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Sabrina Gauvreau,  
directrice générale et  

Zoé Bergeron, présidente

Le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI) 
est fier de vous présenter le rapport annuel 2016-2017. Celui-ci se veut 
le reflet du travail accompli au cours de l’année par une équipe de 
gens passionnés composés des employés, de la direction, du conseil 
d’administration et de nos précieux partenaires. Il se veut également le 
reflet de l’engagement de nombreuses personnes qui contribuent à titre 
de bénévoles ou de donateurs pour le CSI.
C’est une 37e année d’existence bien remplie qui se termine au CSI. 
Celle-ci a d’abord été marquée par un grand nombre d’appels à 
projets provenant du ministère des Affaires mondiales du Canada, 
des Relations internationales et de la francophonie du Québec et du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. La rigueur et l’acharnement de 

Ayant déjà vécu de beaux succès avec l’approche du théâtre forum,  
le CSI a décidé de continuer avec cet outil d’éducation à la citoyenneté 
mondiale exceptionnel tout en innovant en y intégrant un volet 
intergénérationnel. Cette année, le projet a rassemblé cinq jeunes et 
autant d’aînés pour échanger autour de l’importance de la solidarité 
internationale dans une perspective d’égalité entre les peuples. Plus de 150 
personnes, jeunes et aînés, ont pu en apprendre davantage sur la solidarité 
internationale en assistant aux deux représentations du théâtre forum offertes  
à l’école secondaire Camille-Lavoie d’Alma (jeunes du programme d’études 
internationales) et au Club Fadoq Amitié St-Pierre d’Alma. 
Les partenariats furent florissants dans le cadre de ce projet. Il fut réalisé 
en collaboration avec la troupe de théâtre d’intervention La Voix Actée,  
le Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean, la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Résultat supplémentaire, un guide pour la mise en place réussie 
d’activités intergénérationnelles découlera du projet grâce au partenariat 
avec le département de travail social de l’UQAC et son projet de recherche 
sur le phénomène de la transformation de la perspective de sens pouvant 
résulter de la participation à un projet de théâtre forum intergénérationnel.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE NOS ACTIONS D’ENGAGEMENT DU PUBLIC

Des activités de sensibilisation du public ont également eu lieu lors du Festival Virage (juillet 2016),  
du Forum social mondial (août 2016), du Festival Humanité (août 2016), du Festival Tam Tam Macadam 
(Édition spéciale, les 16 et 17 septembre 2016) et lors d’animations en milieu scolaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Zoé Bergeron, présidente
Marie Mazerolle, vice-présidente
Anne Renald, secrétaire-trésorière
Administrateurs et administratrices: Michel Cloutier, Cynthia Ruest,  
Steeve Otis, Anne-Julie Néron, Valérie Aubut
MEMBRES DU PERSONNEL
Sabrina Gauvreau, directrice générale et responsable des projets et des 
stages - Amérique Latine
Stéphanie Roy, responsable des projets et des stages - Afrique
Véronique Fortin, responsable du développement et des partenariats
ONT ÉTÉ MEMBRES DU PERSONNEL AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Marie-Hélène Forest, directrice générale
Audrey Filion, adjointe aux stages internationaux - QSF
Charles-Olivier Hébert, adjoint aux stages internationaux - PSIJ-SIJA
Habiba Ayadi, agente de bureau
Sabrina Gemme, agente à l’engagement 
Émile Duchesne, agent à la sensibilisation
Audrey-Maude Toupin, agente à la logistique et aux communication
Rachel Lachapelle, adjointe aux stages internationaux - QSF
Jessie-Anne Gagné-Goupil, stagiaire en développement durable
Estelle Bélanger, stagiaire à la sensibilisation
Mathieu Dallaire, stagiaire à la logistique
COLLABORATEURS
Comptabilité: Louise Simard (Louise Simard Gestion Conseil)
Coordination et développement - Tour Solidaire:
Katia Bourgault (Vlok gestion d’événements)
Appui - Activités de formation et de suivi des stages:  
Anne Renald et Étienne Landry-Désy 
Coordination et accompagnement de stages: Marie-Andrée Bureau, 
Victoria Saravia, Geneviève Giroux-Boucher et Meaghan Johnstone
Communications
Cette année, le CSI a renouvelé plusieurs de ses outils de communication. 
Entre autres, son site internet, devenu plus convivial, ainsi que son dépliant 
corporatif et sa bannière actualisés et harmonisés aux couleurs du site 
internet. Une série d’articles, sous forme de témoignages des stagiaires du 
CSI, a aussi été diffusée sur les réseaux sociaux. Plusieurs capsules vidéo ont 
également été créées par le CSI et ont été diffusées dans le cadre de projets 
d’engagement du public au retour des stages. Tout ce rayonnement vient 
démontrer le foisonnement émanant d’une année riche en activités.

