
 

 

 
Le 14 novembre 2017 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Soirée sans frontières du Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières – La solidarité n’a pas de frontière. C’est ce que démontre le Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), en se montrant actif tant sur le plan local 
qu’international. C’est pour rendre honneur à tou.te.s ses militant.e.s et 
sympathisant.e.s que le CS3R organise, comme chaque année, la sixième édition de sa 
Soirée sans frontières, samedi le 18 novembre 2017, dès 16h, au Complexe de la 
Franciade (100, rue de la Mairie, Trois-Rivières). 
 
À l’international, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières se démarque notamment en 
accompagnant chaque année plus de 200 jeunes stagiaires âgés entre 18 et 35 ans aux 
quatre coins de la planète, principalement en Afrique, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes.  
 
Pour souligner l’apport exceptionnel de ses stagiaires, ces derniers et dernières seront sur 
place et partageront avec l’assistance leurs moments inoubliables de solidarité 
internationale récoltés un peu partout sur le globe, à travers notamment la tenue de 
kiosques. Un certificat d’excellence leur sera également remis au cours de cette soirée, qui 
aura lieu le samedi 18 novembre, dès 16h au Complexe de la Franciade. 
 

Soirée sans frontières 
Samedi 18 novembre 2017, 16h 

Complexe de la Franciade (100, rue de la Mairie, Trois-Rivières) 
10$ le billet / 819-373-2598, ou en ligne au www.cs3r.org 

 
 
PRIX SOLIDARITÉ BRIAN-BARTON 
 
La Soirée sans frontières du CS3R sera également l’occasion de remettre le Prix solidarité 
Brian-Barton, qui vise à souligner la contribution exceptionnelle de Mauriciens et 
Mauriciennes dans le domaine de la solidarité, autant ici qu’ailleurs dans le monde, de 
même que dans la promotion des valeurs de justice sociale, d'égalité et de respect. 
  
Ces dernières années, le Prix solidarité Brian-Barton a été remis d'abord à feu Brian Barton, 
fondateur du CS3R, puis à Claude Lacaille et soeur Mariette Milot, au conseiller municipal du 
district Marie-de-l'Incarnation, Jean-François Aubin, ainsi qu’à Louise Lebrun et Diane 
Lemay. L’année dernière, c’est Elizabeth Cloutier qui a vu son engagement solidaire 
récompensé par le prix Solidarité Brian-Barton. 
  

 



 

 

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
La Soirée sans frontières du CS3R est organisée dans le cadre des Journées québécoises de 
la solidarité internationale (JQSI), grâce à l’appui financier du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec. Les JQSI sont coordonnées au Québec par 
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale. En Mauricie, c’est le 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières qui est chargé de la programmation, avec un chapelet 
de partenaires régionaux. 
 
LÉGENDE PHOTO 
La Soirée sans frontières du Comité de Solidarité/Trois-Rivières mettra en relief le travail des stagiaires 
internationaux de l’organisme. 
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Source : 
Alice Grinand 
Coordonnatrice des communications 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 302 
Alice.grinand@cs3r.org 
 

 
Entrevue :  
Annabelle Caron 
Coresponsable de la Soirée Sans Frontières 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 304 
Annabelle.caron@cs3r.org 
 
Joanie Milette 
Coresponsable de la Soirée Sans Frontières 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 325 
Joanie.milette@cs3r.org 

 

mailto:Annabelle.caron@cs3r.org

