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SABRINA GAUVREAU ET ANNE-JULIE NÉRON 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

En feuilletant ce rapport annuel, vous constaterez à quel point l’année 2018-2019 a été 
remplie. Après une période de transition, le CSI a enfin vu se concrétiser plusieurs projets 
financés par le gouvernement canadien tels que les Programmes de stages internationaux 
pour les jeunes et ceux pour les jeunes Autochtones. Également, le projet de coopération 
climatique au Sénégal s’est déployé tout au long de l’année.  

Nous avons multiplié nos activités avec notre nouvel axe d’intervention intergénérationnel, 
entre autres par la mise en place de la table de concertation régionale intergénérationnelle 
en solidarité internationale. 

Le CSI a pris de l’ampleur, et ce, grâce à ces projets d’envergure. Et qui dit plus de projets 
dit aussi agrandissement de l’équipe. Ainsi, si vous avez eu la chance de passer par nos 
bureaux, vous avez pu constater que ça grouille au CSI ! Le bureau est vivant d’une équipe 
professionnelle, motivée et dévouée !

Cette propulsion du CSI est aussi rendue possible grâce à nos donateurs, donatrices et 
à nos partenaires, qui encore cette année ont fait leur part pour un monde plus juste. 
Mentionnons notamment Zorah Biocosmétique, Bizz Magasin d’alimentation saine ainsi 
que le Café Cambio qui, partageant nos valeurs, se sont associés à notre cause.

L’année 2019 marque le 40e anniversaire du CSI ! Les festivités ont débuté lors de notre 
souper annuel : une édition chaleureuse où ont pu se retrouver les anciens et anciennes du 
CSI sous le thème de l’engagement. La présence du TJ Extra de Radio-Canada en direct a 
apporté une belle visibilité à notre organisme. Également, pour son 40e anniversaire, le CSI 
a rajeuni son image : nous avons désormais un logo actualisé avec des couleurs vives que 
nous affichons fièrement !

Nous débutons donc la prochaine année avec enthousiasme et fierté, prêtes à continuer le 
travail acharné qu’a débuté Madame Nicole Guy il y a 40 ans, celui de changer le monde !
 
 
   

Anne-Julie Néron Sabrina Gauvreau
Présidente Directrice générale

COMMUNICATIONS

UNE IMAGE ACTUALISÉE !
2018 a été riche sur le plan des communications avec l’arrivée d’une employée dédiée à 
ce volet pour l’année. Le CSI a donc sauté sur l’occasion de revêtir ses plus beaux atours 
pour débuter les festivités de sa 40e année d’existence ! Au menu, un nouveau logo, un site 
internet revampé, des outils visuels harmonisés (porte-bannière, dépliant, enveloppes, etc.) 
et de la formation pour l’équipe sur les réseaux sociaux adaptés à notre clientèle. Nous en 
profitons pour remercier chaleureusement Éliane Boucher, une employée en or qui nous a 
grandement fait évoluer sur nos communications et aussi sur le plan humain !  

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Anne-Julie Néron, Présidente
Thomas Casavant, Vice-président
Marilyne Simard, Secrétaire-trésorière
Administrateurs et administratrices :
Stéphanie Dubé-Desrosiers 
Mathieu Cook
Martine Boivin
Idiatou Bah 
Narcisse Kyédrébéogo 
Diomède Ntakananirimana 

MEMBRES DU PERSONNEL

Sabrina Gauvreau
Directrice générale 

Stéphanie Roy
Coordonnatrice des projets et des stages – Afrique

Élise Pelletier
Coordonnatrice des projets et des stages –  
Amérique latine

Véronique Fortin
Chargée de projet  – Développement et Éducation  
à la citoyenneté mondiale

Sabrina Ostré
Chargée de projet – Stages internationaux

Annie Tremblay
Coordonnatrice à l’administration

Audrey Baril
Chargée de projets – Afrique
Abdou Bousso
Coordonnateur terrain – Sénégal

ONT ÉTÉ MEMBRES DU PERSONNEL 
AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Philippe Côté
Adjoint au programme Québec sans frontières

