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NOTRE ÉQUIPE
MOT DE LA PRÉSIDENTE & DE LA DIRECTRICE
L’ANNÉE 2014-2015: UNE PÉRIODE
MARQUÉE PAR LES TRANSITIONS

VERS UN CSI 2.0: ALLIONS INNOVATION
ET EXPÉRIENCE!

C'est tout un virage que le CSI a dû opérer dans l'année qui se
termine! Du déménagement de nos locaux au changement de
direction générale, notre organisation a vécu plusieurs transitions.
Soulignons d’abord qu'il s'agissait d'un premier cycle annuel depuis
la réorganisation majeure des rôles et responsabilités au sein de
l'équipe. Force est de constater que cette nouvelle approche «par
continent» permet de créer des interventions structurantes sur le
terrain, en plus de favoriser la collaboration entre les responsables.
Il s’agit sans aucun doute d’une opportunité de réaliser des
ajustements dans nos façons de faire, en fonction des profils de la
nouvelle mouture et des réalités organisationnelles actuelles, et les
prochains mois seront encore l'occasion de les peaufiner.

Malgré le virage entamé, le défi reste toujours de taille pour
2015-2016. Pour y faire face, nous avons pour objectif le fragile
équilibre entre changement et continuité, en actualisant les acquis
construits au fil du temps sans toutefois en perdre l'essence. En ce
sens, il nous faut continuer le travail de collaboration avec nos alliés
régionaux, en faisant encore davantage valoir nos expertises. Nous
devrons même susciter de nouveaux partenariats porteurs de sens.
Nous souhaitons enfin revamper nos stratégies pour mobiliser la
population, particulièrement les jeunes, autour des enjeux de
solidarité internationale.

Ajoutons maintenant que l'année fût certes caractérisée par des
défis majeurs au niveau financier. Les effets des changements au
niveau des contributions de nos différents partenaires financiers
ont continué d'influencer grandement notre capacité d'agir. Des
choix importants ont dû être faits afin d'assurer la pérennité de
l'organisation. Le renouvellement d'enveloppes par nos différents
bailleurs de fonds, une campagne de financement sous le signe du
partenariat et la transition vers de nouvelles sources
d'auto-financement par le développement d'une offre de services:
voilà certaines pistes porteuses d'espoir pour la suite des choses.

Voilà la vision que portent le conseil d'administration, la nouvelle
direction et l'équipe du CSI 2.0. Tous les efforts et les énergies sont
mis afin de continuer à réaliser notre mission. Allier l'innovation et
l'expérience: c'est le pari que se donnent tous ceux et celles qui
gravitent autour de notre organisation en cette 35e année
d’existence!

Véronique Frigon & Marie-Hélène Forest

Dans ce contexte, c'est l’extraordinaire capacité de résilience et de
rebondissement de tous les membres du personnel et du conseil
d'administration qu'il faut soulever et saluer. Un grand merci!

À gauche : Marie-Hélène Forest
À droite : Véronique Frigon

MEMBRES DU PERSONNEL
Marie-Hélène Forest, directrice générale
Sabrina Gauvreau, responsable des projets et des stages- Amérique Latine

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Véronique Frigon, présidente
Valérie Aubut, vice-présidente
Paul Pomerleau, secrétaire-trésorier
Administrateurs : Michel Cloutier,
Étienne Landry-Désy, Marie Mazerolle,
Anne-Julie Néron, Régis Pilote et Anne
Renald

Stéphanie Roy, responsable des projets et des stages- Afrique
Réjeanne Cantin, adjointe administrative

COLLABORATEURS EXTERNES

Charles-Olivier Hébert, agent de mobilisation (stagiaire OCI)
ONT ÉTÉ MEMBRES DU PERSONNEL AU COURS DE LA
DERNIÈRE ANNÉE

Communications et Marketing:
Neurones Communications, Chantale
Tremblay

Martine Bourgeois, directrice générale
Annabelle Brossard, coordonnatrice du Tour Solidaire Promutuel 2014
Brittany Aubin-Gagnon, agente d’animation pour le Tour Solidaire
Promutuel 2014
Pascale Duchesne, agente de mobilisation (stagiaire OCI)
Marie-Eve Chamberland, agente à l’animation (stagiaire)
Allison Beaumont-Pedneault, agente d’animation (stagiaire)
Samuel Bouchard, agent d’animation (stagiaire)

