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Membres du conseil d’administration de gauche à droite : Nicole Philippe, Reine 
Gasse, Brian Barton, Louise Létourneau, Yves Rocheleau, Sarah Bourdages, Denis 
Labelle, Jean-Claude Landry, François Landry Daniel Landry

Le Comité de Solidarité/Trois-Ri-
vières (CS/TR) tient à remercier 
les membres du conseil d’admi-

nistration pour leur grande implication 
et leur dévouement au bon fonction-
nement et au respect de la mission de 
notre organisation. Merci beaucoup à 
Jean-Claude Landry (président), Brian 
Barton (vice-président), Yves Roche-
leau (trésorier), Louise Létourneau, 
Nicole Philippe, Reine Gasse, Daniel 
Landry, François Landry, Xavier Julian 
et Sarah Boudages (représentante des 
employés).

Des remerciements sont également 
adressés à tous les employés et les sta-
giaires qui ont fait partie de l’équipe de 
travail en 2011-2012 : Denis Labelle, 
Annie Lafontaine, Richard Grenier, 
Sylvain Pinet, Violette Tousignant, 
Ginette Houle, Claude Lacaille, Jean-
Marc Lord, Jean-Thomas Houle, Sarah 
Bourdages, Anick Michaud, Andréanne 
Fecteau et Marlène Dubois.

Et finalement, un merci tout spécial est 
adressé aux bénévoles, ainsi qu’aux mi-
litantes et aux militants pour leur enga-
gement, leur disponibilité, leur collabo-
ration et leur grande générosité.

 Par des activités d’information, 
des campagnes de mobilisation, des 

interventions de partenariat et de 
coopération, le Comité de Solidarité/
Trois-Rivières, en solidarité avec les 

réseaux d’action d’ici et d’ailleurs,
œuvre pour que s’instaure : 

Un monde plus juste;
Un monde plus démocratique;

Un monde plus équitable;
Un monde affranchi de la domination 

politique, économique et militaire.
Les employés du CS/TR de gauche à droite : 1er rangée : Jean-Marc Lord, Richard Grenier, 
Violette Tousignant, Sarah Bourgdages, Andréanne Fecteau  2e rangée : Marlène Dubois, Annie 
Lafontaine Denis Labelle, Jean-Thomas Houle, Ginette Houle, Anick Michaud, Sylvain Pinet.

La mission du Comité de Solidarité/Trois-Rivières

Mission du CS/TR..........................................p. 2
Stages.........................................................p. 3-4
Jeunesse.....................................................p. 5-6
Communication et campagnes.................p. 7 à 10

Coopération.............................................p.11-12
Vie associative..........................................p.13-14
Financement...............................................p.15

Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et COMSEP 
ont remporté le prix Pari pour l’égalité 2012, remis 

par Mauriciennes d’influence, le jeudi 10 mai 2012. 
 

Ce prix souligne 
publiquement les initiatives 

prises par un organisme 
visant à accroître la 

participation des femmes à 
la vie collective et à prendre 

en compte leurs besoins et 
intérêts.  

 
Sur la photo : 

Annie Lafontaine et Nicole 
Philippe représentaient le 
CS/TR à la remise des prix
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Stages du programme Québec sans 
frontières du MRI

Après une première année marquée par de nombreuses dif-
ficultés administratives, un second groupe QSF ira appuyer 
l’installation d’une pompe solaire dans la province de Santi-
ago de Cuba avec notre partenaire CUBASOLAR. Il s’agit du 
dernier stage QSF que le CS/TR appuiera dans ce pays.
Au Mali, le projet « Un seul brin de paille ne balaie pas la cour » 
en communication sociale et santé nutritionnelle prend une 
pause forcée cette année, en raison des tensions politiques 
qui perdurent dans ce pays. Les six étudiants en préparation 
se rendront plutôt au Burkina Faso, où ils contribueront à 
mettre ne place les premières étapes d’un nouveau plan de 
communication sociale pour faire la promotion du Moringa 
Oleifera dans une zone affectée par des taux élevés de mal-
nutrition.
De même, la collaboration est temporairement interrompue 
avec notre partenaire malien AMPJ, et le groupe qui devait 
appuyer les efforts de lutte contre les changements climati-
ques des habitants de Freintoumou se rendra plutôt au Séné-
gal, dans la commune de Fatick au centre du pays.
Après l’annonce de la fermeture de Plan Nagua en octobre 
dernier, les membres de Puesta del Sol (partenaire du Nicara-
gua) nous ont interpelés pour que nous prenions le relai pour 
un groupe QSF qu’ils devaient recevoir. Un plan de sauvetage 
a rapidement été mis sur pied et le MRI a accepté de financer 
la transition, permettant à 10 stagiaires de réaliser ce stage 
cet été, et au CS/TR de bénéficier de la présence d’Andréanne 
Fecteau à titre d’adjointe supplémentaire aux stages.
Entre mars et mai 2012, le CS/TR a reçu la visite de deux 
stagiaires réciprocités du Mali. Il s’agit de M. Zan DOUM-
BIA, de l’organisme Kilabo et de M. Mamoutou DEMBELE, 
de l’AMPJ. Leur séjour au Québec aura été rempli d’émotions 
fortes, notamment de vivre à distance le coup d’État qui est 
survenu dans leur pays, et l’annonce par le fédéral d’impor-
tantes compressions budgétaires mettant en péril la conti-
nuité de l’appui aux partenaires du Sud.

En novembre dernier, nous avons tenu la première édition 
de la « Soirée sans frontières » dans le cadre des JQSI. Cette 
soirée est appelée à devenir un moment important de ras-
semblement des stagiaires du CS/TR, toutes années et tous 
programmes confondus!

Programme des stages internationaux pour 
les jeunes autochtones (SIJA) de l’ACDI

Après l’enthousiasme suscité par la mise en œuvre d’un nou-
veau programme à l’ACDI, le bilan de l’expérience est très 
mitigé. Le programme semble avoir été assemblé en vitesse, 
et les critères de sélection qu’il imposait ne correspondaient 
nullement à la réalité des jeunes autochtones du Québec. Des 
six postes de stage acceptés, nous avons réussi à n’en com-
bler que deux après plus de 4 mois de recrutement. Amélie 
Nolett-Descheneaux, Abénaquise d’Odanak, est donc la pre-

Dans la poursuite de la mission d’éducation du CS/TR, le secteur des stages contribue à former chaque année 
une centaine de jeunes (à travers différents programmes) aux réalités de la coopération internationale en les 
confrontant directement aux conséquences de la mondialisation dans les pays du Sud. Il espère ainsi en faire des 
citoyennes et des citoyens politisés et conscients des enjeux internationaux qui pourront nourrir de leur vision les 
différentes activités de sensibilisation du public du CS/TR. Nos différents stages viennent en appui aux projets 
de solidarité de nos partenaires du Sud.M
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Réalisations de l’année 2011-2012
L’année 2011-2012 fut une année de rebondissements dans le secteur des stages, avec le sauvetage d’un projet 
QSF au Nicaragua, la gestion du projet de stages pour les jeunes autochtones de l’ACDI, et la délocalisation en 
Afrique de l’Ouest de deux projets QSF devant se dérouler au Mali.