Éliane Boucher
Agente de soutien aux communications

Bryana Aster-McKenzie
Agente au recrutement et aux communications

Camille Brisson-Brassard
Agente d’éducation à la citoyenneté mondiale 

Anne-Sophie Gilbert
Agente d’éducation à la citoyenneté mondiale 
(stagiaire UQAC en Travail social)

Coordination et accompagnement de stages 

Daniel Boivin
Rachel Lachapelle
Mathieu Handfield 
Denise Dupras

« Mieux vaut une communication 
choc moins belle et qui fait réagir, 

qu’une communication fade et 

belle qui laisse indifférent. Osez ! »
- Éliane Boucher, agente de soutien aux 

communications au CSI

Anne-Julie Néron, Présidente
Sabrina Gauvreau, Directrice générale
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TAM TAM MACADAM

Le CSI a eu la chance de voir s’ajouter à 
son équipe pour l’été la dynamique Camille 
Brisson-Brassard qui a organisé une série 
d’activités originales et actualisées lors du 
festival de musique du monde Tam Tam 
Macadam. Une activité de type technique 
d’impact, soit le jeu des Zoolalas, a mis 
les gens en situation d’inégalités de toutes 
sortes ce qui a suscité de belles prises de 
conscience. Quiz et dégustation du café 
bio et équitable Le Solidaire attendaient les 
visiteurs du kiosque du CSI. De plus, mon-
sieur Jean-Christophe Stefanovich de la 
coopérative Noula a offert une conférence 
sur le rôle du commerce équitable dans la 
lutte contre les inégalités.  
Une édition très réussie !

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)

Quel rôle joue l’éducation dans notre compréhension de la solidarité internationale ? Ce 
fut la question au cœur de la 22e édition des JQSI qui se sont tenues du 8 au 17 novembre 
2018. L’activité phare fut la soirée de lancement où l’on a présenté la conférence du pho-
tojournaliste Frédéric Séguin en collaboration avec le Zoom Photo Festival Saguenay ainsi 
que la très belle expo photos du groupe Québec sans Frontières de retour du Sénégal. Plus 
d’une quinzaine d’activités ont été offertes à la population régionale rejoignant ainsi près 
de 1700 personnes. Conférences, rallye, café-philo, dégustation de café équitable, expo 
photos, kiosques, défilé de mode ethnique, visionnement de film, figurent parmi les activités 
réalisées. Un volet d’animations scolaires a aussi permis de sensibiliser un peu plus de 150 
jeunes de niveau collégial et secondaire. 

PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ MONDIALE (PECM)

Nous en sommes à la deuxième année du 
Programme d’éducation à la citoyenneté 
mondiale (PECM) visant à sensibiliser le 
public québécois aux Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) et à la solidarité 
internationale. Ce financement sur trois ans 
du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie vient appuyer concrè-
tement la mission d’éducation du CSI. 

TABLE DE CONCERTATION INTER-
GÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDAIRE

Favoriser davantage de liens intergénération-
nels dans notre société offre de nombreux 
avantages tant pour les personnes aînées que 
pour les plus jeunes générations : transfert 
de connaissances, diminution des préjugés 
entre générations, meilleure compréhension 
de l’âgisme et des manières de l’éviter, sont 
quelques-unes des nombreuses raisons de 
développer des projets intergénérationnels. 
Au CSI, nous avons mis l’intergénérationnel 
comme axe transversal de l’ensemble de 
nos actions de solidarité internationale.

Pour ce faire, nous avons mis sur pied une 
table de concertation intergénérationnelle 
et solidaire avec des acteurs régionaux qui 
agissent principalement auprès des per-
sonnes jeunes et aînées. Université du 3e 
âge de l’UQAC, Carrefour jeunesse-emploi 
Saguenay, AQDR de Chicoutimi, Regroupe-
ment Action jeunesse et Patro de Jonquière 
sont de ceux qui se sont mobilisés autour 
de cette concertation. Un tel projet permet 
de décloisonner la mobilisation régionale à 
travers une concertation inclusive, partici-
pative et réflexive entre générations. Trois 
rencontres ont eu lieu et entraînent déjà 
des effets bien intéressants. Un projet en 
lien avec la solidarité internationale est à 
venir en 2019-2020.