Zoé Bergeron
Présidente

Sabrina Gauvreau
Directrice générale

l’équipe auront permis le dépôt de nombreux projets. Nous sommes 
actuellement en attente des réponses qui auront un impact déterminant 
sur la suite des activités et des projets du centre.
De façon générale, les enjeux liés aux changements climatiques et ceux 
liés aux droits des femmes et des jeunes filles ont marqué l’année 2016-
2017. Concernant les changements climatiques, les défis de résilience 
et d’adaptation ont été au cœur de nos interventions. En effet, notre 
organisation s’est jointe à la communauté internationale en reconnaissant 
comment les effets néfastes des changements climatiques augmentent 
la vulnérabilité des populations où l’accès à l’eau, à l’autonomie 
alimentaire, à l’égalité des chances et au développement économique 
durable représente déjà des difficultés.  Un projet de trois ans a d’ailleurs 
été déposé, en partenariat avec l’Université du Québec à Chicoutimi, 
Agrinova et Transfert Environnement et Société, afin d’accroître la 
capacité d’adaptation des écosystèmes côtiers et des communautés des 
Îles du Saloum face aux changements climatiques au Sénégal.
En ce qui concerne les droits des femmes et des jeunes filles, le CSI 
est convaincu que l’autonomisation de celles-ci est primordiale afin 
d’assurer un réel changement, autant au niveau social, économique 
qu’environnemental. D’ailleurs, la dernière année a été marquée par le 
lancement d’un projet novateur entre le Sénégal, le Burkina Faso et le 
Canada qui vise l’échange d’expertise afin d’améliorer les connaissances 
et le pouvoir d’agir des jeunes filles. En 2016-2017, ce sont 750 jeunes, 
dont 650 jeunes filles qui ont participé à l’une ou l’autre des activités 
de sensibilisation, de mobilisation, de formation, d’intervention et 
d’accompagnement psychosocial.
L’appui aux populations du Sud est aussi jumelé à des expériences de vie 
enrichissante pour nos jeunes. En 2016-2017, les différents programmes 
de stages et de séjours solidaires ont permis à 75 jeunes de réaliser 
une expérience de solidarité internationale avec des communautés du 
Sénégal, du Burkina Faso et de l’Équateur. Ces initiations au monde de la 
solidarité internationale et à l’éducation citoyenne mondiale permettent 
d’ancrer l’engagement d’ici, pour un monde plus juste et équitable.
Par ailleurs, notre organisation a fait le choix de mettre en valeur la 
culture autochtone lors de son souper-bénéfice afin de souligner 
l’engagement des jeunes des Premières nations dans les programmes 
de stages, mais aussi l’engagement des communautés autochtones des 
Andes avec qui nous sommes solidaires depuis plus de 20 ans.
Enfin, on ne peut passer sous silence le changement à la direction 
générale du CSI. Un grand nombre de dispositions ont été prises par 
l’ancienne direction, la nouvelle et tout le conseil d’administration afin 
de s’assurer d’une transition la plus harmonieuse possible. C’est sans 
hésitation que nous pouvons affirmer que c’est mission accomplie.
En terminant, nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui, de 
près ou de loin, ont appuyé le CSI au cours de la dernière année. Nous 
sommes fiers de constater, année après année, que nous sommes 
nombreux à nous faire porteurs des valeurs qui nous animent, soit la 
collaboration, l’engagement, l’ouverture, le respect et l’innovation.

PANEL D’EXPERTS SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le CSI a convié la population à une discussion en compagnie d’un panel d’experts 
sur le thème : Agir en coopération internationale afin de développer la résilience 
des communautés face aux changements climatiques.

Marie Fall, professeure en géographie et coopération internationale, 
responsable du Laboratoire d’études et de recherches appliquées sur 
l’Afrique, Nathan De Baets, conseiller chez ÉcoRessource et Gabriel Joubert 
ingénieur en environnement et ancien stagiaire PSIJ du CSI ont entretenu 
jeunes et moins jeunes sur l’importance de la coopération internationale 
comme outil pour favoriser la résilience des populations plus vulnérables face  
aux changements climatiques.
Cet événement, rendu possible grâce au ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec, a fait écho à la 22e Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CdP-22) et s’inscrivait également dans la programmation  
de la Semaine du développement international.

