
 

 

Le 14 septembre 2017 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

L’exposition « Humains de Khalambasse » à Montréal 

 

Les stagiaires du Comité de Solidarité/Trois-Rivières, partis pendant 6 mois à Khalambasse, au 

Sénégal, dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) sont 

heureux de pouvoir présenter leur exposition photo, « Humains de Khalambasse », à Montréal, 

après le franc succès qu’ont connu les expositions photo à Québec et Granby les 6 mai et 7 juin 

dernier. 

 

Cette exposition aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 à 16h au Broue Pub Brouhaha 

Ahuntsic (10295 Papineau, Montréal H2B 2A1) et se fera au rythme de la musique sénégalaise. 

Elle ne sera exposée à Montréal qu'un soir seulement : pour celles et ceux qui l'ont manquée, ce 

sera le moment ou jamais ! 

 

Les auteur.e.s de ce projet Audrey Demers, Aurélie Lamontagne, Marylène Leduc, Olivier 

Pinette, Philippe Guilbert, Traore Landry Amadou et Valérie Paquette ont souhaité s’interroger 

sur les aspirations, les luttes personnelles ainsi que les objectifs des membres de la communauté 

de Khalambasse, village de 2000 habitant.e.s où les jeunes Québécois ont réalisé un séjour de 

solidarité internationale organisé par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) dans le cadre 

du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ), financé par Affaires mondiales 

Canada.  

 

Sur place, vous aurez l’occasion d’échanger avec les auteur.e.s de l’exposition. « Bien que les 

réalités sociales et culturelles du Sénégal soient très différentes de celles du Québec, ce projet 

nous a permis de découvrir qui étaient les membres de cette communauté qui nous accueillaient. 

Et de réaliser qu’après tout, peut-être ne sommes-nous pas si différents que ça..." avance Valérie 

Paquette. Lors de leur séjour dans la petite commune de Khalambasse, les jeunes ont appuyé la 

communauté dans différents domaines, tels que l’agriculture durable, la promotion de la santé ou 

le droit économique des femmes. 

 

Le PSIJ, initiative d’Affaires mondiales Canada, a pour objectif d’offrir aux jeunes Canadiens 

une expérience professionnelle dans le développement international. Les stagiaires viennent ainsi 

en appui à des initiatives durables de développement international, proposées par des 

organisations telles que le CS3R, en partenariat avec des organisations partenaires locales. À leur 

retour, les jeunes sont invités à réaliser des activités de sensibilisation. C’est dans ce contexte 

qu’a lieu cette exposition. 

 

Vous pouvez également prendre contact avec Valérie Paquette, une des auteur.e.s de l’exposition 

– 581.995.6319 ou vpaquette11@gmail.com - ou avec Marie-Pier Alarie, agente de 

développement au secteur des stages internationaux du CS3R, en charge de leur suivi - 

marie.pier.alarie@cs3r.org ou 819.373.2598 poste 307. 

 

-30- 
Source :  

Alice Grinand 

Coordonnatrice des communications 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

Tél. : 819.373.2598 poste 302 

alice.grinand@cs3r.org  

Entrevue :  

Marie-Pier Alarie 

Agente de développement au secteur 
des stages internationaux 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

Tél. : 819.373.2598 poste 307 

marie.pier.alarie@cs3r.org 

 

 
Valérie Paquette 

581.995.6319 

vpaquette11@gmail.com 
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