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LA  M I SS ION  DU  CS 3R
La mission du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) est de favoriser la

mise en place d’un monde plus juste, plus démocratique et plus équitable,

ainsi que de contrer les phénomènes de la mondialisation néolibérale et de

la domination politique, économique et militaire sur les nations et les

peuples. Le CS3R mène cette mission en : 

• Sensibilisant la population d’ici aux causes du mal-développement par des

actions d’information, de mobilisation et de solidarité avec les réseaux locaux; 

• Appuyant les efforts d’émancipation des peuples par des campagnes de

solidarité; 

• Soutenant les initiatives de développement des collectivités locales par des

interventions de coopération et de partenariat solidaire.
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MISSION

Dans la poursuite de la mission d’éducation du CS3R, le secteur des stages

contribue à former, chaque année, plus de deux cent cinquante jeunes, par

l’entremise de ses différents programmes, aux réalités de la solidarité et de la

coopération internationale. Par la formation avant et après le séjour et un

accompagnement tout au long de l’expérience terrain, nous visons à susciter la

réflexion chez nos participant.e.s afin de contribuer à en faire des citoyennes et

des citoyens plus engagé.e.s, politisé.e.s et conscient.e.s des enjeux

internationaux. Durant leur séjour à l’étranger, ces jeunes peuvent observer les

conséquences directes de la mondialisation dans les pays du Sud, entamer une

réflexion critique à cet effet et ainsi alimenter les différentes activités de

sensibilisation du public du CS3R. De plus, nos différents stages viennent en

appui aux projets de coopération de nos partenaires du Sud.

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017-2018

L’année 2017-2018 a eu la particularité de voir le secteur co-coordonné

temporairement par Liliane Auger et Jean-Thomas Houle, en raison du congé

sabbatique de Sylvain Pinet. Le secteur a continué d’assurer l’ensemble des

activités habituelles concernant les stages Québec sans frontières (QSF), les

séjours d'initiation à la solidarité internationale (SISI), et les stages

internationaux pour les jeunes Autochtones (SIJA). De plus, le secteur des

stages a poursuivi sa collaboration avec des organisations québécoises, en

s’attardant principalement, cette année, à l’amélioration continue de la

sécurité de ses stagiaires. L’année a aussi été fortement marquée par les

remous politiques au Nicaragua, pays de destination de plusieurs de nos

projets, ce qui a bouleversé le calendrier des activités prévues.  

De plus, l’équipe des stages a : 

• Complété une instance de concertation en sécurité et gestion d’urgence

avec deux autres OCI québécoises;  

• Collaboré avec des intervenants locaux pour réaliser une plantation d’arbres

à Trois-Rivières, visant à sensibiliser les stagiaires  et le grand public à la

compensation carbone de leurs déplacements à l’international; 
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• Supervisé deux petits projets de coopération avec nos partenaires de stages :

l’établissement d’une parcelle maraîchère avec le GIE-Nanoor de

Khalambasse (Sénégal) et l’organisation d’un Forum régional des

représentant.e.s LGBT+ de la province de Granma (Cuba). 

• Trois projets QSF ont eu lieu au cours de l’été 2017 et sont venus en appui à

nos partenaires de Cuba, d’Haïti et du Burkina Faso; le projet réalisé dans ce

dernier pays était la première année d’un projet triennal. Vingt-quatre jeunes,

âgé.e.s entre 18 et 35 ans, et trois accompagnatrices ont suivi le programme

de formation, s’étalant sur une année, les conduisant à réaliser une

expérience de solidarité internationale de 75 jours (60 jours pour Cuba)

auprès de nos partenaires engagé.e.s dans la transformation sociale de leur

communauté. 

• Madame Véronique Maheu, stagiaire OCI l’an dernier, a supervisé avec brio

toutes les étapes préparatoires aux projets de l’été 2018. Elle a été aidée dans

sa tâche par Joanie Milette et Annabelle Caron. 

• Le 18 novembre 2017, près de 50 stagiaires du programme QSF,

principalement des cohortes de 2017 et de 2018, ont contribué à dynamiser la

6e édition de la Soirée sans frontières. Soulignons l’intérêt des personnes

présentes pour les kiosques des différents projets.  

• Le secteur des stages participe au Comité d’amélioration du programme

QSF, ce qui permet de préserver les objectifs des plus petites organisations

régionales dans le programme et de contribuer à l’ajuster aux nouvelles

réalités des projets à l’international. 