La stagiaire Amélie Nolett-Descheneaux, du programme de stages 
internationaux pour les jeunes autochtones, avec les enfants du 
service de garde d’un centre de santé communautaire appuyé par 
le CEPROSI à La Paz.
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mière stagiaire du CS/TR à collaborer avec le CEPROSI, 
notre partenaire en Bolivie. Elle intervient en prévention 
de la violence avec des centres de santé communautaire 
pour les femmes autochtones de La Paz. Myra Hébert, 
Atikamekw de Wemotaci, contribue au développement 
des circuits d’écotourisme sur l’île d’Ometepe, avec notre 
partenaire Puesta del Sol au Nicaragua.

Courts séjours interculturels de 
solidarité pour le milieu scolaire

Sept séjours ont été organisés dans le cadre de ce program-
me en 2011-2012 : 11 étudiants des Techniques d’éducation 
à l’enfance du Collège Shawinigan ont séjourné à Sainte-
Suzanne avec notre partenaire l’IRATAM, en janvier 2012. 
Lors de la relâche scolaire, 20 élèves de la Polyvalente Le 
Carrefour de Gatineau ont séjourné à Ometepe, Nicaragua; 
14 élèves du Séminaire Sainte-Marie ont séjourné à Bayamo, 
Cuba; et 18 participants de l’école secondaire Louis-Jobin de 
St-Raymond-de-Portneuf ont initié un nouveau partenariat 
avec l’organisme costaricain ACTUAR. Pour une 3e année, 
l’option théâtre et médias, du Cégep de Trois-Rivières, a 
constitué une délégation de 18 personnes pour présenter 
une création originale à Cuba dans les villes de La Havane, 
Santa Clara, Bayamo, Santo Domingo et Manzanillo en mars 
dernier. Le projet « Psychoed Sans Frontières » de l’UQTR se 
renouvelle cette année avec une délégation de sept membres 
qui séjourneront en Haïti, en mai 2012. Nous finissons cette 
année bien remplie avec les 21 participants de la Technique 
de santé animale du Collège Laflèche, qui se rendront en 
Uruguay en juin prochain pour réaliser différentes activités 
de prévention des zoonoses, en lien avec la Comisión Zoo-
nosis et la mairie de la ville de La Florida.
La fidélité à notre programme de courts séjours ne se dément 
pas : déjà neuf groupes sont en préparation pour renouve-
ler l’expérience en 2012-2013, sans compter les nouvelles 
demandes! Nous remarquons qu’il existe un bon potentiel 
de développement dans la région, particulièrement auprès 
des différents départements collégiaux et universitaires qui 
veulent offrir à leurs étudiants une expérience de travail à 
l’étranger. Ce genre de projet est également plus profitable 
pour nos partenaires du Sud, qui bénéficient d’un échange 
d’expertise avec des participants plus spécialisés.

Séjours 100 % solidaires 

Le calendrier chargé de l’année 2011-2012 n’a pas permis 
à l’équipe des stages d’offrir de Séjours 100 % solidaires. La 
demande pour ce type de séjour existe toujours, et nous 
pensons offrir quelques départs en 2012-2013. Il faut tou-
tefois analyser attentivement le public que nous ciblons, 
afin de ne pas gaspiller d’énergies dans le recrutement des 
participants.

Statistiques et retombées

L’équipe des stages a assuré la préparation et l’animation 
de huit formations pour les stagiaires QSF (dont une for-
mation spéciale de rattrapage pour le groupe QSF de Plan 
Nagua), 16 formations pour les courts séjours intercultu-
rels de solidarité et cinq formations pour les accompagna-
teurs. Ces formations ont requis la collaboration de près 
de vingt collaborateurs externes, dont de nombreux an-
ciens stagiaires qui désirent s’impliquer à leur retour.
Les stages courts que nous offrons au niveau scolaire 
contribuent à dégager pour 2011-2012 plus de 55 000 $ 
pouvant être réinvestis dans les salaires et les activités de 
soutien à la mission du CS/TR.
En 2011-2012, l’équipe des stages du CS/TR a permis à 
148 personnes de vivre une expérience marquante d’ini-
tiation à la solidarité internationale!

Perspectives pour 2012-2013
L’année 2012-2013 sera marquée par le développe-
ment des stages courts offerts aux milieux scolaires 
(secondaire, collégial, universitaire), en mettant 
l’emphase sur les projets qui comportent la mise en 
pratique d’aptitudes et de compétences profession-
nelles. Le plan de développement pour ces stages 
sera mis en œuvre par une nouvelle ressource qui se 
joindra à l’équipe des stages en juin 2012.
Une ambitieuse proposition de 32 stages sur 2 ans 
a été déposée en février dernier à l’ACDI pour le 
Programme de stages internationaux pour les jeu-
nes (PSIJ). La proposition vise six partenaires dans 
quatre pays. Nous attendons une réponse au cours 
de l’été 2012.
L’équipe des stages continue de suivre l’évolution de 
la situation au Mali, afin de reprendre au plus vite 
la collaboration avec nos partenaires maliens qui se 
trouvent isolés par la tournure des événements po-
litiques dans leur pays.
Enfin, un accent particulier sera mis sur le dévelop-
pement du sentiment d’appartenance au CS/TR de 
nos anciens stagiaires. Les listes seront remises à 
jour, et un bulletin de liaison sera créé afin de souli-
gner plus de 15 ans de stages internationaux au CS/
TR. En parallèle, plus d’efforts seront investis dans 
les médias sociaux, ce qui facilitera le recrutement 
et la sensibilisation du public aux réalisations de nos 
partenaires et des stagiaires.
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Secteur jeunesse (Réseau in-terre-actif)

Les réalisations du secteur 
pour l’année 2011-2012 :

• Le site du Réseau In-Terre-Actif a reçu, pour une autre 
année consécutive, la mention « Coup de cœur » dans sa 
catégorie par la revue L’École branchée à l’intérieur de son 
guide annuel « Les 500 sites pour réussir à l’école 2011-
2012 »;

