’école Lavosi 

(sourds et muets). Un choix qui semble un peu 

illogique pour quelqu’un qui veut pratiquer son 

espagnol. Et bien, ce fut un coup de cœur. Le slogan 

« Donde el silencio tiene voz y voto » m’a accroché. 

Donc, j’ai sauté dans l’aventure pour 3 semaines (car 

la première semaine les enfants étaient encore en 

congé annuel). Je marchais 40 minutes pour me 

rendre à l’école. Je marchais par choix, car j’aurais pu prendre le chicken bus, mais c’était 

tellement agréable de rencontrer les locaux sur mon chemin. Je travaillais de 8 :30 à 12 :00. 

J’ai appris des mots que le directeur m’a enseigné dès le 1er jour, l’alphabet du langage 

des signes guatémaltèques et par la suite, ce que les jeunes apprenaient en classe.  

Est-ce que ça toujours été facile? Non! Surtout quand j’ai réalisé que les récréations 

duraient près d’une heure… c’est long quand tu ne peux communiquer! J’ai eu l’idée 

d’acheter un jeu de cartes. Puis ce fut le début de 

belles parties avec les ados, puis après avec les 

plus jeunes. 

Finalement, j’ai pu parler espagnol avec les 

enseignants et des parents que j’ai rencontré. Puis 

même s’ils ne me comprenaient pas, je parlais aux 

jeunes de 5 ans tout en travaillant ça permettait à 

l’enseignante de voir où j’en étais avec le travail. 

 

TÉMOIGNAGE D’ANTIGUA 

FRANCE MORVAN, PARTICIPANTE AU PROJET ANTIGUA 
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PROJET ET 

EXPÉRIENCE 



Pour en revenir à ma 1ère semaine, je travaillais à l’hôpital Santo Hermano Pedro dans la 

salle Naty (pour les femmes handicapées physiques et/ou mentales). J’ai eu la chance de 

côtoyer une bénévole québécoise qui était là pour 6 mois. J’ai pu intégrer le milieu plus 

vite grâce à sa générosité. 

À l’hôpital, il y a toujours quelque chose à 

faire : plier du linge, faire les lits, servir les repas, 

aider à manger, laver et essuyer la vaisselle, 

reconduire les patientes à l’église et bien sûr 

parler avec elles. 

L’ambiance à la salle Naty était très bonne. 

Les infirmières auxiliaires étaient dynamiques et 

enjouées. Je me suis sentie bien accueillie. 

Dans mes deux milieux de travail, j’ai pu me rendre utile, parler espagnol et partager mes 

connaissances. J’ai eu bien des occasions de me surpasser! Tout ce beau travail a été 

réalisé dans un respect mutuel et la bonne entente. Une belle expérience à répéter!!! 

France Morvan 

SUITE- TÉMOIGNAGE D’ANTIGUA 
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Au Pérou, depuis plus de deux ans, SNSBF, à travers le groupe Aide pour la 

vie, et en collaboration avec l’ONG Caritas Chosica, développe un projet 

en agroécologie. Ce projet s'insère dans une vision globale, celle de créer 

un monde plus respectueux de l'environnement et de façon plus spécifique à développer 

la conscience écologique de façon pratique. 

Ce projet offre, à la communauté de San antonio et des environs, un centre de               

production accessible à tous nommé ¨LA CASA ECOLOGICA¨. Depuis 2015, la population    

peut se procurer des œufs et des légumes certifiés biologiques, car la casa détient depuis 

peu une certification biologique. 

La Casa donne aussi des cours pratiques. Grâce à la 

collaboration du Señor Jose Victor, un professeur en 

agronomie, une douzaine de familles ont reçu un      

atelier en élevage de poules. Lors de notre séjour, nous 

avons pu visiter des élevages qui ont été réalisés suite à 

cette formation. Cet élevage permet un apport         

protéinique à faible coût et un revenu d'appoint pour 

les familles concernées. 