LE PROGRAMME QUÉBEC SANS FRONTIÈRES (QSF) DU MINISTÈRE DES RELATIONS

INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (MRIF)

Khalambasse à la rescousse! 

Le petit village sénégalais de Khalambasse avait déjà démontré son excellente
capacité d’accueil lors de la relocalisation des mandats PSIJ du Burkina Faso en
2016-2017. Cette année encore, la communauté a été sollicitée pour recevoir les

stagiaires QSF qui devaient participer à la deuxième année du projet QSF
triennal au Burkina Faso. En raison de nouveaux attentats en août 2017, le MRIF
nous a demandé de trouver une autre communauté pour réaliser un projet en
santé nutritionnelle et assainissement. Le GIE-Nanoor, regroupement de jeunes
paysans locaux, a accepté de relever le défi et nos 9 participantes QSF pourront
collaborer avec les Khalambassais.e.s pour mener à bien ce projet pendant l’été

2018. Merci, Khalambasse! 
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LE PROGRAMME DE SÉJOURS D’INITIATION À SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

(SISI) POUR LE MILIEU SCOLAIRE : LA CROISSANCE CONTINUE

• Douze séjours ont été organisés dans le cadre de ce programme en 2017-

2018. Trois d’entre eux ont malheureusement dû être réévalués - annulé pour

un, reporté à l’an prochain pour l’autre, relocalisé pour le troisième - en raison

de la situation instable au Nicaragua. 

• Concrètement, ce sont quatre écoles secondaires, trois institutions

collégiales, deux universités québécoises et une maison des jeunes qui ont

pris part à ce programme en 2017-2018, pour un total de 237 participant.e.s! 

• Les partenariats avec les institutions collégiales et universitaires, entre

autres, misent de plus en plus sur la pérennité des projets et débouchent sur

l’octroi de crédits académiques pour les participant.e.s, comme c’est le cas

pour le Cégep de Rimouski, pour le programme de techniques en soins

infirmiers, et celui de Trois-Rivières, pour le programme de techniques en

travail social. 

• Les partenariats avec nos partenaires du Sud continuent de se développer et

deviennent de plus en plus solides; les projets prennent de l’expansion et la

durabilité du partenariat permet de répondre aux besoins d’une plus grande

partie de la population. 

• Le manque de ressources pour répondre aux demandes d’encadrement de

la part des institutions a forcé l’équipe des stages à refuser des demandes en

cours d’année 2017-2018; la tâche est tout de même demeurée trop grande

pour l’équipe en place vu l’augmentation des demandes, des normes et de la

reddition de compte. Un processus de sélection des SISI pour l’année à venir

a été mis en place pour permettre une meilleure planification de la tâche sur

l’année et une gestion des projets plus optimale. 

SECTEUR  DES  S TAGES  I N T ERNAT IONAUX
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L'INITIATIVE DES STAGES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES AUTOCHTONES

(SIJA) D’AFFAIRES MONDIALES CANADA

• L’attente fut longue pour l’obtention des réponses d’AMC sur les projets que

nous avions déposés en février 2017 (programmes SIJA et PSIJ). En novembre,

nous recevions une réponse positive pour SIJA mais, malheureusement, le

très grand nombre de propositions reçues par AMC pour PSIJ nous a placés

tout juste sous la barre d’acceptation, bien qu’on nous ait assuré de

l’excellence de notre proposition. Aucun appel de proposition n’est prévu

avant quatre ans pour ces programmes, du côté de l’AMC. 

• À la suite de la signature, en mars, de l’Accord de contribution avec AMC

pour le programme SIJA, un plan de promotion a été élaboré en concertation

avec 2 autres OCI (L’AMIE et CSI-SLSJ). Un dépliant et d’autres outils de

promotion seront mis en place de façon conjointe afin de faciliter la publicité

relative aux SIJA à travers le Québec. 

• Plusieurs actions novatrices ont été pensées pour recruter de nouvelles et de

nouveaux stagiaires. Notamment une tournée de promotion dans les

communautés, en partenariat avec les élu.e.s des conseils de bande, ainsi que

l’implantation du programme Ambassadrices et Ambassadeurs SIJA qui vise

à mobiliser les anciennes et anciens stagiaires à organiser des activités de

promotion autour de leurs expériences personnelles.  

• Il était prévu que les premières cohortes de stagiaires (deux groupes de 6

personnes chacun) partent du 15 août au 15 décembre 2018. Toutefois, la

situation au Nicaragua et le nombre insuffisant de candidatures nous forcent

à remettre à l’hiver ces premiers départs. Par la  

suite, il est prévu que 12 jeunes Autochtones  

par année, entre août et décembre, appuieront  

nos partenaires de Kébémer au Sénégal  

(CEDAF) et de Los Ramos au Nicaragua  

(Asociación Los Ramos) jusqu’en 2022. 