• Finalisation des projets portant sur les droits des enfants 
(incluant l’élaboration et la diffusion d’une affiche pédago-
gique, d’une exposition-photos, d’une animation scolaire, 
de deux trousses virtuelles sur le Web et de deux outils 
pédagogiques papier sur le sujet pour le milieu scolaire);

• Participation à une école d’été pour les pédagogues lea-
ders en éducation au développement durable organisée 
par l’Université Laval;

• Démarrage d’un projet de brigades écologiques pour la 
réduction des émissions de GES dans les écoles primaires 
et secondaires du Centre-du-Québec (élaboration d’un al-
bum et d’une affiche pédagogiques, d’un guide de l’ensei-
gnante/enseignant, d’une expo-photos);

• Actualisation et réimpression d’un album pédagogique 
sur le commerce équitable;

• Réalisation d’une correspondance entre une école pri-
maire québécoise (Gentilly) et les enfants du camp de ré-
fugiés palestinien de Chatila (Beyrouth, Liban);

• Diversification des personnes-ressources dans plusieurs 

Le Réseau In-Terre-Actif est le secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Il vise l’éducation 
citoyenne et l’engagement des jeunes. Pour ce faire, il offre aux intervenants scolaires du primaire et du 
secondaire du matériel pédagogique adapté, des animations scolaires et des campagnes de solidarité portant 
sur des thématiques liées à l’exercice de la citoyenneté et à la solidarité internationale.M
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Mise en contexte 

En 2011-2012, le Réseau In-Terre-Actif a poursuivi son travail d’éducation citoyenne au sein des écoles primaires 
et secondaires de la francophonie. Il a été particulièrement présent dans les écoles de la Mauricie et du Centre-
du-Québec, mais il a aussi créé ou renforcé des liens avec d’autres organisations telles que le mouvement des 
Écoles Vertes Brundtland (EVB).
Le Réseau In-Terre-Actif a également travaillé pour améliorer son ancrage régional et pour élargir son bassin de 
collaborateurs enseignants, à la fois dans les écoles primaires et secondaires.

écoles secondaires de la région, notamment au niveau 
des enseignantes et enseignants au primaire et en arts 
au secondaire.

• Six cent quinze (615) intervenants scolaires se sont inscrits 
au Réseau In-Terre-Actif durant l’année scolaire 2011-2012;

• Plus de 2 200 intervenants scolaires reçoivent notre bul-
letin électronique mensuel, ce qui correspond à une haus-
se de 10 % par rapport à l’année 2010-2011;

• Près de 83 animations scolaires ont été effectuées entre 
avril 2011 et mars 2012;

• Mille cent cinquante (1 150) élèves de la commission sco-
laire La Riveraine et six cents (600) élèves de la commission 
scolaire Chemin-du-Roy ont participé à un concours inspiré 

Génie en Herbe sur le droit des enfants
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du jeu « Génies en herbe » et dont les questions provien-
nent de l’album pédagogique sur les droits des enfants;

• Douze (12) écoles ont pris part aux campagnes de so-
lidarité que nous menons, soit neuf (9) écoles en ce qui 
concerne la campagne de construction de puits au Mali 
et trois (3) écoles concernant le reboisement dans le 
nord-est d’Haïti. Rappelons que ces campagnes sont en 
lien avec nos partenaires internationaux et nos projets de 
coopération;

• Participation à six congrès du monde de l’éducation : 
Congrès annuel des directions scolaires du Nouveau-
Brunswick, sessions régionales (Centre-du-Québec et 
Québec) des Écoles Vertes Brundtland, Colloque AQPERE 
(Association québécoise pour la promotion de l’éducation 
relative à l’environnement) - EVB, Congrès annuel de la 
section canadienne francophone d’Amnistie internationa-
le et Congrès de l’Association québécoise des enseignantes 
et enseignants du primaire (AQEP).

Animation scolaire sur les droits humains

• Organisation et animation du grand rassemblement jeu-
nesse Change ton monde, une œuvre à la fois sur le thème 
de l’art engagé (en collaboration avec Forum Jeunesse 
Mauricie et la section des arts de l’UQTR) auquel parti-
ciperont plus de 120 élèves du secondaire de sept écoles 
secondaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec;

• Finalisation des outils pédagogiques et lancement du 
projet de brigades écologiques pour la réduction des émis-
sions de GES dans les écoles primaires et secondaires du 
Centre-du-Québec;

• Participation au congrès de l’Association professionnelle 
des animatrices et animateurs de vie spirituelle et d’en-
gagement communautaire du Québec (APAVECQ) et de 
l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF);

• Collecte de vélos en collaboration avec l’organisme Cyclo 
Nord-Sud.
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Communications et campagnes

Campagne démilitarisation

La campagne contre la militarisation se poursuit toujours 
sous l’angle des dépenses militaires. Le site Internet www.
StopponsLesDepensesMilitaires.com, abordant la ques-
tion de la militarisation de façon globale, est actualisé 
régulièrement. 
• L’exposition « La paix, une priorité ». Constituée de 4 
panneaux recto verso (8 bannières), l’exposition com-
prend une caricature géante, élément principal de cha-
cune des bannières, réalisée par le caricaturiste Boris. 
Soutenu par un court texte explicatif d’environ 300 
mots, le contenu des bannières est appuyé par plusieurs 
personnalités qui ont accepté d’offrir de courtes cita-

tions sur différents 
thèmes tels que la 
lutte à la pauvreté 
(Dr Julien), la cultu-
re (Fred Pellerin), 
l ’environnement 
(Laure Waridel), 
l’éducation (Gilles 
Vigneault), le mi-
litarisme (Richard 
Séguin, Chloé Sain-
te-Marie et José-
phine Bacon). Plus 
de 1500 personnes 
ont vu l’exposition 
qui a été présentée 
au colloque du ME-
PACQ à Montréal, 
au Collège Laflèche, 
à l’UQTR à Trois-
Rivières ainsi qu’à 

M
is

si
o

n Le volet des campagnes, des activités de solidarité et des communications offrent au grand public une analyse 
alternative des grands enjeux internationaux tels que la mondialisation, les conflits, la consommation 
responsable, etc. Il propose également une autre lecture de l’actualité internationale, ainsi que des pistes 
d’actions permettant de s’impliquer concrètement. Ce volet vise à construire un monde qui nous ressemble et 
nous rassemble : juste, équitable et démocratique. 