Caritas donne aussi des ateliers de cuisine saine. Dans le cadre de ces ateliers, nous avons 

été à même de participer à quelques cours sur la préparation de yogourt naturel et de 

marmelade de fruits locaux. Cette approche est appréciée de la population locale. 

Cette année, la directrice de Caritas travaille 

à créer une alliance avec l'Université de la     

Cantuta. Cette collaboration vise à assurer à 

la Casa l'expertise nécessaire en agroécologie 

pour le futur ainsi que la collaboration des    

étudiants en agronomie et nutrition. Ces      

derniers pourront, suite à l'entente, exercer des 

stages pratiques, partager le fruit de leurs      

expér imentat ions  e t mett re  l eurs                    

connaissances au service de tous et ainsi       

enrichir la communauté.         

Aide pour la vie remercie tous les bénévoles artisans de ce projet et de façon plus                 

particulière la Fondation Bourgeois qui soutient la mise en place de ce projet innovateur. 

AIDE POUR LA VIE-JANVIER 2016 

HÉLÈNE ROY, D’AIDE POUR LA VIE 
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PROJET ET 

EXPÉRIENCE 

 



Qui suis-je ? 

 

Lors de mon parcours universitaire en relations internationales et droit                  

international, j’ai eu la chance de toucher à plusieurs sujets. Les dynamiques 

sociopolitiques et   géopolitiques, le droit international des droits de la personne, la gouvernance 

mondiale,                     l’immigration et bien d’autres sont tous des éléments qui entrent en compte 

quand on désire se pencher sur la question des réfugiés. Depuis quelques mois, j’ai la chance d’être 

en étroit contact avec les personnes qui arrivent au Canada dans l’optique de se réinstaller de 

façon permanente à Victoriaville et ses environs. C’est à travers ce bagage que je partage avec 

vous certains faits mais aussi parfois des éléments teintés de ma perception personnelle sur la 

situation des réfugiés.  

 
Pourquoi les réfugiés ? 

 

Depuis l’automne dernier, la question des réfugiés semble occuper une place de plus en plus       

importante dans les conversations. Pourtant, leur existence ne date pas d’hier. Depuis que la guerre 

existe, il y a des populations déplacées, mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que 

les questions et les actions entourant la situation de personnes déplacées ont pris des proportions 

globales. En effet, la communauté internationale est désormais mobilisée autour de la question de 

réfugiés. Le Canada, le Québec et même Victoriaville font leur part dans l’accueil des personnes en 

situation de réinstallation permanente. Et on en dira ce qu’on voudra, le sujet des réfugiés 

déclenche les passions de toutes sortes, parfois la crainte, parfois la sympathie.  

 
Qui sont les réfugiés ?  

 

Ils sont ceux qui doivent quitter leur pays d’origine pour trouver refuge dans un autre pays. Ils ont 

souvent été victimes de violations de leurs droits fondamentaux et ont pu démontrer qu’ils avaient 

des raisons concrètes de craindre pour leur vie, leur sécurité ou leur intégrité morale ou physique. Ils 

doivent demander la protection internationale car leur propre gouvernement ne peut ou ne veut 

plus assurer leur sécurité. La différence entre un immigrant et un réfugié est qu’un immigrant quitte 

par choix alors qu’un réfugié quitte par obligation.  

 

Actuellement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime à 19,5 millions 

le nombre de réfugiés dans le monde. Pour avoir la qualité de réfugiés, les gens doivent se trouver 

dans un pays qui n’est pas leur pays d’origine. Par contre, si on comptabilise toutes les personnes 

déplacées à l’extérieur et à l’intérieur de leur pays d’origine, le chiffre atteindrait les 60 millions, 

l’équivalent d’environ deux fois la population du Canada. 

 
Comment ça marche ? 

 

C’est le HCR qui se charge de trouver une solution aux problèmes liés aux déplacements de 

populations et de déterminer qui peut se voir octroyer le statut de réfugié. Le HCR pilote un 

programme de réinstallation visant à permettre à certains réfugiés de se réinstaller de façon 

permanente dans un autre pays, comme le Canada par exemple. Seulement 1% des personnes 

réfugiées dans le monde seront réinstallées. Sur ce nombre, le Canada accueillera 1 réfugié sur 10. 