SECTEUR  DES  S TAGES  I N T ERNAT IONAUX
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LE PROGRAMME DE SÉJOURS INTERNATIONAUX D’IMPLICATION

PROFESSIONNELLE (SIIP) EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE COOPÉRATION

CLIMATIQUE INTERNATIONALE (PCCI)

• Un nouveau programme de séjours solidaires a été lancé afin de soutenir

notre partenaire burkinabè, Ga Mo Wigna, dans la réalisation du projet de

coopération de lutte aux changements climatiques au Burkina Faso.  

• Le programme prévoit l’envoi de volontaires individuel.le.s – étudiant.e.s,

diplômé.e.s ou retraité.e.s – afin de prendre part aux activités du projet en

soutien aux membres de l’équipe burkinabè.  

• Le lancement officiel du programme SIIP aura lieu en mai-juin 2018. Déjà, de

l’intérêt s’est fait sentir parmi certain.e.s membres et ami.e.s du CS3R.  

SECTEUR  DES  S TAGES  I N T ERNAT IONAUX

LA COLLABORATION AVEC PSYCHOED SANS FRONTIÈRES (PSF)

L’organisme PSF est né en 2011 à la suite d’un premier séjour organisé en Haïti

avec les finissantes de l’UQTR. Initié par Jacinthe Leblanc, psychoéducatrice,

puis repris par David Lalonde, psychoéducateur, le projet s’est développé

jusqu’à inclure depuis l’an dernier plus d’une trentaine de participantes

chaque année (35 pour la cohorte actuelle) provenant de cinq universités

québécoises.  

Les participantes ont reçu une formation préparatoire et ont collecté plus de

110 000$ en collecte de fonds pour réaliser cinq projets avec des partenariats

qui visent le long terme en Haïti (Jacmel (2 projets) et Rodaille), au Sénégal

(Kébémer), et dans la communauté atikamekw de Manawan. La collaboration

toujours plus affirmée entre PSF et ses partenaires et les nouvelles

responsabilités que PSF s’approprie d’année en année dans la préparation

des projets permettra éventuellement à l’organisme de voler de ses propres

ailes. 
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STATISTIQUES ET RETOMBÉES

• L’équipe des stages a assuré la préparation et l’animation de l’équivalent de

six fins de semaine de formation pour les stagiaires QSF; 38 formations et

rencontres de parents pour les séjours d'initiation à la solidarité

internationale partout au Québec et dix formations pour les responsables

d’équipes. Ces formations ont requis la collaboration de plus d’une vingtaine

de personnes collaboratrices externes, dont plusieurs ancien.ne.s stagiaires

qui désirent s’impliquer à leur retour. 

• En 2017-2018, l’équipe des stages du CS3R a permis à 264 personnes de vivre

une expérience marquante d’initiation à la solidarité internationale. 

PERSPECTIVES POUR 2018-2019

• L’année 2018-2019 est déjà bien amorcée avec deux programmes de stages

récurrents et plusieurs demandes en mode annuel. D’autres devraient s’ajouter

d’ici l’automne grâce aux retombées du travail soutenu de développement du

secteur et de la présence médiatique accrue de nos projets dans les médias

régionaux. En raison d'une modification dans le processus de gestion des SISI,

nous pourrons avoir un portrait plus exact de l’horizon 2018-2019 dès la fin juin. 

• Deux projets triennaux doivent être déposés en octobre pour le programme QSF

afin de nous assurer d’un minimum de 2 projets de 2020 à 2022. Pour le mode

annuel 2019, nous attendons une réponse du MRIF au mois de juin sur les trois

projets déposés en mars. 

• Liliane Auger achève ce printemps son élaboration des nouveaux outils qui

seront utilisés pour normaliser la gestion des projets de stage à partir de juin

2018. L’adoption de ces nouvelles façons de faire permettra une plus grande

efficience dans la coordination des nombreuses tâches qu’implique la mise sur

pied de nos projets internationaux. 
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MISSION

Le volet de la coopération du CS3R vise à soutenir concrètement les initiatives de

la société civile et les efforts de développement de nos partenaires de Cuba,

d'Haïti, du Mali, de la Bolivie, du Nicaragua et du Sénégal. Le CS3R s'associe avec

des partenaires qui se caractérisent par leur représentativité de la société civile et

par leur engagement à promouvoir les intérêts des collectivités.