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE  
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)
C’est du 3 au 12 novembre 2016 qu’ont eu lieu les 20e Journées québécoises de la solidarité 
internationale partout à travers le Québec. Cette année, le thème retenu «À humanité 
variable» faisait référence au rôle que jouent les médias dans notre compréhension de la 
solidarité internationale. Le porte-parole de cette édition, l’humoriste Fred Dubé, a produit 
une capsule vidéo percutante pour l’occasion. La population régionale a pu participer à une 
quinzaine d’activités variées telles que : conférences, café-philo, espace de réflexion, exposition  
de photos, kiosques, etc. Un volet d’animation scolaire a aussi permis de sensibiliser environ  
300 jeunes du collégial et du 2e cycle du secondaire. 

TOUJOURS ACTIFS!

THÉÂTRE FORUM INTERGÉNÉRATIONNEL
(FEEPSI)

« LORSQUE L’ON QUESTIONNE LES JEUNES DANS LES ÉCOLES SUR LEURS PERCEPTIONS DES PAYS D’AFRIQUE PAR EXEMPLE, 
ON S’APERÇOIT RAPIDEMENT QUE PLUSIEURS DE LEURS PRÉJUGÉS SONT INDUITS PAR LES MÉDIAS QU’ILS CONSOMMENT. 
COMME UN REPAS ÉQUILIBRÉ, DIVERSIFIER SES SOURCESD’INFORMATION CONTRIBUE À UNE SAINE INFORMATION! »
VÉRONIQUE FORTIN, COORDONNATRICE DES JQSI AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

« CE PANEL M’A OFFERT UNE BELLE 
OPPORTUNITÉ DE PARLER DU CONTEXTE 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR 
LES POPULATIONS VULNÉRABLES DU SAHEL 
AU SÉNÉGAL ET D’EXPLIQUER POURQUOI 
CE SONT DAVANTAGE LES FEMMES 
QUI SUBISSENT LES IMPACTS NÉGATIFS 
QUI EN DÉCOULENT. »
MARIE FALL, RESPONSABLE DU LABORATOIRE 
D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES APPLIQUÉES 
SUR L’AFRIQUE.

« ÉTANT CURIEUSE DE NATURE, J’AI BEAUCOUP AIMÉ VOIR 
ÉVOLUER LES JEUNES DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  
TOUT AU LONG DU PROJET. ON A PRIS LE TEMPS  
DE S’APPRIVOISER ENTRE JEUNES ET AÎNÉS, C’ÉTAIT UN BEL 
EXERCICE DE RÉCHAUFFEMENT HUMAIN ET D’APPRENTISSAGE 
SUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE! »
PAULINE LAPOINTE, PARTICIPANTE-AÎNÉE AU PROJET 
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Stéphanie Roy rencontre les points focaux et les marraines de quartier  
lors de sa mission au Sénégal

Évaluation participative du projet réalisée lors 
de la mission de Sabrina Gauvreau en décembre 2016

SOUPER-BÉNÉFICE

Le 10 mars 2017, près de 200 convives ont célébré au restaurant À l’Orée 
des Champs de Saint-Nazaire sous le thème : La culture autochtone 
d’ici et d’ailleurs. Le souper a attiré une forte représentation du milieu 
autochtone de notre région, sous la présidence d’honneur de l’artiste 
rappeur et photographe métis Samian. Le souper bénéfice fut encore 
une fois un succès, notamment grâce au partenariat financier du Conseil 
central de la CSN Saguenay–Lac-Saint-Jean, présentateur officiel de 
l’événement. Les produits de la région ont également été mis à l’honneur 
grâce à la généreuse contribution de nombreuses entreprises régionales, 
dont la Microbrasserie Riverbend, la Coopérative de solidarité Nord-Bio 
et la Fédération des producteurs laitiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
L’encan silencieux a été bien populaire, alors qu’une quinzaine d’œuvres 
et de produits offerts gracieusement pour la cause ont été acquis par nos 
invités. Les bénéfices de cet événement ont atteint plus de 16 000$. 
MERCI à tous et toutes!

LE CHŒUR AQUILON FAIT SA PART SOLIDAIRE!

TOUR SOLIDAIRE, UNE 30e ÉDITION RÉUSSIE!

Le CSI tient à souligner l’engagement exceptionnel du Chœur 
Aquilon qui, le 27 novembre dernier, a offert un concert de Noël 
bénéfice au profit du CSI-SLSJ. Ce magnifique spectacle, entonné par 
plus de 65 choristes de talent, a su toucher le cœur des gens. De plus,  
le CSI a profité de l’occasion pour sensibiliser les 300 personnes 
présentes à la coopération internationale en leur présentant ses 
projets de développement à l’international et en donnant la parole à 
deux stagiaires « réciprocité » originaires de Burkina Faso, monsieur 
Basga Samandoulgou et madame Aline Balma. Un montant de 3 
500 $ a été amassé grâce au geste généreux du Chœur Aquilon. 