Coordination du Tour Solidaire 2015:
Momentum Productions, Annabelle
Brossard et Katia Bourgault
Appui à la rédaction de projets:
Geneviève Aubry, Lyson Gélinas et Julie
Potvin-Lajoie

Accompagnatrices et accompagnateur de stages : Rosanne Lampron, Jonathan Blais, Catherine Loiseau, Mélanie Olivier, Véronique Saint-Pierre

NOS ACTIONS D’ENGAGEMENT DU PUBLIC
ACTIVITÉS AVEC LA POPULATION DU
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

JOURNÉES QUÉBÉCOISES
DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE 2014

L’équipe d’animation du CSI a été bien active cette année!
Pour une deuxième année consécutive, le projet Jeunes Solidaires
Ambassadeurs Engagés a permis de rejoindre les jeunes des écoles
secondaires et des Carrefours jeunesse-emploi de la région. L’objectif:
sensibiliser les jeunes sur différentes thématiques telles que la paix et
la solidarité internationale, l’égalité entre les hommes et les femmes
ainsi que l’immigration et les différences culturelles.
Enfin, des activités de sensibillisation du public ont notamment eu lieu
lors du festival Tam Tam Macadam (août 2014), de la Semaine du
développement international (février 2015), de la Foire culturelle du
Cégep de St-Félicien (mars 2015) et de la Semaine interculturelle du
Collège d’Alma (mars 2015).

Du 5 au 15 novembre 2014 ont eu lieu
les Journées québécoises de la
solidarité internationale. Sous le thème
« Faut se parler d’avenir », plus d’une
dizaine d’activités ont permis à la
population régionale de regarder l’état
du monde, et les pronostics dont il est
accablé pour l’avenir, du point de vue
des jeunes femmes et jeunes hommes
de plusieurs régions du monde.

DÉFIS SOLIDAIRES
Merci spécial aux élèves des écoles Du Bon-Conseil et Saint-Joseph pour leur engagement communautaire. Ils ont permis
d’amasser plus de 1000$, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement et du développement durable. Ce
montant sera directement investi dans nos projets de développement en Équateur et au Burkina Faso.

École Du Bon-Conseil

École Saint-Joseph

Centre de Solidarité Internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean

En pleine préparation d’ateliers !

3

NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
TOUR SOLIDAIRE PROMUTUEL
2014
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La 28e édition du Tour Promutuel a eu lieu les 8-9 et 10 août 2014. Ce sont
224 cyclistes qui y ont pris part et qui ont recolté 40 000$ pour financer
les projets du CSI au Burkina Faso et en Équateur. Nouveautés cette
année: des boucles supplémentaires au trajet ainsi qu’un virage
technologique qui a notamment pris la forme de projections vidéo des
cyclistes lors de l'événement. Soulignons également qu'un accent a été
mis sur la découverte des produits du terroir lors des différentes haltes et
traiteurs lors du parcours. Un beau succès, assuré par notre
coordonnatrice, nos précieux bénévoles, une équipe de communication
du tonnerre et nos nombreux commanditaires qui ont mis l'épaule à la
roue!

SOUPER BÉNÉFICE ET
ENCAN SILENCIEUX

Le 27 mars 2015, 170 personnes ont affirmé leur soutien au CSI en
participant à notre souper bénéfice annuel qui s'est tenu à l'Hôtel Delta
de Jonquière sous la présidence d'honneur de M. Simon-Olivier Côté,
conseiller municipal à Saguenay et copropriétaire de Organisaction –
Le Québec hors circuit. Une vingtaine d'œuvres et de prix ont été
offerts gratuitement au CSI et mis en vente lors de l'encan silencieux.
Une super prestation de gumboots par la troupe Les Branches a
également animé la soirée. Les bénéfices se sont ainsi chiffrés à près
de 15 000$. Un grand MERCI à tous et toutes!