Le Québec lui s’est engagé à accueillir une part des réfugiés réinstallés au Canada proportionnelle 

à son poids démographique dans le pays, soit 22%. Quant à Victoriaville, elle est l’une des 13 villes 

PLEIN FEU SUR LES RÉFUGIÉ-ES 

MARIE-MICHÈLE THIBODEAU 
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POLITIQUE 
INTERNATIONALE 



Pour être sélectionnés pour la réinstallation permanente, les réfugiés doivent passer à travers un 

long processus d’entrevues de sélection auprès du HCR avant que leurs demandes ne soient trai-

tées par le pays où ils pourraient être réinstallés. Il peut se passer plusieurs années entre le moment 

où la personne déplacée quitte son pays d’origine et celui où elle peut finalement se réinstaller de 

façon permanente. 

 

La sélection pour la réinstallation favorise les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Les femmes, 

les enfants, les familles monoparentales, les familles dans des situations socio-économiques plus pré-

caires et les gens appartenant à des minorités en proie à la discrimination sont généralement consi-

dérées comme des personnes plus vulnérables.  

 
Regard sur la crise syrienne 

 

Actuellement, lorsqu’on parle de réfugiés il est difficile de passer à côté de la question des réfugiés 

syriens qui a tellement fait parler depuis la décision du gouvernement Trudeau d’accueillir 25 000 

personnes avant 2016. Finalement, cet objectif n’aura pas été atteint dans les délais prévus au    

départ mais le 28 février dernier, le 25 000e réfugié syrien a mis le pied au Canada.  

 

Malgré qu’on en parle partout, la guerre en Syrie et la situation des réfugiés syriens demeurent des 

situations socio-politiques extrêmement complexes à s’expliquer.  

 
La guerre en Syrie en bref 

 

Premier élément de taille à garder en tête lorsqu’on réfléchit à la guerre en Syrie : il y a deux        

courants principaux dans l’Islam, le sunnisme et le chiisme. Ceux-ci s’opposent au niveau de         

certaines idées et les tensions durent depuis toujours (depuis l’an 632 pour être plus précise). En    

Syrie, la majorité de la population est sunnite alors que Bachar Al-Assad, le président, appartient à la 

minorité chiite.  

 

Deuxième élément non négligeable : lors de la colonisation de la région par les puissances           

européennes, on a créé des pays et tracé des frontières sans tenir compte des ensembles ethniques 

et religieux déjà en place dans la région, ceux-ci sont donc désormais forcés de cohabiter sous des 

régimes communs qui ne font certainement pas l’unanimité.  

Je ne remonterai pas jusqu’au fondement des tensions religieuses et politiques du Moyen-Orient 

mais il est important de comprendre que le conflit syrien se dessine sur une trame de fond             

particulièrement explosive. 

 

C’est en 2011 à l’occasion du Printemps arabe, que la guerre en Syrie telle qu’on la connait          

aujourd’hui a éclaté, au moment où plusieurs pays du Maghreb se soulevèrent pour réclamer plus 

de démocratie, de liberté et de justice. Dictature, corruption, emprisonnements abusifs et           

conditions de vie misérables ont poussé plusieurs peuples à exiger le départ des dirigeants en place. 

En Syrie, Bachar Al-Assad est en place depuis l’an 2000, moment où il a succédé aux 30 années de   

régence de son père. Les manifestations sont réprimées par la violence, Al-Assad s’accroche au 

pouvoir et c’est le début de la guerre civile. D’un côté, on retrouve les rebelles, de l’autre, les forces 

du président. Autour de ces deux camps de réunissent une multitude d’acteurs qui ont des intérêts 

multiples à défendre et, de tout ce chaos, se nourrissent les groupes fondamentalistes et terroristes, 

comme l’État islamique, pour étendre leur influence. Malheureusement, les principales victimes de 

cette tragédie qui s’étire dans le temps sont les civils, en proie à un véritable carnage.  