La 30e édition du Tour Solidaire a eu lieu les 12, 13 et 14 août 2016 sous le thème 
Aller plus loin… qui vient illustrer tout le chemin parcouru au cours des dernières 
éditions, tout en se projetant dans un événement novateur et actualisé. À titre  
de porte-parole de la 30e édition, c’est vers Jessica Bélisle que le CSI s’est 
tourné. Cette jeune ultracycliste, surnommée « la cyclovore », a réalisé  
à l’été 2015 un périple de 5000 kilomètres séparant Trois-Rivières  
et la ville de Victoria en Colombie-Britannique. Elle a pris part au Tour avec  
sa bonne humeur contagieuse accompagnée par les presque 200 cyclistes sur  
la magnifique Véloroute des Bleuets. Plus de 35 000$ ont été amassés à travers 
la collecte de fonds des cyclistes et les précieux partenaires, permettant ainsi  
de financer les projets du CSI au Burkina Faso et en Équateur. 
C’est avec le fougueux Pépé et sa guitare solidaire que les participants 
ont festoyé lors de la soirée du samedi. Les efforts de monsieur 
Raymond Rouleau, ambassadeur de longue date du Tour solidaire, ont 
été soulignés lorsqu’il s’est vu remettre le désormais mythique Prix 
Sahel pour le cycliste ayant réalisé la plus grande collecte de fonds.  
De plus, le témoignage de deux stagiaires « réciprocité » originaires  
du Burkina Faso, monsieur Éric Zougmoré et monsieur Gilchrist 
Djessana, a grandement touché le cœur des gens. Un immense merci 
à la grande équipe de bénévoles qui ont mis tout leur talent et leur 
énergie au service du Tour solidaire. Un grand merci à Luc Beaudet  
de Gran Fondo Eco et son équipe d’encadreurs experts, à Katia Bourgault et 
son équipe chez Vlok.ca, à notre précieuse équipe d’employés ainsi qu’à nos 
nombreux partenaires et commanditaires!

LES 30 ANS
DU TOUR SOLIDAIRE 
EN CHIFFRES

• Plus de 8 000 cyclistes
• 1 million  

de dollars amassés 
pour des projets  
de développement  
en Amérique du Sud  
et en Afrique

• 2 048 000 km franchis

• Plus de  
1 200 bénévoles 
depuis la 1ère édition

• Plus vieux tour  
cycliste de la région

N O S  A C T I V I T É S  D E  F I N A N C E M E N T

Les activités du projet découlent d’une mission réalisée du 3 au  
18 novembre 2016 par Stéphanie Roy, responsable des stages et des 
projets – Afrique et Marie-Hélène Forest, directrice générale à l’époque. 
L’Association d’Appui et d’Éveil Pugsada (ADEP) au Burkina Faso  
et l’Association Nationale pour la Prévention et le Développement (ANPD) 
au Sénégal mènent les activités à travers deux volets d’intervention, 
soit la protection des droits à la santé et à l’éducation des jeunes filles  
et le développement d’un leadership citoyen permettant la participation 
accrue des jeunes filles dans la sphère publique. Ce projet permet 
non seulement d’améliorer les connaissances et le pouvoir d’agir des 
jeunes filles, mais également celui de leur environnement immédiat et 
des intervenants psychosociaux qualifiés. En 2016-2017, ce sont 750 
jeunes, dont 650 jeunes filles qui ont participé à l’une ou l’autre des 
activités de sensibilisation, de mobilisation, de formation, d’intervention  
et d’accompagnement psychosocial.