NOS PROJETS AU BURKINA FASO
PROJET DE PRISE EN CHARGE LOCALE
DES RESSOURCES AU CENTRE SUD
DU BURKINA FASO

Photo: En 2008, 17 femmes ont reçu du matériel et un fonds
de roulement pour la transformation du soumbala. Au cours
du dernier projet, elles ont pu suivre une formation de
recyclage et apprendre de nouvelles techniques de
transformation. À la question « Comment ce projet a-t-il
changé vos vies ? », elles répondent qu’elles sont
maintenant en mesure de payer la scolarisation des
enfants, d’améliorer l’alimentation de la famille, de payer
de petits animaux pour faire de l’élevage, d’emprunter à la
caisse pour la réalisation de plus grand projet. Elles sont
unanimes : leur union et le fait de mettre leur effort en
commun leur a permis d’améliorer leurs conditions de vie.
Leur souhait ? Elles désirent maintenant produire et vendre
du savon à partir du beurre de karité, un projet qu’elles
pourront réaliser avec l’appui de l’Association Ga Mo Wigna
dans le cadre du nouveau projet financé par le CSI.

PROJET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
AUTOUR DU PARCNATIONAL KABORÉ TAMBI
Le tout nouveau projet Amélioration des conditions de vie des familles par la réalisation
d’activités génératrices de revenus autour du Parc national Kaboré Tambi a débuté en janvier
2015. Les animateurs des quatre associations partenaires ont réalisé une étude des besoins
des groupements féminins et de jeunes qui participeront au projet. Les 20 groupements sont
maintenant prêts à participer à des formations sur la gestion de la vie associative, la gestion
de projet, les techniques de production, l’entreprenariat, l’organisation paysanne et la
commercialisation. Une dotation en matériel est également prévue.
Photo à gauche: Il s’agit du jardin communautaire de Lo-Sinon où 39 familles
travaillent de concert depuis 2011 grâce projet financé par le CSI. Chaque
famille exploite sa propre parcelle de terre selon deux cycles de production :
la patate douce ou le piment et le riz. Tous ont mis la main à la pâte pour
délimiter le terrain, creuser les puits, mettre des grillages, etc. Aujourd’hui, les
agriculteurs et agricultrices ont augmenté leur production mensuelle, et par le
fait même leur revenu, leur permettant ainsi de mieux répondre aux besoins
de leur famille.
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C’est le 31 mars 2015 que s’est terminé le projet Prise en
charge locale des ressources pour un développement
économique durable au centre sud du Burkina Faso financé
par le Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec, d’une durée de 30 mois. Les
associations Ga MoWigna et Wéog la Viim ont réalisé de
nombreuses activités telles l’aménagement d’un bas-fond qui
permet à 80 familles de cultiver le riz, la mise en place
d’unités pour la fabrication de savon ou la transformation du
soja, la réalisation de campagne de reboisement et de
séances de sensibilisation à la protection de l’environnement,
la tenue de formations pour les femmes de plusieurs
groupements ainsi que le renforcement de deux
organisations, soit l’Association pour la Promotion de
l’Agro-Sylvo-Pastorale et l’UGGF de Nazinon. Au total, environ
4000 personnes ont pu participer directement à l’une ou
l’autre des activités menées et ainsi améliorer leurs
conditions de vie, par l’acquisition de nouvelles
connaissances et d’outils nécessaires à la réalisation de leurs
activités. Le point culminant du projet est la mise en place du
Réseau des Acteurs en Environnement et Développement
Durable qui regroupe 66 associations des quatre provinces
qui interviennent dans différents domaines (environnement,
produits forestiers non ligneux, l’industrie forestière, la pêche,
etc.) autour du Parc national.
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NOS PROJETS EN ÉQUATEUR
LA MISSION NORD-SUD
LA MISSION
NORD-SUD
La responsable des projets et des stages pour l’Amérique latine
s’est rendue en Équateur en janvier 2015 pour visiter les divers
projets, évaluer les résultats et préparer les futurs stages
internationaux. Durant sa mission, Sabrina Gauvreau a été
accompagnée pendant une semaine de l’expert Régis Pilote,
associé au projet « Accès et gestion durable de l’eau ». Agronome
et biologiste, M. Pilote a pu conseiller notre partenaire terrain et les
populations locales sur des techniques d’analyse de sols et d’eau,
l’agriculture biologique en général en plus de proposer des
solutions concrètes répondant aux problématiques ciblées
localement.