NOS ACTIONS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE

« J’ai photographié cette enfant syrienne en 2015 dans le camp de l’Akkar 
où elle vivait toujours en 2017 avec sa mère et sa plus jeune soeur. En deux 

ans, sa situation n’avait en rien changé. La jeune fille allait régulièrement 
suivre des cours dans une école de fortune mise sur pied par une ONG 

internationale, mais l’éducation offerte n’était évidemment pas suffisante. »
- Frédéric Séguin, photojournaliste

« Ce réseautage donne de nouvelles 
perspectives à notre organisation et 

favorise une meilleure intégration des 
individus dans la communauté. Nos 

échanges sont dynamiques, solidaires 
et respectueux. Que du plus ! »

- Josée Tremblay, responsable de  
l’Université du 3e âge de l’UQAC

« Le Centre de solidarité internatio-
nale continuera de s’associer à ce 
beau festival interculturel car nous 
croyons que cet espace est essen-

tiel pour une région ouverte sur 
le monde et où la rencontre avec 

l’Autre se célèbre ! »
- Sabrina Gauvreau, directrice générale du CSI
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

SOUPER BÉNÉFICE, LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 40e ANNIVERSAIRE DU CSI ! 

« Quand nous avons appris Denis et moi que le CSI 
nous offrait la présidence d’honneur de ce souper, on 

a été honorés, j’ai même versé une larme, de voir qu’un 
organisme aussi engagé et à l’international et dans 

notre région fasse un lien avec nous, j’ai trouvé ça très 
touchant ! »

- Émilie Boivin, copropriétaire de Bizz Magasin d’alimentation saine

LE FONDS SOLIDAIRE NICOLE GUY

Lors du souper, le CSI a également annoncé la création du 
Fonds solidaire Nicole Guy en l’honneur de la fondatrice du 
CSI qui a eu l’audace de créer un organisme pour parler de 
solidarité internationale dans notre région il y de cela 40 ans. La 
création de ce fonds offrira à ceux et celles qui y contribueront 
la possibilité d’une contribution à perpétuité (par les intérêts 
qui seront générés d’année en année suite à leur don) et le 
capital constituera une source permanente de financement 
pour l’organisme. Ainsi, le CSI fait le choix de répondre à ses 
besoins présents, mais aussi à ses besoins futurs dans une 
vision de développement durable. 

LE MOIS SOLIDAIRE, 2e ÉDITION !

Coïncidant avec les Journées québécoises de la solidarité 
internationale (JQSI), le Mois solidaire a permis d’amasser 
5000$ grâce aux efforts conjugués des employés et des 
administrateurs dans l’organisation d’une série d’activités de 
financement, soit un brunch bénéfice en partenariat avec le 
Café du Clocher, la vente de billets de tirage (crédit voyage de 
500$ chez Club Voyages Alma et un panier de biocosmétiques 
Zorah d’une valeur de 500$) et la vente en ligne de produits 
biocosmétiques en partenariat avec Zorah.

« C’est un plaisir renouvelé de s’associer avec le CSI qui par 
ses actions de solidarité internationale fait rayonner notre 
région internationalement depuis maintenant 40 ans ! »

- Éléonore Lavoie, Club Voyages Alma

Une édition mémorable du souper bénéfice annuel du CSI a eu lieu le 29 
mars 2019 sous le thème de l’engagement. Personnifiant parfaitement 
ce thème, la présidence d’honneur a été offerte aux propriétaires de Bizz 
Magasin d’alimentation saine, Émilie Boivin et Denis Gilbert. Pour souli-
gner ses 40 ans d’engagement, le CSI a actualisé son image corporative 
qui fut dévoilée lors du souper en plus de recevoir un hommage bien 

senti de type « bien cuit » par Louis-Michel Tremblay, collaborateur de 
longue date, et Véronique Fortin, employée actuelle du CSI. Cet événe-
ment de réseautage et de financement a attiré 120 convives. Le tradi-
tionnel encan silencieux comprenait une quinzaine d’œuvres et produits 
gracieusement offerts pour la cause qui ont été acquis par nos invités. 
Les bénéfices de cet événement s’élèvent à 10 000$. 
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Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du gouverne-
ment du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020, financé 
par le Fonds vert et la Fondation Internationale Roncalli.