MISE EN CONTEXTE

L’année 2017-2018 a été riche en possibilités en termes d’appui à la mission

de coopération internationale du CS3R. Bien que plusieurs projets se

terminaient en 2017, plusieurs nouvelles propositions ont été soumises à

divers bailleurs de fonds. Affaires Mondiale Canada a lancé 2 appels de

propositions qui ont permis au CS3R de soumettre deux projets préliminaires

d’envergure.  

Un premier projet intitulé « Autonomisation globale et durable des femmes

en Haïti, Bolivie et Burkina » a été déposé en décembre 2017 à Affaires

mondiales Canada dans le cadre de l’appel de proposition : Volet Impact sur

le développement - Petites et moyennes organisations canadiennes pour

l'impact et l'innovation. Ce projet de 3 ans vise une autonomisation globale et

durable des femmes et des filles en situation de vulnérabilité dans trois

régions du monde, soit l’Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Ga Mo Wigna),

les Caraïbes (Haïti , Kay Fanm) et l’Amérique du Sud (Bolivie, CEPROSI). Pour

atteindre ce résultat ultime, le projet se décline en 3 principaux volets

permettant une approche intégrée. Le premier volet se concentre sur la

violence faite aux femmes et aux filles : il  mise tant sur la prise en charge des

femmes victimes de violence que sur la promotion et la défense de leurs

droits. Le deuxième volet vise à renforcer les capacités et le pouvoir des

femmes et des organisations auxquelles elles appartiennent. Cela se fera en

favorisant l’accès à l’éducation et à des formations professionnelles, mais

également en misant sur un transfert de compétences entre les organisations

et les femmes participantes au projet, par la coopération Sud/Sud, mais aussi

Nord/Sud.  
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Nous comptons favoriser les échanges entre nos partenaires, autant de façon

virtuelle (partage de connaissances et d’outils) que physique. Le troisième volet

du projet s’applique à atténuer la précarisation des femmes en assurant leur

autonomisation économique et en améliorant leurs conditions de vie et de santé.

Cela se fera par le développement d’activités génératrices de revenus,

notamment la production maraîchère et sa commercialisation. La production

d’une nourriture de qualité et plus abondante améliorera la santé des femmes et

des enfants, tout en leur garantissant une source de revenus stable, ce qui

profitera à l’ensemble de la communauté. 

Une autre proposition préliminaire a été déposée à Affaires mondiales Canada le

1er mai 2018 dans le cadre du programme «  Partenariat sa voix, son choix ». Le

projet, d’une durée de 5 ans, vise à renforcer le pouvoir et les droits

fondamentaux des femmes et des adolescentes en situation de vulnérabilité face

à la violence basée sur le genre en Haïti. Pour l’atteinte de ce résultat ultime,

nous misons sur de nombreux partenariats, notamment avec Madame Denyse

Coté, professeure à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), via un

financement du Centre de recherches pour le développement international

(CRDI) et surtout avec cinq organisations féministes locales réparties sur la

majorité du territoire haïtien (Kay Fanm, Sofa, URAMEL, AFASDA et Concertation

Nationale). L’une de ces organisations est la Concertation nationale contre les

violences faites aux femmes, un organisme regroupant une trentaine de

partenaires de la société civile et du gouvernement. Le projet se décline en 3 axes

principaux.  

Le premier concerne le renforcement du système judiciaire et de la société civile

haïtienne en matière de prise en charge des problématiques liées aux questions

de santé sexuelle et reproductive et droits connexes (SSRD) pour les femmes, les

adolescents-e-s et les hommes, par un plaidoyer fort et constant auprès des

organisations gouvernementales et des décideurs dans le but d’améliorer les lois

existantes afin de prendre en considération les problématiques liées au genre et

d’en promulguer de nouvelles pénalisant la violence sexiste et basée sur le genre.

Le deuxième axe se concentre sur l’amélioration de la prise en charge des

femmes et des filles victimes de violence basées sur le genre.  
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BOLIVIE

Le projet en partenariat avec l’organisation bolivienne Centro de promocion y

Salud intégral (CEPROSI) s’est terminé en décembre 2017. Ce projet supporté par le

ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) a

débuté en novembre 2015 et visait  à développer, à travers un processus

d’autonomisation des femmes, un modèle de développement intégral et durable. Il

a permis la mise en place de jardins familiaux et collectifs, le développement de

compétences et la création d’un revenu économique alternatif pour les femmes.  