SUITE-PLEIN FEU SUR LES RÉFUGIÉ-ES 
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La pire crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale selon l’ONU 

 

Depuis 2011, 4 millions de personnes ont été contraintes de fuir la Syrie pour des raisons de sécurité 

et on estime à 7,6 millions le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Les Syriens sont 

donc le groupe le plus lourdement représenté dans la population de réfugiés à l’échelle mondiale.  

Si on considère que le pays compte 22 millions d’habitants (recensement 2012) et que, selon les      

estimations, le conflit en Syrie aurait fait près de 400 000 morts à ce jour, c’est plus de 55% de la    

population syrienne qui vit les conséquences directes de la guerre. Par « conséquences directes », je 

me réfère ici à tout ce qui touche l’expérience de la violence à titre de témoin ou de victime. 

 

Pour ce qui est des conséquences indirectes de la guerre, elles se font sentir par la totalité de la    

population syrienne dans un pays où tout est paralysé (dans les régions plus touchées) ou au ralenti 

(dans les régions moins touchées). Par « conséquences indirectes », je me réfère ici à tout ce qui est 

en lien avec l’emploi, la scolarisation, la santé, les services publics, l’économie, etc. En effet, on    

estime qu’en Syrie, une école sur quatre a été détruite, endommagée ou transformée en abri de 

fortune. C’est exactement de cette façon qu’un pays qui jouissait d’un programme de scolarisation 

universelle aux niveaux primaires est devenu, en moins de quatre ans, le deuxième pays avec le 

plus bas taux de scolarisation au monde.  

 
Pourquoi accueillir des réfugiés ? 

 

Plusieurs critiques sont émises au sujet de la prise en charge des réfugiés par le gouvernement      

canadien. Par contre, il est intéressant de savoir que cette décision est motivée par une logique 

autre que la pure bienveillance. Sans vouloir dépouiller le geste de tout son caractère altruiste, les 

politiques en matière d’immigration sont pensées pour pallier à la décroissance démographique et 

économique du Canada. En effet, si on ne se fiait qu’aux familles canadiennes pour renouveler le 

bassin de futurs contribuables, nous serions bien mal pris car avec un indice de natalité moyen de 

1,68 enfants par ménage, nous nous dirigeons tranquillement vers l’extinction. Les politiques en    

matière d’immigration et d’accueil de réfugiés sont aussi pensées en fonction des besoins de main 

d’œuvre dans les régions, du poids démographique du Québec dans le Canada et de bien 

d’autres facteurs. 

 

Mais en dehors de tous les arguments économiques, démographiques, politiques et etc. On a     

tendance à passer à côté d’un argument de taille en faveur de l’accueil des réfugiés. À mes yeux, 

la meilleure raison a été soulevée par les élèves d’une classe de 6e année de l’école Le Manège 

lors d’un atelier sur la question des réfugiés : nous devons offrir la protection à ceux qui en ont       

besoin. Devant la souffrance d’autres êtres humains, aussi loin de nous soient-ils, est-il vraiment     

possible de garder les bras croisés ? Dans une société où on valorise les arguments économiques et 

mathématiques, entendre des enfants de 12 ans verbaliser l’obligation morale comme si c’était la 

plus grande évidence était particulièrement frappant.  

 

 

 

La belle leçon des plus petits : cessons de nous formaliser de tous ces chiffres et 

bienvenue aux réfugiés !  

SUITE-PLEIN FEU SUR LES RÉFUGIÉ-ES 
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L’automne dernier, comme nombre d’autres partout au Canada, des bénévoles 

de Développement et Paix ont sensibilisé la population centricoise aux effets  

négatifs des changements climatiques et à des façons de les contrer. Près de 

3000 personnes, dont notamment environ 150 lors de co-animations avec SNSBF 

aux Cégeps de Drummondville et de Victoriaville durant les JQSI, signèrent alors la carte d’action 

proposée par Développement et Paix.  Les signataires demandaient au premier ministre canadien 

de :   

 S’engager à adopter un nouvel accord universel sur les changements climatiques qui           

apporterait un véritable engagement, veillant à maintenir le réchauffement mondial en deçà  

de 2°C  ; 

 Sortir notre pays de l’ère des énergies fossiles ; 

 Mettre à la disposition des populations les plus vulnérables des ressources nécessaires pour 

s’adapter aux changements climatiques. 