La deuxième année de ce projet d’envergure a débuté par un 
échange d’expertise entre le Québec et le Sénégal. Du 20 au 27 juin 
2018, Stéphanie Roy, (CSI), et Louis-Michel Tremblay, consultant 
chez Transfert Environnement et Société (TES) se sont rendus au 
Sénégal où ils ont réalisé des rencontres de travail avec les parte-
naires terrain (l’Association Nébéday et l’Institut de technologie ali-
mentaire) et avec les groupements de femmes des îles du Saloum. 
Abdou Bousso a joint l’équipe du CSI à titre de coordonnateur 
terrain au Sénégal à ce moment. Cette mission visait à rassembler 
les parties prenantes du projet, à les cartographier et à développer 
une stratégie de mobilisation de celles-ci pour la réussite du projet. 
Cette semaine de travail intensive a permis de co-construire le plan 
d’action pour la suite du projet. 

PARTICIPATION À UNE MISSION AU SÉNÉGAL

Dans le but d’enrichir le volet intergénérationnel en incluant la 
vision de nos partenaires internationaux, notre responsable 
de l’éducation à la citoyenneté, Véronique Fortin, a pris part 
à une mission d’échange d’expertise au Sénégal en juin 
dernier afin de faire des entrevues terrain et de capter du 
matériel à partager au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est donc 
la tête et le coeur bien imprégnés de la « Teranga » (terre 
de l’hospitalité) que notre ressource est revenue de cette 
mission bien motivée.

« La solidarité doit 
prévaloir entre les 

générations. Je suis le 
plus âgé, je dois pouvoir 

communiquer mon 
expérience avec les 

jeunes. Isoler les vieilles 
personnes, c’est comme 
les mettre en prison ! »
- Mamadou Dieng, doyen à 

l’ANPD

NOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAUX

INITIATIVE DE COOPÉRATION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE POUR UNE MEILLEURE ADAPTATION DES 
ÎLES DU SALOUM AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

INVESTIR DANS LE BIEN-ÊTRE DES ADOLESCENTES ET 
JEUNES FEMMES PAR APPROCHE UNE HOLISTIQUE AXÉE 
SUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE AU SÉNÉ-
GAL ET AU BURKINA FASO. 

Projet financé par le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec

Les activités ont débuté à l’automne 2018 alors qu’Audrey Baril, chargée 
de projet - Afrique, a réalisé une mission de mise en oeuvre au Sénégal 
et au Burkina Faso. Nos partenaires, l’Association Nationale pour la 
Prévention et le Développement au Sénégal et l’Association d’éveil 
Pugdsada au Burkina Faso travaillent de concert afin d’améliorer l’état de 
santé et le bien-être des jeunes femmes burkinabè et sénégalaises par 
une approche holistique de la santé sexuelle et de la reproduction qui 
passe par le développement social de leur communauté. Ce projet se 
veut aussi une concertation internationale qui implique des partenaires 
québécois - Santé et mieux-être collectif de Mashteuiatsh et La Boite 
Rouge VIF. Cette collaboration vise à accroître la capacité d’agir des 
jeunes femmes en ce qui concerne l’exercice de leurs droits et à valoriser 
le capital social des communautés par la transmission de savoirs et de 
méthodes autochtones. Encourager la pleine participation des jeunes 
femmes en donnant une place au SOI (physique, mental, affectif et 
spirituel), à la FAMILLE (intergénérationnel) et à la COMMUNAUTÉ (en 
tenant compte des valeurs) constitue la véritable force de ce projet 
dans lequel plus de 4000 personnes seront impliquées directement. 

Rencontre animée par Jean Goepp, directeur général de l’organisation sénégalaise 
Nébéday.