Mise en contexte 

Des événements de l’actualité internationale tels que la reconnaissance de l’État palestinien à l’ONU, le printemps 
arabe, le mouvement des indignés, le conflit en Libye et en Syrie, les 10 ans de guerre en Afghanistan ou le grand 
rassemblement pour le bien commun du 22 avril 2012, sont autant d’événements qui ont teinté les activités du 
secteur des campagnes de solidarité et des communications. 

l’Université de Sher-
brooke. Celle-ci sera 
appelée à voyager à tra-
vers le Québec au cours 
des prochains mois.
• Conférences sur la 
démilitarisation : neuf 
conférences ont été 
données au cours de 
l’année pour rejoindre 
un total de 200 per-
sonnes dans le cadre de 
diverses activités (Cégep de Trois-Rivières, Rassemble-
ment Québec sans frontières à Québec, Comité d’Am-
nistie internationale de Sherbrooke, etc.) 
Dans le cadre des Grandes Rencontres du Collège Laflèche, 
plus de 80 personnes ont participé à une conférence animé 
par le caricaturiste Boris.
• Des bannières (en signature Web) ont été conçues en 
fonction des enjeux abordés par nos partenaires (lutte à la 
pauvreté, environnement, éducation, santé, etc.). Ces ban-
nières sont téléchargeables sur votre propre site Internet.
• Dix ans de guerre en Afghanistan : une lettre ouverte a été 
signée et publiée dans Le Nouvelliste par notre président 
pour rappeler à la population que malgré les dix années de 
présence militaire étrangère en Afghanistan, ce pays est 
toujours bien loin de connaître la liberté promise par la 
communauté internationale.
• Plaidoyer et action politique : en juin 2011, une lettre a 
été adressée au NPD afin de manifester notre étonnement 
face au vote des députés du NPD en faveur de la prolonga-
tion de la mission militaire canadienne en Libye, donnant 
ainsi le feu vert au gouvernement Harper dans la poursuite 
d’une mission militaire de plus en plus controversée. Par 
ailleurs, une rencontre a eu lieu dans les locaux du CS/TR 

Lancement de l’exposition « La 
paix, une priorité » en présence du 
caricaturiste Jacques Goldstyn
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entre les députés Ruth Ellen Brosseau, Robert Aubin et les 
membres du CS/TR afin de présenter notre position sur 
la question de la démilitarisation et sur différents autres 
enjeux. Nous continuons à les alimenter sur la question 
de la démilitarisation.
• La campagne StopponsLesDepensesMilitaires.com a été 
reprise par l’ensemble des membres de l’AQOCI dans le 
cadre des Journées québécoises de la solidarité internatio-
nale. Durant les JQSI, la population de toutes les régions 
du Québec a été invitée à choisir l’aide internationale plu-
tôt que les dépenses militaires.
• Campagne des coquelicots blancs : À l’occasion du Jour 
du Souvenir, le CS/TR s’est joint à la campagne du coque-
licot blanc initiée par le Collectif Échec à la guerre. Cette 
campagne souhaite attirer l’attention sur toutes les victi-
mes de la guerre.

Haïti 

En janvier 2012, les médias ont été nombreux à contacter 
le CS/TR afin de souligner les 2 ans du séisme en Haïti 
(TVA, Radio-Canada, Le Nouvelliste). Le CS/TR a été actif 
au sein de la Concertation pour Haïti (CPH) notamment 
pour l’organisation Forum Haïti. Ce forum porte sur les 
leçons apprises de l’intervention étrangère en contexte 
de crise humanitaire postséisme en Haïti et sur le cadre 
d’intervention à promouvoir pour favoriser un développe-
ment endogène, démocratique, durable et respectueux des 
droits et de la souveraineté d’Haïti. 

Palestine

• En septembre 2011, le CS/TR s’est mobilisé afin de sou-
ligner le vote historique à l’ONU, soit la reconnaissance de 
l’État palestinien. Dans ce contexte, le CS/TR a entrepris 
une action de plaidoyer auprès de l’opposition officielle 
(Mme Turmel, M. Aubin et M. Dewar). Le Nouvelliste a 
également publié une lettre ouverte à ce sujet, signée par 
les membres du comité Palestine.
• Conférence Bateau Gaza : Stephan Corriveau, délégué 
du Bateau Gaza, est venu partager ce récit avec les mem-
bres du CS/TR. Plus de 50 personnes ont assisté à l’évé-
nement.
• Projections de films : deux projections réunissant plus de 
40 personnes chacune ont eu lieu durant l’année. Les films 
« Les citronniers » d’Eran Riklis et « Le mur de fer » de Mo-
hammed Alatar ont été projetés, suivis d’une discussion.
• Projet de stage : des démarches ont été amorcées pour 
permettre éventuellement à des membres du CS/TR de 
mieux connaître la réalité des réfugiés palestiniens, plus 

particulièrement de ceux du camp de Chatila au Liban.
• Conférences : diverses conférences ont été données par 
les membres du comité Palestine (CÉGEP de Drummond-
ville, Tribune libre UQTR, CMI).

Site Web du CS/TR et bulletin de liaison

Nous avons continué à mettre le site Web à jour. L’équipe 
des communications a procédé à une évaluation du site 
Web en vue d’une refonte de certains aspects. 

Notre bulletin de liaison a été envoyé toutes les deux se-
maines à plus de 500 personnes. Bien qu’il s’agisse d’un 
moyen rapide et efficace d’informer les gens intéressés par 
la mission du CS/TR de nos projets actuels et des activi-
tés à venir, le logiciel utilisé n’est malheureusement pas 
performant. Dès que la nouvelle base de données sera en 
fonction, nous pourrons avoir accès à des outils plus avan-
cés selon nos besoins.

Chronique Enjeux internationaux 

La chronique “Enjeux internationaux” du CS/TR parait 
régulièrement dans la Gazette de la Maurice ;  elle abor-
de les enjeux sociaux importants d’ici et d’ailleurs. Cette 
année, des chroniques ont été réalisées mensuellement 
par des membres du comité de rédaction. Les cinq sujets 
ayant été abordés et publiés sont les suivants : « Un ba-
teau humanitaire pour Gaza : Un Trifluvien sera à bord » ; 
« Éradiquons la pauvreté sur Terre »; « Mobilisations pour 
l’éducation : L’exemple du Chili et des autres »;  « Peine de 
mort : Ne tuez pas en notre nom »; « Le printemps arabe 
récupéré par les États-Unis ».