Outre ces cartes transmises au premier ministre canadien, quatre députés fédéraux de notre      

région ont été sensibilisés à ces demandes. Et une délégation s’est jointe à la grande manifestation 

tenue sur la colline parlementaire le 29 novembre dernier, la veille des travaux de la COP 21.  Qu’est

-ce qui résulte de ces travaux ?   Le texte de Développement et Paix qui suit nous éclaire.  

 

Le 12 décembre dernier, au terme de deux semaines d’intenses négociations à la 21e Conférence 

des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21), 195 pays ont adopté, par consensus, 

l’Accord de Paris. En effet, cet accord, souvent qualifié d’historique, constitue l’unique accord qui 

engage l’ensemble des pays de la planète sur les questions climatiques. Que 195 pays soient 

maintenant liés par une entente qui les forcera petit à petit à abandonner les énergies fossiles est 

effectivement historique.  

LA COP 21 ET APRÈS? 

MICHELINE ST-ARNEAULT, Présidente du conseil diocésain de Développement et Paix   
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Les espoirs suscités par l’accord de Paris… 

Pour la première fois, un tel accord fixe comme objectif le maintien du réchauffement climatique « 

bien en-deçà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » et de « poursuivre les efforts pour limi-

ter la hausse des températures à 1,5°C ». Ces objectifs ambitieux lancent un signal fort sur la nécessi-

té d’effectuer une transition juste des énergies fossiles vers d’autres modèles énergétiques qui ont 

moins d’impacts sur l’environnement.  

Le préambule de l’accord, mentionne également les droits humains, les droits des peuples autoch-

tones, la justice climatique ainsi que la sécurité alimentaire. La mention de ces termes, porteurs 

d’une profonde remise en question du modèle de développement actuel, est très encourageante. 

Toutefois, dans la section concernant la mise en œuvre de l’entente, ces derniers sont absents ou 

remplacés par d’autres termes. Ainsi, dans la section opérationnelle du texte, on ne parle plus de « 

sécurité alimentaire » mais de « production alimentaire », ce qui a une signification tout-à-fait diffé-

rente et qui affaiblit le côté progressiste de l’Accord de Paris.  

 

… et les nombreux défis. 

Lorsque nous portons une plus grande attention au texte, on s’aperçoit que plusieurs pans de l’en-

tente dépendent essentiellement de la bonne volonté des décideurs politiques. L’objectif de limiter 

la hausse des températures mondiales « bien en-deçà de 2°C » est louable, mais si l’on se fie aux 

engagements nationaux de réduction de gaz à effet de serre (GES) présentés à Paris, une hausse 

des températures entre 2,7°C et 3,4°C est à prévoir d’ici 2100. Tous les pays, dont le Canada, doi-

vent donc réévaluer, et ce rapidement, leurs objectifs de réduction de GES si nous souhaitons at-

teindre cette cible. Il est vrai qu’un cycle d’évaluation, de révision et de nouveaux engagements 

tous les 5 ans a été défini. De plus, il sera impossible pour les pays de diminuer leurs engagements 

lors de ces révisions. Toutefois, ce cycle ne débutera qu’en 2023 et aucune sanction ni contrainte 

ne sont prévues pour les pays n’ayant pas atteint leurs objectifs.  

[…] 

L’accord de Paris est un cadre international, un signal politique fort et une direction à suivre. Il fera 

l’objet de nombreuses négociations et interprétations dans les années à venir. Les décideurs poli-

tiques du monde entier, y compris au Canada, doivent désormais démontrer leur ambition dans sa 

mise en œuvre. Le défi climatique ne pourra être relevé sans une remise en question profonde du 

modèle de développement actuel. Nous serons très vigilants afin de nous assurer que nous nous diri-

geons bien vers une économie zéro carbone, un réchauffement maximum de 1,5°C et la prise en 

comptes des préoccupations des personnes les plus vulnérables.  