Animation dans les Îles du Saloum où les femmes ont elles-mêmes identifié 
les parties prenantes à impliquer pour le bon déroulement du projet. Rencontre 
animée par l’organisation Nébéday, ITA, Transfert Environnement et Société et le 
Centre de solidarité internationale.
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TOUBACOUTA 2018 

Nio Far : femmes et enfants unis pour un 
développement durable , volet 1 & 2. 

Compte tenu du climat d’insécurité au Burkina Faso, le CSI-SLSJ et le 
Cégep de Jonquière avaient conjointement décidé d’annuler le stage 
QSF prévu à l’automne 2017 à Manga, pour le relocaliser à Toubacouta 
au Sénégal, à l’été 2018. C’est ainsi que le CSI-SLSJ s’est rapproché de 
l’Association Nébéday (partenaire principal du projet « Initiative de 
coopération régionale et internationale pour une meilleure adaptation 
des îles du Saloum aux changements climatiques ») pour accueillir les 
deux stages Québec Sans Frontières menés avec les étudiants et les 
étudiantes de Techniques en Travail social. 

Engagé dans la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre 
les changements climatiques, Nébéday mène ses actions suivant 
une approche de gestion participative des ressources naturelles 
par et pour les populations locales. Complémentaires dans leurs 
activités, les 17 participants et participantes aux deux stages QSF 
ayant eu lieu à l’été et à l’automne 2018, ont mené des campagnes 
de reboisement dans les périmètres agroforestiers avec les 
groupements de femmes et animé des activités de sensibilisation 
à la protection de l’environnement avec les enfants du Club Nature 
et les écoles de la commune de Toubacouta.  

NOS STAGES ET SÉJOURS SOLIDAIRES 

LA MOYA 2018 

Silence : on tourne ! Deux communautés andines en 
action pour la culture et son partage 

Cette seconde année de partenariat novateur entre l’organisme 
Arte Nativo et le Festival Regard fut de nouveau un grand 
succès ! Visant le renforcement de l’autodétermination de deux 
communautés rurales autochtones du Chimborazo, soit La Moya 
et Pulingui, ce projet a permis la réalisation d’activités artistiques 
et culturelles mettant en valeur la place et le rôle des femmes et 
la culture autochtone locale. Des projections de court-métrages 
du Festival Regard furent présentées à La Moya, à Pulingui ainsi 
qu’à Riobamba, permettant les échanges et les discussions sur 
différentes thématiques. 

Dans le cadre de ce projet, deux court-métrages ont également 
été réalisés par le groupe, l’un traitant du rôle communautaire 
des femmes, l’autre dessinant la transmission et la survivance 
de traditions liées à la récolte de glace au sommet du volcan 
Chimborazo. Des ateliers de création d’artisanat en perlage 
ont en outre permis aux femmes des deux communautés de 
consolider une activité génératrice de revenus pour elles et 
leurs familles.

STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES (QSF)

Groupe QSF - Toubacouta, juillet 2018 - Après une session de reboisement Groupe QSF La  Moya 2018 le jour de leur départ de la communauté.

SÉJOURS SOLIDAIRES

Deux séjours solidaires ont constitué d’extraordinaires moments de solidarité entre des jeunes Québécois 
et des jeunes et moins jeunes Équatoriens.  L’aventure a permis aux participants et participantes de 
s’ouvrir sur le monde en vivant une expérience interculturelle enrichissante, de se sensibiliser aux 
enjeux du développement local et international et de créer des liens de solidarité durables avec nos 
partenaires du Sud. Cinq jeunes du Carrefour jeunesse-emploi La Bivoie ainsi que 31 étudiantes et 
étudiants du programme PEI de l’école secondaire Camille-Lavoie ont ainsi séjourné en Équateur afin 
de partager, tant avec les partenaires locaux et les communautés rencontrées qu’avec des jeunes 
d’institutions scolaires alliées, leurs réalités et cultures respectives. C’est grâce à l’accueil de nos 
partenaires équatoriens la Cooperativa de servicios multiples « Agro Vida » et Arte Nativo que ces deux 
expériences hors du commun ont pu avoir lieu !
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STAGES INTERNATIONAUX POUR JEUNES 
AUTOCHTONES (SIJA) 