Au Burkina Faso, c’est plus d’une centaine d’élèves de trois lycées  
de Ouagadougou qui ont participé aux causeries sur les compétences  
de vie courante et la santé sexuelle de la reproduction. De plus, 24 jeunes 
filles sont maintenant engagées dans le CLUB ADEP de leur lycée pour 
mener des activités de sensibilisation et des actions citoyennes tout  
au long de l’année scolaire. Les neuf animateurs et animatrices ainsi que 
les mentors qui accompagnent les jeunes filles dans leurs activités ont 
renforcé leurs compétences. Par la suite, le projet Jeunes Filles Éveillées, 
qui rejoint les jeunes filles travaillant dans les marchés et comme  
aide-domestique, a débuté. L’équipe de l’ADEP a également réalisé  
un accompagnement de proximité auprès d’une dizaine de jeunes filles en 
difficulté par un soutien psychologique, un accès à des soins de santé et 
des rencontres avec leurs familles.
Au Sénégal, deux jours de réflexion et de concertation sur le thème 
des enjeux communautaires du droit des jeunes filles en lien avec 
la santé sexuelle et de la reproduction ont permis à vingt acteurs  
de la communauté de Guédiawaye de se sensibiliser à la question  
et d’identifier des pistes de solution aux problématiques identifiées. 
Du côté des activités en participation citoyenne, trois animatrices 
et une trentaine de jeunes ambassadeurs ont participé activement 
aux différentes formations sur la connaissance de soi, les techniques 
d’animation et de communication, le plaidoyer et le travail en équipe.  
Les quinze animatrices de quartier ont renforcé leurs connaissances et leurs 
compétences sur les techniques de base de l’intervention psychosociale 
et l’animation de groupe. Finalement, l’Université communautaire  
a réuni une quarantaine de personnes qui se sont penchées sur  
la question des difficultés liées à l’accès à l’emploi des jeunes filles 
diplômées d’une école de formation professionnelle et technique.

L’année 2016 s’est terminée par une mission d’évaluation de ce projet 
réalisé en collaboration avec notre partenaire, le Centro de Desarrollo, 
de Difusion y de Investigacion Social (CEDIS). Sabrina Gauvreau, 
responsable des projets et des stages pour l’Amérique latine, a pu 
constater les résultats probants du projet durant cette mission. L’approche 
participative avec laquelle travaille le CEDIS a permis aux femmes et aux 
hommes des trois communautés touchées par le projet, soit Nitiluisa,  
15 de Agosto et Virgen de las Nieves, de s’exprimer sur les réussites  
et les défis de celui-ci. La construction de canaux d’irrigation  
et l’installation de micro systèmes d’aspersion ont permis une 
économie d’eau considérable et une diminution de l’érosion. De plus,  
le renforcement des compétences en agroécologie se fait ressentir par une 
meilleure production de légumes et une amélioration de l’alimentation 
des 250 familles impliquées. Finalement, le volet socio-organisationnel 
du projet a permis de solidifier les conseils communautaires et les 
conseils de gestion de l’eau dans les communautés participantes.

Agrotrade Corporation est une entreprise canadienne, à forte orientation sociale, déjà bien active dans l’Ouest Cameroun. Dans le cadre  
d’un projet visant à appuyer 60 familles productrices de café, le CSI, Agrotrade et le Centre collégial de transfert de technologie Agrinova 
se sont associés pour améliorer  la production et la transformation du café. Grâce au soutien de la Fondation Internationale Roncalli,  
une calibreuse et un four ont pu être achetés.

N O S  P R O J E T S  D E  D É V E L O P P E M E N T

ACCÈS ET GESTION DURABLE DE L’EAU POUR L’IRRIGATION ET LA PRODUCTION AGROÉCOLOGIQUE
DANS LES CANTONS DE COLTA ET RIOBAMBA EN ÉQUATEUR

AUTONOMISATION DES JEUNES FILLES DES BANLIEUES DE OUAGADOUGOU ET DE DAKAR :
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES MOBILISÉS POUR UNE INTERVENTION SOCIALE PARTICIPATIVE

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE CAFÉ AU CAMEROUN

« POUR NOTRE ENTREPRISE, S’ENGAGER  
POUR UNE CAUSE SE TRADUIT  
À Y PARTICIPER CONCRÈTEMENT.  
MA FEMME ET MOI, ÉTANT DES CYCLISTES 
DE LONGUE DATE EN PLUS D’ÊTRE TOUCHÉS 
PAR LA CAUSE, N’AVONS PAS HÉSITÉ 
UNE SECONDE ET AVONS PRIS LA ROUTE 
À VÉLO AU PROFIT DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE ! » 
CAROL DESMEULES, CYCLISTE, 
COMMANDITAIRE DU TOUR SOLIDAIRE, 
DIRECTEUR DES VENTES ALMA TOYOTA

« CETTE PHOTO PRISE DANS 
LES ANDES AU PÉROU A ÉTÉ 
VENDUE AUX ENCHÈRES POUR 
SUPPORTER LE CSI-SLSJ QUI 
FAVORISE LES ÉCHANGES 
CULTURELS ENTRE LES JEUNES 
DES PREMIÈRES NATIONS 
DU QUÉBEC ET DE L’ÉQUATEUR. 
CE FUT UN PRIVILÈGE D’ÊTRE 
VOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR ! » 
SAMIAN, PRÉSIDENT D’HONNEUR, 
RAPPEUR ET PHOTOGRAPHE 
MÉTIS ORIGINAIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ DES 
PREMIÈRES NATIONS PIKOGAN