PROJET DE BIOFERTILISANT
DANS LE CANTON DE GUANO
Partenaires du CSI, les Fondations Louise Grenier et Roncalli
ont appuyé la Coosemav dans son projet novateur
«Biofertilisants : la clé d’un développement durable dans
le canton de Guano ». Ainsi, 283 familles ont participé à des
ateliers théorico-pratique sur la fabrication du compost de
type bokashi. Ce projet a permis aux communautés
bénéficiaires d’avoir accès à des techniques agricoles
biologiques et ainsi d’améliorer leur sécurité alimentaire.

PROJET DE CONDUCTION D’EAU
DANS
LA COMMUNAUTÉ LA VAQUERÍA
Notre partenaire, le Cedis, a appuyé la construction d’un système
d’irrigation, ainsi que l’établissement de 48 jardins familiaux
biologiques et de 8 fermes intégrales grâce au support de la
Fondation Roncalli. 56 familles ont bénéficié directement de ce
projet.

DÉBUT DU PROJET
« ACCÈS ET GESTION
DURABLE DE L’EAU »
Dans la même veine que le projet de La Vaquería, un de plus
grande envergure a débuté pour 3 autres communautés, soit
Nitiluisa, 15 de Agosto et Virgen de las Nieves. Ce projet de
30 mois est financé par le Ministère des relations
internationales et de la francophonie du Québec et vise la
sécurité alimentaire et l’amélioration des conditions de vie
de 241 familles.

NOS STAGES AU BURKINA FASO ET EN ÉQUATEUR
STAGE EN TRAVAIL SOCIAL AU
BURKINA FASO
Neuf étudiants et étudiantes du Cégep de Jonquière ont
participé au programme Québec sans frontières dans le cadre
du 20ième stage en travail social qui a lieu cet automne dans
la petite ville de Manga au Burkina Faso. Toujours de concert
avec les intervenants sociaux de la Direction provinciale de
l’Action sociale et de la Solidarité nationale, les étudiants et
étudiantes ont animé des sensibilisations sur les questions de
mutilations féminines, de mariages précoces et forcés et du
droit des femmes. Un stage bien particulier, marqué par des
évènements politiques historiques au pays des hommes
intègres!

Dans le cadre du programme Trotteurs Engagés, financé par
LOGIQ et le FRIJ, trois groupes des Carrefours
jeunesse-emploi se sont rendus en Équateur pour appuyer
notre partenaire Coosemav. En mai et en décembre 2014, les
groupes du CJE Roberval se sont rendus dans la communauté
de Valparaiso afin de vivre un échange interculturel. Ces
jeunes ont appuyé le développement du village par la
plantation d’arbres, la construction d’un réservoir d’eau et la
fabrication d’une pancarte dans le parc central. En février 2015,
ce fût au tour des 10 jeunes du CJE La Bivoie de se rendre
dans la communauté de San Gerardo où ils ont échangé avec
des familles équatoriennes et participé à la construction d’un
parc pour les enfants du village.

Groupe CJE Roberval, mai 2014

Groupe CJE La Bivoie, février 2015

STAGE QUÉBEC SANS FRONTIÈRE
EN ÉQUATEUR
À l’été 2014, 8 stagiaires se sont rendus en Équateur pour
une durée de 10 semaines. Ces jeunes motivés ont appuyés
la Fondation Marco afin d’améliorer la sécurité alimentaire
des communautés du Canton Juan de Velasco. Les
thématiques de ce stage étaient le reboisement, la gestion
des déchets et la nutrition. Les jeunes stagiaires ont animé
des ateliers de formation et ont participé à l’amélioration du
système de tri et de collecte des déchets. Notons la
participation de plus de 125 jeunes à un camp de jour
organisé par les stagiaires, qui fût une grande réussite!

Camps de jour, été 2014

Centre de Solidarité Internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean

SÉJOURS SOLIDAIRES
DES TROTTEURS ENGAGÉS
EN ÉQUATEUR
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MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI NOUS APPUIENT!
FONDATION LOUISE GRENIER

Laboratoire d’Études et de
Recherches Appliquées sur l’Afrique

27, rue St-Joseph Est, casier postal 278
Alma (Québec) G8B 5V8
418 668-5211
www.centresolidarite.ca
www.facebook.com/centresolidarite