Le Point
Le Point est un ma-
gazine permettant de 
mieux comprendre les 
grands enjeux interna-
tionaux. Publié à trois 
reprises dans l’année, il 
vise à offrir une infor-
mation et une analyse 
alternatives de l’actua-
lité internationale. Des 
dossiers spéciaux sur 
les thèmes suivants ont 
été présentés cette an-
née : Pour qui travaille 
l’ONU?, Afghanistan : 
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10 ans plus tard, Pour que le printemps arabe ne devienne 
pas l’hiver arabe, L’engagement citoyen chez les jeunes, etc. 
Le Point est rédigé en grande partie par les militants du 
comité de rédaction du CS/TR.

Communications médias 

L’équipe des communications sollicite régulièrement l’at-
tention des médias afin de promouvoir les activités du CS/
TR et d’offrir une analyse alternative de l’actualité interna-
tionale. Il est parfois difficile de rejoindre les intérêts des 
médias de masse, mais des relations publiques assidues, 
l’originalité des activités offertes et la renommée des invi-
tés reçus nous permettent habituellement de mobiliser les 
principaux médias de la région. De nombreuses activités 
médiatiques ont eu lieu au cours de l’année : conférences 
de presse, entrevues dans les médias, participation à des 
émissions de télévision, lettres ouvertes et la majorité des 
grands médias ont répondu à l’appel (Le Nouvelliste, Ra-
dio-Canada (télé et radio), le Voir, l’Hebdo de Trois-Riviè-
res, Astral Média, CKOI, La Gazette de la Mauricie, etc. 

En plus des communiqués pour les activités relatives à la 
Palestine, la démilitarisation et les JQSI, le CS/TR a or-
ganisé une conférence de presse afin d’inviter le député 
Aubin à dénoncer l’orientation actuelle de l’aide internatio-
nale. Nous avons également produit un communiqué pour 
le grand rassemblement du 22 avril 2012 (Nouvelliste et 
Radio-Canada).

Journées québécoises de la 
solidarité internationale 

Les Journées québécoises de la solidarité internationa-
le (JQSI) se sont déroulées du 2 au 12 novembre 2012 
sous le thème de l’engagement citoyen. L’année 2010-
2011 aura certainement été profondément marquée 
par l’engagement citoyen. Du « printemps arabe à « Oc-

cupons Wall Street », 
des milliers d’hommes 
et de femmes se sont 
mobilisés afin de ren-
dre le monde plus jus-
te, plus équitable, plus 
solidaire. Ce sont plus 
de 1250 personnes 
qui, pendant 10 jours, 
ont participé à des 
conférences, projec-
tions et animations : 
Conférence Christian 
Vanasse, au Collège 
Laflèche et auprès des 
membres de la Jeune 
chambre de commerce 
de la Mauricie, Confé-
rence de Yolette Jeanty 
sur la situation des femmes haïtiennes au CÉGEP de 
Trois-Rivières, conférence de l’auteur Normand Mous-
seau pour son livre « la révolution des gaz de schistes » à 
la librairie Clément Morin, conférence de Pierre Allard, 
fondateur de l’Action terroriste socialement acceptable 

(ATSA) au CÉGEP de Trois-Rivières, conférence sur les 
révolutions au Maghreb et au Moyen-Orient avec Fadi 
Hammoud, Sonia Djelidi, Brian Barton et Jean Cerma-
kian dans le cadre de Tribune libre UQTR. En plus des 
diverses conférences, d’autres activités se sont greffées 
à l’événement (projection du film Waste Land de Lucy 
Walker au Ciné Campus et Soirée sans frontières). De 
nouveaux partenaires, tels qu’Amnistie internatio-
nale, ont pris en charge des activités. Les JQSI se sont 
conclues par une soirée de solidarité avec Paul Piché au 
CÉGEP de Trois-Rivières.

Yolette Jeanty, coordonnatrice de Kay Fanm, en entrevue à Radio 
Canada dans le cadre des JQSI

Conférence de presse sur les conséquences des nouvelles 
politiques de l’ACDI sur les partenaires du Sud

Conférence de Christian Vanasse 
sur l’engagement citoyen dans le 
cadre des JQSI
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Pages Grands Enjeux - 
Comprendre le monde, 
la société

Nous avons poursuivi cette année encore la 
publication de ces pages de vulgarisation des 
grands enjeux de société entamée en 2008. 
Toutefois, nous avons un peu diminué la ca-
dence puisque nous avons publié 4 séries au 
lieu de sept habituellement. Au total, c’est 31 
séries de deux pages chacune qui ont été pu-
bliées dans le journal La Gazette de la Mauri-
cie depuis le début.

VoiCi la liSTe deS SujeTS qui onT 
éTé TRaiTéS en 2011-2012 :
• La richesse s’accroît… mais quelques-uns 
  seulement en profitent
• Mine de rien… le Québec perd beaucoup
• Un pays pour les Palestiniens
• Engagement citoyen chez les jeunes : 
  S’impliquer!

On peut consulter toutes les pages publiées dans 
la série « Les Grands Enjeux » en allant sur le site : 
www.cs3r.org sous l’onglet « Publications et archi-
ves ». 

Quelques statistiques 
du secteur 

• Plus de 460 jeunes ont été rejoints dans le cadre des JQSI 
par le biais d’animation sur l’engagement citoyen.
• Un cahier spécial de quatre pages, produit spécialement 
dans le cadre des JQSI, a été publié dans Le Nouvelliste. 
Ce cahier présentait les portraits de sept jeunes citoyens 
de la Mauricie engagés dans diverses causes (Anick Bene-
ke – comité jeunesse du CS/TR, Jacinthe Leblanc - stages 
internationaux, Jeanne Charbonneau - Vire-Vert, Jean-
Maxime Lemerise - comité jeunesse du CS/TR et Équiter-
re, Catherine Dufresne - conseillère municipale, Marie Ève 
Leduc - Gaz de schiste, Ingrid St-Pierre - Éclair de jeunesse. 
Ce cahier a également permis de promouvoir les JQSI.
• La conférence de presse en lien avec la campagne Par-
tenaires solidaires a permis de présenter le point de vue 
de nos partenaires au Mali. Lors de ce point de presse, 
Jean-Claude Landry, Zan Doumbia de l’organisme ma-
lien Kilabo et le député Robert Aubin ont fait le pont sur 
les nouvelles orientations de l’aide internationale et sur 
le refus des projets du CS/TR.
• La visite de Yolette Jeanty, directrice de l’organisation 
Kay Fanm, a permis de donner de la visibilité au travail 
terrain de nos partenaires. En plus des conférences réali-
sées ici et à l’extérieur de la région, les médias ont parti-
cipé à la diffusion de la réalité des femmes haïtiennes.
• Trois éditions du journal Le Point ont été publiées et 
envoyées à plus de 1 700 personnes.