SOURCE : 25 JANVIER 2016 -  COMMUNIQUÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX  

 

Pour plus d’informations: 1 888 234-8533 info@devp.org  

Site Internet : www.devp.org 

 

SUITE– COP 21 ET APRÈS? 

 

mailto:info@devp.org
http://www.devp.org/


Tout a débuté à la Marche Mondiale des femmes du 17 octobre 2015. En effet, 

les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI ) ont servi           

d’épilogue à cette marche. Pendant les 10 jours des JQSI, diverses activités ont 

été organisées à travers le Québec sur la mise en action des femmes d’ici et 

d’ailleurs.  

 

Dans notre région, plus de 250 personnes ont participé aux activités des JQSI et plus de 850 élèves 

ont été sensibilisés à la thématique lors de la Tournée d’animation dans les écoles secondaires et les 

CJE de la région. 

 

La femme comme actrice de changements, c’est ce que 

nous avons mis en valeur dans notre programmation. Par 

exemple, l’exposition de photo du photographe François     

Léger-Savard, montrait la force des femmes de partout dans 

le monde. Aussi, Jessica Dessureault, coopérante du groupe 

Song-Taaba, a partagé avec le public son expérience au     

Burkina Faso en décrivant l’implication des femmes de la 

communauté de Doulou et plus précisément en dressant le 

portrait de Pauline Zongo, un femme battante de la            

communauté de Doulou. 

 

Dans la programmation, il y avait aussi la projection du film « La Source des femmes » qui a permis 

au public d’aborder des thèmes comme la violence conjugale et l’accès à l’eau. De plus,       

l’histoire montrait un bel exemple de mise en action des femmes pour 

améliorer leurs conditions de vie. 

 

Aussi, lors de ces journées, nous avons fait un partenariat avec                  

Développement et Paix pour la présentation d’un atelier pour sensibiliser 

le public aux impacts que peuvent avoir les changements climatiques 

sur la situation précaires des femmes. Élisabeth Desgranges, animatrice 

pour l’organisme Développement et paix, a donc visité le Cégep de   

Victoriaville et le Cégep de Drummondville. 

 

D’autres activités, comme le spectacle de musique latine présenté au 

Café Farniente par Manuel et Pedrito et l’atelier de danse égyptienne 

animé par la professeur Mireille Yergeau de l’école de Danse 

Égyptienne des Bois-Francs, ont servi de prétexte pour parler de la mise 

en action des femmes tout en s’amusant.  

 

 

Nous voulons remercier tous les participant-es, nos partenaires et les organismes qui ont accueillis 

nos activités.  

 

Merci aussi à l’Association québécoises des organismes de coopération internationale et au             

Ministère des relations internationales et de la francophonie sans qui rien de tout cela n'aurait été 

possible. 

JOURNÉES QUÉBECOISES  

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 2015 
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Du 7 au 13 février 2016 avait lieu la Semaine du développement international, qui est 

organisée par les Affaires mondiales du Canada et mise en place au Québec par 

l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).     

«La crise des personnes réfugiées en provenance de la Syrie est une des plus importantes depuis la          

Deuxième Guerre mondiale. À l’été 2015, elle s’est retrouvée au centre de la couverture médiatique 

mondiale. Pour l’AQOCI, les enjeux soulevés par cette crise recoupent les questions fondamentales 

portées par son réseau : les droits humains, l’égalité entre les femmes et les hommes et plus 

généralement le développement durable. Il convenait donc de dédier la Semaine du développement 

international (SDI) 2016 à la question des personnes réfugiées dans le monde.»  

 

« L’AQOCI a fait appel à Francis 

Desharnais, bédéiste, pour son 

talent et sa sensibilité aux questions 

interculturelles, afin qu’il crée une 

bande dessinée racontant l’histoire 

d’une famille syrienne fuyant les 

conflits. La bande dessinée est 

accompagnée d’un quiz et de 

fiches informatives que vous pouvez 

trouver sur le site : 

 alep-joliette.com  .»  