« JE NE VAIS PLUS AU MARCHÉ. J’AI TOUT DANS 
MON PETIT JARDIN. EN PLUS C’EST BIOLOGIQUE 
ET SAIN. BEAUCOUP MIEUX! AU MARCHÉ 
LES LÉGUMES SONT ASPERGÉS DE PRODUITS 
CHIMIQUES TRÈS SOUVENT, EN FAIT ON NE SAIT 
PAS D’OÙ ILS VIENNENT. » 
TERESA PAUCAR, COMMUNAUTÉ DE NITILUISA

« NOTRE CHORALE A À CŒUR DE S’IMPLIQUER DANS SA 
COMMUNAUTÉ. ON S’OFFRE UN CADEAU LORSQU’ON DÉCIDE DE 
FAIRE UN CONCERT BÉNÉFICE POUR LE CENTRE DE SOLIDARITÉ ! »

RÉJEAN BARIBEAU, CHŒUR AQUILON
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Les stagiaires PSIJ de la deuxième cohorte partis pour le Burkina Faso  
et l’Équateur en janvier 2016

Neuf stagiaires et leur accompagnatrice ont participé à un projet de 
défense des enfants vulnérables, particulièrement des enfants vivant avec 
un handicap, à Manga au Burkina Faso. Piloté par la Direction provinciale 
de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, ce projet s’étale 
sur trois ans et vise à promouvoir les droits et l’intégration des personnes 
handicapées dans la société. En cette première année, les stagiaires ont 
réalisé des activités de sensibilisation, d’éducation et de plaidoyer. Sans 
pour autant négliger leur famille d’accueil et la découverte de la culture 
burkinabè, nos stagiaires ont su mettre en place une impressionnante 
programmation d’activités en lien avec l’intégration des personnes 
vulnérables, posant ainsi des bases solides à ce projet triennal.

Un groupe de sept stagiaires et leur accompagnatrice se sont alliés au 
CEDIS pour réaliser un projet d’agroécologie dans la communauté de 
Nitiluisa, en Équateur. Chaque stagiaire a contribué à la mise en place 
d’une ferme intégrale dans une famille de la communauté. Au total ce 
sont sept familles qui ont pu développer un élevage de petits animaux, 
un potager et une culture d’arbres fruitiers. Comme tous les projets du 
CEDIS, les résultats sont orientés vers un développement durable des 
communautés rurales de la province du Chimborazo et une amélioration 
de la qualité de vie des populations kichwas. La présence des stagiaires 
a aussi permis l’organisation d’ateliers communautaires sur des thèmes 
environnementaux et de santé ainsi que la tenue d’une école d’été pour les 
enfants. Le groupe de Québécois-es qui a expérimenté l’accueil chaleureux 
des habitants de Nitiluisa demeure imprégné de leur bonne humeur et de 
leur résilience. Notons la visite sur place de Mario Brière, représentant du 
Ministère des relations internationales et de la francophonie, durant l’été.

Cette année, le CSI a finalisé ces deux programmes de stages financés 
par Affaires mondiales Canada. En 2016-2017, ce sont 23 jeunes 
femmes et jeunes hommes, récemment diplômés, qui ont réalisé des 
mandats de six mois au Burkina Faso, au Sénégal ou en Équateur. Le 
programme s’est soldé par un Salon de l’emploi à Montréal Ma Carrière 
en développement international auquel tous les stagiaires ont été invités 
à prendre part. Les résultats de ce programme sont probants, autant en 
termes d’employabilité que d’engagement en solidarité internationale. 
Sur les 31 stagiaires ayant participé au programme entre 2015 et 2017, 
27 sont en emploi ou en recherche active d’emploi, dont 15 dans le 
domaine du développement international.