À venir pour le secteur 

Cette année, les Journées québécoises de la solidarité 
internationale (JQSI) se dérouleront du 7 au 17 no-
vembre, sous le thème d’une économie juste, sur les 
questions économiques dans une perspective de valo-
risation de la solidarité et de la coopération.  Les axes 
suivants seront privilégiés : sources d’indignation (les 
enjeux actuels du local à l’international), le plan social 
et le rôle de l’état (un droit, pas un privilège, redistri-
bution de la richesse, réaffirmation des principes dé-
mocratiques) ainsi que les alternatives économiques 
(coopératives, économie sociale, commerce équitable, 
microcrédit, activités génératrices de revenus, etc.)



 - Rapport annuel 2011-2012 - 11

Coopération

Bolivie 

Le ministère des Relations internationales du Québec a ré-
pondu positivement à la poursuite d’un projet visant à ap-
puyer l’organisation CEPROSI en Bolivie. Il s’agit d’un pro-
jet de promotion et de gestion communautaire de la santé 
globale des femmes, des enfants et des familles monopa-
rentales vivant à La Paz et à El Alto, en Bolivie. Le projet, 
soutenu par le Programme québécois de développement 
international (PQDI) du ministère des Relations interna-
tionales (MRI) du Québec, vise à renforcer la participation 
politique et communautaire des femmes et à soutenir le 
réseau local de prévention à la violence mis sur pied par le 
CEPROSI. 

En décembre 2011, une visite terrain a permis de consta-
ter les avancés du projet. Ce sont plus de 22 groupes de 
femmes du district Max Paredes (La Paz) et de la munici-
palité d’El Alto qui participent activement au projet. Avec 
la collaboration de diverses organisations, le CEPROSI a 
réussi à créer des réseaux et des regroupements favorisant 
l’intégration des questions de violence intrafamiliale dans 

le développement des politiques de santé publique. Cette 
année, le CEPROSI a initié une vaste campagne sur la sé-
curité alimentaire. 

Haïti

Le CS/TR supportait depuis plusieurs années deux im-
portants projets en Haïti. Ces projets se sont terminés au 
cours de l’année 2011. Pour Kay Fanm, le projet supporté 
par l’ACDI se terminait en juillet 2011 et malgré les impor-
tantes retombées de ce projet destiné à encadrer les filles 
victimes de violence, l’ACDI n’a pas retenu le projet déposé 
par le CS/TR. D’ailleurs lors de la visite de Mme Yolette 
Jeanty en novembre 2011, les partenaires, dont l’ACDI, 
ont reconnu l’importante contribution de Kay Fanm pour 
la promotion des droits des femmes et pour la refondation 
de la nation. Les collectes de fonds du Comité Femmes et 
Développement et du Regroupement des maisons d’héber-
gement du Québec permettront d’appuyer, de façon très li-
mitée, les activités de Kay Fanm en attendant la prochaine 
ouverture au programme de l’ACDI et d’autres possibilités 
de financement.

Du côté d’IRATAM, le projet supporté par l’ACDI s’est ter-
miné en septembre 2011. En trois ans, les participantes 
et participants du projet ont adopté de nouvelles techni-
ques agricoles afin d’augmenter la quantité et la variété de 
la production vivrière en plus de favoriser l’augmentation 
de la couverture végétale qui contribue à réduire, à petite 
échelle certes, l’érosion des terres. La coopérative de café 
de Sainte-Suzanne aura vu le nombre de producteurs aug-
menter de 35 %, ce qui s’est traduit par une augmentation 
de membres recevant de la formation et de nouvelles plan-
tules de café, de même que par une augmentation de la 
production de café pour le marché équitable. Au bout de 
cette chaîne, les paysannes et les paysans auront vu leur 
revenu annuel augmenter facilitant ainsi l’urgence d’épar-
gner pour faire face aux besoins de la vie (scolarisation des 
enfants, frais médicaux, achats des semences et outils agri-

M
is

si
on Le volet de la coopération vise à soutenir concrètement les initiatives de la société civile et les efforts de 

développement de nos partenaires de Cuba, d’Haïti, du Mali et du Nicaragua. Le CS/TR s’associe avec des 
partenaires qui se caractérisent par leur représentativité des classes populaires et par leur engagement à 
promouvoir les intérêts de ces mêmes classes.

Visite d’un groupe de femmes membre du CEPROSI (Bolivie) en 
décembre 2011
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coles. Le projet aura permis la naissance d’un cercle d’ac-
tions et de réflexions réunissant les femmes et qui aborde 
les questions de nouveaux rapports femmes-hommes. Ce 
sont plus de 75 femmes, réunies en trois groupes, qui se 
rencontrent tous les mois. Un nouveau groupe a aussi vu 
le jour. Il s’agit du regroupement des jeunes agricultrices et 
agriculteurs de Sainte-Suzanne (25 membres mixtes âgés 
de 16 à 25 ans) qui abordent des questions importantes 
comme celle de l’exode des jeunes de Sainte-Suzanne vers 
les villes et celle du « rajeunissement » de celles et ceux qui 
pratiquent l’agriculture. L’alternative des « jardins-café » a 
connu un vif succès et elle sera reprise pour les commu-
nes de Dupity, Vallières et Trou du Nord dans un projet 
subséquent. Comme le projet a essuyé un refus du côté de 
l’ACDI, nous avons déposé ce projet au programme québé-
cois de développement international. Nous sommes dans 
l’attente d’une réponse.

Cuba

Un projet en partenariat avec Cubasolar en est à sa 
deuxième année de réalisation. Le projet consiste à ins-
taller, dans cinq communautés rurales, un système de 
pompage photovoltaïque qui alimentera en eau les unités 
d’habitations et il irriguera les parcelles communautaires 
rendant possible la production animale et végétale garan-
tissant ainsi la sécurité alimentaire de la zone. Conjoin-
tement à l’abduction d’eau se réalisera l’aménagement 
d’une salle communautaire dans chaque hameau et il sera 
muni d’un système audio, électrifié également à l’aide de 
l’énergie solaire, fournissant un lieu de mobilisation et de 
loisirs sains. Le projet créera des emplois et il augmentera 
la sécurité grâce à la présence d’un téléphone brisant l’iso-
lement. Une importante stratégie d’éducation environne-
mentale incluant le reboisement des berges d’une rivière 
jugée prioritaire est intégrée au projet. L’exode rural que 
connaissent ces communautés sera contrecarré. Le res-
pect de l’environnement et l’augmentation de la qualité 
de vie des femmes et des enfants sont au cœur des préoc-
cupations de ce projet.