ÉQUATEUR 2018 

Solidarité autochtone

Le projet « Solidarité autochtone : Canada-Équateur », du Programme 
SIJA, a été officiellement lancé en mars 2018. Ce programme 
du gouvernement du Canada permet à des jeunes Autochtones 
d’acquérir une expérience de travail précieuse à l’étranger, de vivre 
une expérience interculturelle inestimable, de se sensibiliser aux 
efforts du Canada en matière de développement international ainsi 
que d’appuyer les projets de partenaires du Sud. Cette initiative, 
mise en oeuvre conjointement avec le Centre d’amitié autochtone 
du Saguenay (CAAS), permet à des jeunes issus de différentes 
communautés des Premières Nations de vivre une expérience 
interculturelle riche de quatre mois au sein d’une communauté 
autochtone des Andes équatoriennes.

Cette année, ce sont deux cohortes de jeunes stagiaires qui se 
sont envolées à la découverte de l’Équateur pour y échanger leurs 
cultures et leurs réalités avec les communautés autochtones de 
Cacha et de San Martin Alto.

PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX POUR 
LES JEUNES (PSIJ) 

ÉQUATEUR - SÉNÉGAL  2018 / 2019

Jeunes stagiaires professionnels engagés 

Le projet « Jeunes stagiaires professionnels engagés pour un 
monde plus juste », du programme PSIJ, a été lancé en février 2018. 
Ce Programme financé par le gouvernement du Canada à travers 
la « Stratégie Emploi jeunesse » permet aux jeunes diplômés de 
développer leurs compétences professionnelles et personnelles, 
de vivre une expérience enrichissante, tout en participant au 
développement international et en appuyant les projets portés par 
nos partenaires du Sud. 

Cette première année du Programme PSIJ 2018-2021 est marquée 
par l’envoi de deux cohortes de stagiaires, la première en août 2018 
et la seconde en février 2019. Au total, 15 jeunes diplômés ont pu 
appuyer nos partenaires et leurs communautés au Sénégal et 
en Équateur, durant six mois, dans les domaines de l’agriculture 
durable, la médiation culturelle, la communication - marketing, 
la commercialisation, l’écotourisme, l’intervention sociale et le 
développement communautaire.  

2018-2019  en chiffres

PSIJ Cohorte 2, janvier 2019 - Prêts au départ ! Solidarité autochtone : Canada-Équateur

29 activités 
d’éducation à 
la citoyenneté 

mondiale réalisées 
au Saguenay-Lac-

Saint-Jean

8020 
personnes appuyées 
directement par nos 
projets au Sénégal, 
au Burkina Faso et 

en Équateur

94 
stagiaires à la 
découverte de 

l’Équateur et du 
Sénégal

29 activités 
d’éducation à la 

citoyenneté mondiale 
réalisées au Saguenay-

Lac-Saint-Jean

8020 
personnes appuyées 
directement par nos 

projets au Sénégal, au 
Burkina Faso et en 

Équateur

94 
stagiaires à la 
découverte de 

l’Équateur et du 
Sénégal



MERCI À NOS PARTENAIRES 

Partir six mois loin de chez soi peut paraître long et faire peur, 
mais c’est si peu lorsque le séjour est rempli d’émotions fortes. Les 
rencontres resteront à jamais gravées dans nos coeurs. De fortes 
amitiés se forment et des liens uniques nous unissent. Les gens 
nous apportent tellement plus que le voyage en soi. Au Sénégal, les 
femmes sont tellement inspirantes ! Elles sont un exemple de force 
et de volonté par tout le travail qu’elles accomplissent. Un stage 

en coopération internationale change notre vision du monde. On 
découvre une nouvelle culture tout en se découvrant soi-même. 
Les épreuves, les réflexions et les rencontres nous font grandir et 
devenir une meilleure personne !
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PLUS QUE LE VOYAGE EN SOI !
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