Le CSI a reçu la visite provenant de trois partenaires de deux pays 
cette année, pour un total de cinq stagiaires du Sud! De l’Équateur, 
nous a visité Victor Hugo Montenegro Robalino, qui œuvre avec notre 
partenaire la Fundación Marco. Du Burkina Faso nous visitaient Éric 
Issa Zougmoré de l’Agro-Sylvo Pastorale de Toécé ainsi que Gilchrist 
Souewolé Djessana, Basga Samandoulgou et Aline Balma de l’Action 
Sociale de Manga. Chacun a réalisé un stage dans lequel il/elle a 
pu partager son savoir-faire dans son milieu de stage et explorer les 
pratiques professionnelles québécoises en lien avec les activités de son 
organisme d’origine. Nous sommes également fiers d’avoir pu profiter 
de la présence de Victor, Éric et Gilchrist durant l’édition 2016 du Tour 
solidaire. De manière globale, les stagiaires réciprocité ont pu participer 
à différents événements québécois de sensibilisation ou de tremplin 
à la solidarité internationale : Le Forum social mondial 2016, TamTam 
Macadam à Alma et les Journées Québec sans Frontières à Québec. 

Victor Hugo Montenegro Robalino
Victor a effectué un stage de 60 jours avec 
Les Artisans Paysans au Saguenay. Il a pu 
participer au travail de cette coopérative 
maraîchère qui propose des paniers de légumes 
biologiques et à saveurs locales. Victor s’est 
intéressé  aux méthodes de production et de 
commercialisation de l’agriculture biologique. Il a également visité 
plusieurs organismes partenaires de la région qui proposent diverses 
façons de mettre l’agriculture au cœur des collectivités.
Éric Issa Zougmoré
Éric s’est joint à l’équipe 
de Eurêko durant ses deux 
mois de séjour parmi nous 
afin de faire la défense 
et la promotion d’un 
environnement sain qui 
concourt à l’amélioration 
de la qualité de vie de la 
collectivité. Durant son stage, il a pu participer à des activités d’éducation à 
l’environnement, de gestion des matières résiduelles, d’aménagement et 
de mise en valeur des milieux naturels et des espaces verts. Éric a également 
été reçu par l’organisme Bassin Versant du Saguenay où il a pu observer les 
actions prises en faveur de la conservation des milieux aquatiques et riverains.
Gilchrist Souewolé Djessana
Gilchrist a été accueilli au sein de l’équipe de la 
Chaîne de Travail Adapté où il s’est imprégné de 
leur vision de l’intégration socio-professionnelle 
des personnes vivant avec des limitations. 
Gilchrist a été témoin d’une initiative couronnée 
de succès dans le domaine de l’inclusion et de la 
valorisation des personnes handicapées.

Basga Samandoulgou
et Aline Balma
Basga a effectué un stage de 45 
jours avec l’organisme Justice 
Alternative qui œuvre à prévenir la 
violence chez les jeunes et offre des 
services de médiation citoyenne. 
Tout en apportant sa propre 
expertise, Basga s’est familiarisé avec les techniques québécoises de 
réinsertion des jeunes contrevenants et de justice extrajudiciaire. Basga 
caresse le projet de mettre sur pied le programme scolaire «Vivre sans 
Violence» dans son organisme d’origine, un apprentissage qu’il doit à 
l’équipe de justice Alternative. 
Aline s’est jointe à l’équipe de la Maison de la Famille La Cigogne, où 
sont offerts des services de halte-garderie, ateliers de coaching parental, 
cuisine collective, épicerie communautaire, etc. Elle a découvert une 
équipe d’intervenantes dynamiques, généreuses et passionnées qui lui 
ont ouvert grand les bras. Aline reste présente dans le cœur de toute 
l’équipe qui se rappelle son énergie contagieuse, sa facilité d’approche 
et son ouverture!

LES TROTTEURS ENGAGÉS EN ÉQUATEUR
Un groupe de neuf jeunes a participé à un projet de volontariat local 
et international en Équateur. Accompagné du Carrefour Jeunesse-
emploi La Bivoie et du Centre de solidarité internationale, les jeunes 
québécois et québécoises ont eu la chance de se rendre dans la région 
du Chimborazo et de rencontrer d’autres jeunes de l’Équateur afin 
d’échanger sur leurs visions respectives de la solidarité internationale.  
À leur retour, l’implication du groupe de jeunes s’est concrétisé par 
l’organisation d’une pièce de théâtre-forum destinée à la population 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement aux participants du 
Festival Humanité tenu à Saguenay les 27 et 28 août. 

SÉJOUR SOLIDAIRE RONDE ET JOLIE EN ÉQUATEUR
La dynamique équipe de Ronde et Jolie a contacté le Centre de solidarité 
internationale afin de planifier un séjour solidaire dans les Andes dans le 
but d’y réaliser leur Calendrier 2017 et, du coup, faire un échange avec 
des femmes équatoriennes sur les enjeux de la diversité corporelle. Huit 
femmes de la région, accompagnées d’une équipe de six professionnelles, 
se sont rendues à Guano où elles ont fait les séances photos du calendrier, 
en incluant quatre femmes équatoriennes. De plus, deux ateliers 
participatifs ont été organisés par nos partenaires locaux, Coosemav 
et Arte Nativo, avec la population locale afin de discuter d’enjeux qui 
dépassent les frontières, soit la diversité corporelle et l’acceptation de soi. 