Mali

Le projet de « sécurité alimentaire et communication par-
ticipative » en lien avec le Fonds du secteur volontaire de 
l’ACDI suit l’échéancier et les résultats prévus. Le projet 
vise à renforcer les capacités productives de 11 villages de 

la commune d’Ouéléssébougou, au Mali, réunies au sein de 
l’association paysanne Horonya. Le projet, coordonné par 
nos partenaires de l’ONG malienne Kilabo, prévoit entre 
autres l’aménagement de périmètres maraîchers irrigués, 
le creusement de puits, la construction de moulins com-
munautaires, de réserves de céréales, d’une salle multifonc-
tionnelle pour le développement des capacités, la mise en 
place de bosquets de Moringa oleifera dans chaque village. 
Ces différentes actions devraient augmenter la sécurité ali-
mentaire de la zone et améliorer la santé nutritionnelle.

L’année 2012 représente la dernière année du projet qui se 
terminera en septembre. Les résultats sont encourageants 
et les différents comités de gestion des infrastructures fi-
nancées en sont à la phase de la prise en charge. Le coup 
d’État du 22 mars dernier au Mali n’a pas affecté le dérou-
lement des activités dans les 11 villages. 

La diminution des budgets alloués à la coopération in-
ternationale par l’ACDI laisse présager que ce projet ne 
connaîtra pas de seconde phase. Il était planifié de concert 
avec notre partenaire Kilabo qu’une phase 2 du projet de-
vait être mise en place dans les 11 villages dans la pro-
chaine année, afin d’appuyer les initiatives génératrices de 
revenus des femmes de la zone.

La visite du comité de suivi du projet dans le bosquet de Moringa 
oleifera de Dienfeng en janvier 2012. On peut voir que les plants 
de Moringa sont vigoureux et que les feuilles sont prêtes à être 
récoltées.
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M

is
si

o
n Les militantes et les militants constituent la force dynamique de l’organisme. Ils sont invités à 

proposer tout projet d’activité, d’éducation et d’information qui leur apparaît pertinent. Leur 
contribution et leur participation enrichissent les activités du CS/TR et donnent du poids aux 
campagnes de l’organisation.

Comité Femmes et développement 
(24 membres)

Le comité Femmes et développement est un lieu d’échange 
et de réflexion critique sur toutes les questions touchant le 
rôle des femmes dans le développement. Il vise à promou-
voir une vision féministe du développement et à favoriser 
les liens de solidarité entre les groupes de femmes du Nord 
et du Sud. 

• Le 8 mars 2012 : organisation d’un événement pour la 
Journée internationale des femmes. En collaboration avec 
le Centre Diocésain de pastoral et le Comité logement, le 
comité Femmes et Développement a organisé un 5 à 7 suivi 
de la projection du film « L’industrie du ruban rose » de Léa 
Pool au Ciné campus. Plus de 100 personnes ont participé 
à l’événement.
• Activité de financement au Los Cactus qui a permis d’amas-
ser 2 300 $ au profit des femmes autochtones du Québec. 
Plus de 90 personnes ont participé encore cette année à 
l’événement qui se tenait le 14 mars 2012. La troupe Awas-
sizak Akik d’Odanak était présente pour le volet culturel. 

Mise en contexte 

De nombreux événements ont marqué l’année 2011-2012 au sein des comités militants. Plusieurs projets ont 
permis de consolider les liens et le militantisme des membres de nos comités associatifs très actifs : le comité 
Femmes et développement, le comité de rédaction, le comité jeunesse, le comité démilitarisation, le comité 
Palestine et le comité de financement. C’est grâce à des militantes et des militants dévoués que la vie associative 
du CS/TR continue de se développer activement. 

• Formation sur la traite des femmes présentée par Ma-
riette Milot.
• Rencontre avec les femmes innues juin 2011; 8 femmes 
du comité Femmes et développement se sont rendues 
à Maliotenam à l’invitation de l’organisation Femmes 
autochtones du Québec.
• Élaboration d’outils de formation sur l’égalité homme fem-
me afin de sensibiliser les stagiaires à l’importance d’intégrer 
cette dimension dans leurs actions sur le terrain. 

Comité de rédaction (12 membres)

Le comité de rédaction du CS/TR agit toujours à titre de 
conseiller pour orienter l’ensemble des communications du 
CS/TR. Les membres de ce comité alimentent les publica-
tions de l’organisation, notamment le journal Le Point, le 
site Web du CS/TR, la chronique « Enjeux internationaux » 
qui paraît dans La Gazette de la Mauricie, des lettres ouver-
tes envoyées dans les médias et plus encore.

• Six rencontres au cours de l’année en lien 
avec la rédaction.
• Recrutement de nouveaux membres.
• Collaborations avec les journaux Alternatives et Ensemble.
• Collaborations spéciales de journalistes (Fadi Hammoud) 
et d’autres membres d’organisations telles Amnistie 
internationale, etc. 

Comité Palestine (8 membres)

Ce comité regroupe des militantes et militants préoccupés 
par la situation de la Palestine. Ce comité se veut un lieu 
de réflexion pour entreprendre différentes activités d’éduca-
tion, de sensibilisation et d’action en solidarité avec le peu-
ple palestinien.

Le Comité Femmes et développement en visite dans la communauté 
innue de Malioténam
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• Sept rencontres au cours de l’année en lien avec la Palestine.
• Organisation d’activités d’éducation du public (projections 
des films « Les citronniers », « le mur de fer  et conférences 
avec collaboration).
• Développement d’un lien de partenariat avec l’organisation 
The National Institution of Social Care and Vocational Trai-
ning  (NISCVT), organisation humanitaire non gouverne-
mentale qui travaille au sein des communautés palestinien-
nes au Liban, notamment à Chatila au Liban. Possibilité d’y 
organiser un stage pour les membres du CS/TR.
• Activité de plaidoyer notamment pour la reconnaissance 
de l’État palestinien à l’ONU.

Comité démilitarisation (7 membres)
Ce comité regroupant des membres du personnel et des 
militants permet d’actualiser la campagne « StopponsLes-
DepensesMilitaires.com ». Ce comité consultatif appuie et 
oriente les actions menées dans le cadre de la campagne.

• Huit rencontres au cours de l’année en lien avec la démi-
litarisation.
• Mise à jour du plan d’action pour l’année en cours et pour 
l’année à venir.
• Mise à jour régulière du site www.StopponsLesDepenses-
Militaires.com
• Préparation des activités de plaidoyer et actualisation des 
données pour l’exposition « La paix, une priorité ».