Voici un extrait de la bd: 

 
 

 

 

 

 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs pour sa part, avec la participation du CAIBF, a fait trois présentations 

au Cégep de Victoriaville et une présentation au Cégep du Drummondville sur le sujet des réfugié.es 

dans le monde. Chantal Binza, originaire de la République Centrafricaine et nouvelle résidente de 

Victoriaville, a partagé son parcours de personne réfugiée. À l'école secondaire Le Boisé, un kiosque a 

été mis en place pour faire participer les étudiants à un quiz sur le même sujet.  Merci à tous nos 

collaborateurs et participants pour cette belle Semaine du développement international ! 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 2016 
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http://bdsdi.aqoci.qc.ca/


À l’occasion la Journée internationale des femmes, Solidarité Nord-Sud des Bois-

Francs a été invité par le Syndicat des professeur-es du Cégep de              

Drummondville, plus précisément par la représentante de la condition féminine, 

pour faire une présentation sur la situation des femmes dans le monde. Lors de 

cette présentation le 1er mars dernier, Maude, adjointe aux projets éducatifs et aux 

communications, a eu l’occasion de présenter 5 obstacles auxquels les femmes de partout dans le 

monde sont confrontées. Ces obstacles sont tirés des outils créés par l’AQOCI lors des animations 

jeunesses des Journées québécoises de la solidarité internationale 2015.  

Voici quelques informations sur les obstacles présentés : 

Le risque de violence : 1/3 des femmes a été victime de violence physique et sexuelle. 

Le manque d’accès aux services publics essentiels : 800 femmes meurent encore chaque jour de 

causes évitables liées à la grossesse ou à l’accouchement. 

Le peu d’autonomie économique : Dans le monde, les femmes effectuent 66% du nombre d’heures 

de travail mais ne gagnent que 10% du revenu total. 

Le peu de pouvoir affectant leur vie et la société : 20% des parlementaires à travers le monde sont 

des femmes. Le Burkina Faso présente l’un des taux d’utilisation de la contraception les plus faibles 

au monde, soit 17% en 2014.  

L’environnement contaminé : Les femmes sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles parce 

qu’elles ont des enfants sous leur responsabilité, moins d’accès à un véhicule, etc. 

 

Lors de cette activité, les participantes ont aussi eu 

l’occasion de parler des sujets qui préoccupe les femmes du 

Québec, notamment avec la présentation de thématiques 

préoccupantes d’Intersyndicale des Femmes qui « Appel à 

toutes pour se faire ENTENDRE! ». En effet, Intersyndicale des 

femmes « appel à toutes pour combattre les préjugés 

sexistes, pour l’égalité économique, pour une meilleure 

conciliation famille-travail-études, pour une approche de 

santé spécifique aux femmes, pour faire cesser la violence, 

pour l’égalité et l’équité en emploi et pour faire éclater les 

plafond de verre. »  

 

Les participantes ont aussi eu l’occasion de se consterner face à la sortie publique de notre 

nouvelle Ministre de la Condition féminine, Lyse Thériault qui se dit non féministe lors d’un entrevue 

avec Radio-Canada, la question a posé, sait-elle vraiment ce qu’est le féminisme, à suivre… 

Bonne Journée internationale des femmes, elle se célèbre 365 jours par année. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES - 8 MARS 
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L’ÉVEIL à la solidarité internationale 
est publié par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs  

Ont collaboré à ce numéro : 

Isabelle Samson, Marie-Michèle Thibodeau, Micheline Saint-Arneault, France Morvan, Hélène Roy et Maude Morin-

Caissy.  

      Merci à tous nos partenaires ! 

         

 POUR FAIRE UN DON, DEVENIR MEMBRE (10$/AN), PARTICIPER À L’UNE DE NOS ACTIVITÉS OU 

ÊTRE BÉNÉVOLE ICI OU À L’ÉTANGER, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER. 

 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

T.: (819) 758-9928 

T.: (819) 758-8270 

snsbf@cdcbf.qc.ca 