NOS STAGES 
STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRE (QSF) STAGES RÉCIPROCITÉ

NOS SÉJOURS SOLIDAIRES

MANGA 2016 : «LES ENFANTS VULNÉRABLES, NOTRE PRIORITÉ : MOBILISONS-NOUS!»

NITILUISA 2016 : «L’AGRO-ÉCOLOGIE: AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE NITILUISA»

PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES ET PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES AUTOCHTONES

Pour ce qui est du programme autochtone, ce sont 11 jeunes de diverses 
Nations qui ont eu l’opportunité de vivre une expérience de solidarité 
avec deux communautés autochtones de l’Équateur (Licto et La Moya) 
toutes deux situées dans la province du Chimborazo. C’était une première 
participation pour le CSI au programme de stages internationaux pour 
les jeunes autochtones et ce fut une réussite, entre autres, grâce au 
solide partenariat créé avec le Centre d’amitié autochtone de Saguenay 
qui nous a appuyé dans la formation et dans les activités post-stage.

« MON LONG SÉJOUR ICI M’A TRANSFORMÉ. JE PENSE MÊME QUE JE VAIS ÊTRE PLUS DÉPAYSÉE EN ARRIVANT AU CANADA QUE QUAND 
JE SUIS ARRIVÉE ICI! J’AI RENCONTRÉ DU BON MONDE, J’AI ÉTÉ CONFRONTÉE À CERTAINES DE MES LIMITES. POUR QUATRE MOIS 

DANS LA VIE, ÇA VAUT VRAIMENT LA PEINE! ON VOIT ET ON VIT DES CHOSES, ON SE QUESTIONNE, ON SE REMET EN QUESTION  
ET ON RÉALISE À QUEL POINT NOUS AVONS UNE MENTALITÉ FERMÉE! JE SUIS DEVENUE PLUS SENSIBLE, PLUS ATTENTIVE  

QUE JE NE L’ÉTAIS AVANT ET MÊME J’AI UN PETIT STRESS DE VOIR TOUT LE MONDE, HA!HA!HA! »
BRYANA ASTER-MCKENSIE, STAGIAIRE SIJA ÉQUATEUR

« JE REPARS AVEC LA CONVICTION QUE TOUTES LES PERSONNES VIVANT 
AVEC OU SANS LIMITATIONS DEVRAIENT POUVOIR METTRE LEURS 

CAPACITÉS À PROFIT. J’AI INTÉRIORISÉ L’IMPORTANCE DU RESPECT  
DES DROITS DE L’HOMME AU SENS LARGE »

GILCHRIST SOUEWOLÉ DJESSANA



27, rue St-Joseph Est, casier postal 2127
Alma (Québec) G8B 5V8
418 668-5211
www.centresolidarite.ca
www.facebook.com/centresolidarite

Alma

Centre d’amitié autochtone
du Saguenay

FONDATION LOUISE GRENIER

MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI NOUS APPUIENT!

Témoignage d’une stagiaire à son retour de l’Équateur. Elle nous raconte  
pourquoi la lutte pour l’égalité entre les sexes est primordiale dans  
les projets de développement international.

« S’il y a bien une chose que j’ai retiré de mon stage en tant que conseillère  
en égalité entre les sexes en Équateur, c’est que le développement économique 
et social d’une communauté ne saurait être impulsé de manière durable  
s’il n’est pas entrepris de manière multilatérale et interdisciplinaire.  
Vouloir lutter contre l’injustice et autonomiser ceux et celles qui ont trop 
longtemps été laissés sans voix ne peut être fait durablement sans  
une compréhension profonde de l’histoire unique de leur oppression  
et de sa nature intersectionelle. Pour appuyer l’expansion économique  
d’une région défavorisée de manière viable, il faut impérativement impliquer  
ses femmes (qui en sont réellement la colonne vertébrale). Et pour les impliquer, 
il faut aussi avoir une compréhension aiguë des structures d’oppression  
qui les ont trop longtemps exclues, non seulement pour leur statut de femme, 
mais aussi souvent pour leur identification ethnique.» 

ELISE CRAIG,
STAGIAIRE DU PROGRAMME 
DE STAGES INTERNATIONAUX 
POUR LES JEUNES , ÉQUATEUR