Comité de financement (6 membres)
Le comité de financement a pour mandat d’identifier de nou-
velles idées d’activités de financement à l’autonome pour le 
CS/TR et de les mettre en œuvre. C’est ce comité qui a mené 
l’activité-bénéfice avec Paul Piché, le 11 novembre 2011. Il 
est formé pour moitié d’employés et de militants.

Comité social de l’équipe du CS/TR
Le comité social permet aux membres de l’équipe de travail 
de développer des liens amicaux et interpersonnels au-delà 
du travail et à favoriser la bonne entente et la détente au 
sein de l’équipe. 

• Proposition de plusieurs activités aux membres 
de l’équipe du CS/TR.
• Préparation d’activité à l’occasion de l’Halloween, 
de Noël et d’une cabane à sucre au printemps.

Comité jeunesse (10 à 12 membres)
Le comité jeunesse est une cellule jeunesse du CS/TR. Ce 
comité, soutenu par le Forum Jeunesse Mauricie (FJM), a 
pour mission de favoriser la participation citoyenne des jeu-
nes adultes de la région de la Mauricie. Le comité jeunesse 

travaille depuis quelque temps à faire de Trois-Rivières, la 6e 

ville équitable au Québec. 

• Développement et diffusion de nouveaux outils promo-
tionnels portant sur le commerce équitable et le projet 
Trois-Rivières ville équitable.
• Mise en place d’un réseau de collaborateurs qui travaille-
ra avec nous afin d’atteindre la certification ville équitable. 
UQTR – CÉGEP – Diocèse de Trois-Rivières – Morgane - 
Groupe d’Action Équiterre Mauricie - Ville de Trois-Riviè-
res - Forum Jeunesse Mauricie- CSI de Sherbrooke.
• Organisation d’une soirée reconnaissance des collabora-
teurs potentiels qui favoriseront l’atteinte des six objectifs 
proposés par Transfair Canada afin d’obtenir la certifica-
tion ville équitable.
• Organisation d’activités dans le cadre de la Quinzaine du 
commerce équitable à Trois-Rivières.
• Rayonnement du projet dans différents médias.

Quelques statistiques du secteur 

• Cent vingt-cinq personnes inscrites sur la page Face-
book Trois-Rivières ville équitable qui suivent de près 
le développement du projet.
• Près de 4000 $ de vente de produits équitables durant 
l’année qui permettront de financer le stage en Haïti.
Six cents signatures de citoyens qui appuient les dé-
marches du comité jeunesse dans le cadre de leurs dé-
marches.

À venir pour le secteur 

Stage en Haïti, dans la coopérative IRATAM, partenaire 
du CS/TR. Six membres du comité jeunesse partiront 
deux semaines afin de réaliser des reportages terrain sur 
les retombées réelles du commerce équitable au Sud.

Les membres du comité jeunesse
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Loterie solidaire – 175 billets vendus
Au moment de publier ce rapport annuel, nous venons 
tout juste de compléter la vente des 175 billets de la nou-
velle Loterie solidaire 2012. Ces 175 billets vendus signi-
fient un bénéfice net de 10 675 $ pour le CS/TR. La Loterie 
solidaire 2012 offre 9 tirages, dont 7 de 1025 $ et deux de 
1750 $. Quant à la Loterie solidaire 2011, le dernier tirage 
s’est déroulé le 15 décembre 2011. En tout, ce sont huit (8) 
tirages qui ont été réalisés en 2011, dont 7 de 1015 $ et un 
grand prix de 2000 $ à la fin.

La campagne de financement 
annuelle en croissance
La campagne annuelle de financement 2011-2012 a permis de 
recueillir 11 364 $ comparativement à 9 595 $ en 2010-2011. 
Il s’agit d’une augmentation de 18 % par rapport à l’année 
précédente. Le nombre de donateurs est également en hausse 
étant passé de 164 à 181 cette année. Les dons individuels 
réalisés cette année vont de 5 $ à 1000 $ avec une moyenne 
de 64 $. Des efforts soutenus devront être consentis au cours 
des prochains mois pour continuer d’améliorer constamment 
ces résultats et assurer une meilleure stabilité au CS/TR.

Plusieurs projets et demandes 
de subvention
En plus de mener ces campagnes régulières d’autofinan-
cement, le CS/TR prépare et dépose des dizaines de pro-

Secteur du financement
M

ission
Accroître les sources de financement alternatives et autonomes pour assurer 
le maintien et le développement des activités qui permettent de contribuer à 

l’atteinte de la mission du CS/TR.

Mise en contexte 

Comme la plupart des organismes sans but lucratif, le CS/TR se trouve régulièrement dans une situation financière 
précaire et il doit mobiliser une part importante de ses énergies à la recherche de financement autonome. Cela n’a 
pas que des désavantages, car chaque dollar que nous recueillons nous-mêmes nous rend aussi plus indépendants, 
en plus de renforcer notre mission et notre détermination.

positions auprès de différents bailleurs de fonds avec plus 
ou moins de succès selon les années. En 2011-2012, des 
demandes de financement ont été acceptées notamment 
par l’ACDI, le ministère des Relations internationales, Le 
Forum jeunesse Mauricie, l’AQOCI, la Corporation de dé-
veloppement culturel de Trois-Rivières, etc.

Un spectacle-bénéfice avec Paul Piché
Nous avons organisé le 11 novembre 2011 un spectacle-
bénéfice avec le chanteur Paul Piché. Bien que nous n’ayons 
pas atteint nos objectifs avec cette activité, elle nous a per-
mis de roder nos procédés et d’entrevoir de meilleurs ré-
sultats à l’avenir. Le comité de financement compte donc 
organiser une autre activité-bénéfice de financement en 
novembre 2012 à l’occasion des Journées québécoises de 
la solidarité internationale (JQSI).

À VENIR

Un don planifié : pour laisser ses valeurs en héritage,
le don planifié prend souvent la forme d’un legs testa-
mentaire ou d’une police d’assurance au bénéfice d’une 
organisation. Mais il peut aussi s’agir d’un don men-
suel, d’un legs d’actions d’entreprise ou de la constitu-
tion d’un fonds de dotation dont les revenus d’intérêts 
bénéficient à l’organisme. Le CS/TR est actuellement 
en train de finaliser les démarches visant à rendre opé-
rationnel, au cours des semaines à venir, un programme 
de dons planifiés au bénéfice de l’organisation. 
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