Richard Grenier, accompagné de Normand Comte (Développement et Paix) ont fait

une visite terrain en novembre  afin de fermer l’actuel projet et  

d’élaborer les prémisses d’une nouvelle proposition. 30 jardins  

familiaux ont été réalisés au cours de ce projet, ainsi qu’un jardin  

modèle. La collaboration avec l’UPA –DI se poursuit, Elle s’est  

traduite par la collaboration de 3 coopérant-e-s volontaires qui ont  

participé au projet du CEPROSI. 

Une nouvelle proposition, appuyée par Développement et Paix, a été soumise au

MRIF dans le cadre du programme québécois de coopération internationale en

avril 2018.  Ce projet vise à  accroître et à consolider les acquis d'une 1re phase qui a

permis de mettre en place un modèle de développement intégral et durable par la 

Mais nous visons également la standardisation, la systématisation et

l’accroissement du recours aux services adaptés aux femmes et aux adolescentes

en matière d’éducation sexuelle globale et de santé sexuelle et reproductive. Cela

se fera par le renforcement des organisations offrant des services aux femmes et

aux filles et à leur entourage. Le troisième axe se concentre sur la réduction de la

violence liée au genre, en particulier celle visant les femmes et les adolescentes

en misant sur l’accès à l’éducation, à des formations et des activités de

sensibilisation. Dans un premier temps, des formations spécialisées seront

dispensées aux personnels des organisations féministes et des institutions

publiques (santé, police, judiciaire, etc.). Nous visons un transfert régulier de

compétences, d’expériences et de meilleures pratiques entre les organisations et

les femmes participantes au projet. Des campagnes de sensibilisation auprès du

grand public haïtien suivront rapidement  afin d’infléchir un changement de

culture en Haïti en rapport avec l’égalité des genres et surtout la violence basée

sur le genre. 

CEPROSI
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HAÏTI

En juillet 2017 nous avons eu la confirmation de l’appui du MRIF pour une 2e

phase au projet réalisé par IRATAM. Ce projet vise à  accroître et à consolider les

acquis d'une 1re phase qui a permis de mettre en place les assises d'une

entreprise d'économie solidaire visant à améliorer les conditions de vie de plus de

3500 paysan-ne-s du Nord-Est d'Haïti. En plus de renforcer l'autonomie des

groupes (12 coopératives de la Fédération des coopératives caféières et

agroforestières du Nord-Est (FECOCANE)), il permettra d'intégrer la lutte aux

changements climatiques dans leurs interventions, de développer de nouvelles

pratiques d'agroforesterie diversifiées et climato-intelligente. Ce projet comprend

4 volets : 1) Appui technique afin de développer de nouvelles pratiques

d'agroforesterie diversifiées et accompagnement des membres de ces

coopératives dans deux nouvelles zones d'intervention ; 2) Renforcement des

capacités de la FECOCANE 3) Transformation et commercialisation du café, de la

pistache, du pois d'angole, de la cassave, des œufs grâce à l'équipement acquis

dans la 1re phase 4) Mise en place d'un poulailler d'une capacité de 1,000 poules

pondeuses dans le terrain du Parc agro-industriel mis en place dans la 1re phase. 

Une mission terrain a été réalisée par Denis Labelle en novembre 2017 afin de

démarrer ce nouveau projet qui s’échelonnera sur 2 ans. 

la création de 30 jardins collectifs et d’un jardin modèle à caractère pédagogique,

par le développement de compétences spécifiques sur les saines habitudes

alimentaires et sur le développement de microprojets entrepreneuriaux de

jardins collectifs. En plus de renforcer les assises de la première phase, le projet

cherche à développer de nouvelles composantes notamment en offrant des

services aux femmes victimes de violence par l’hortithérapie. Il permettra

également  de faire rayonner le projet dans la région de Huanuni, en associant

l’organisation CAEP  (Centro de Apoyo a la Educacion popular) à la réalisation de

la 2e phase. Afin de favoriser le développement de la coopération Sud-Sud,

l’expérience du CEPROSI dans la ville de La Paz et El Alto sera transposée à la

région de Huanuni. Finalement cette deuxième phase du projet permettra la

création d’un revenu économique alternatif chez les femmes et leurs familles par

le développement de points de vente des projets maraîchers et la mise en place

d’atelier de transformation des aliments  

IRATAM
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BURKINA FASO

Ce projet, en partenariat avec Ga Mo Wigna, est réalisé grâce à la participation

financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-

2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.   

Le projet vise à améliorer la résilience des populations de quinze villages des

départements de Pô, de Guiaro, de Tiébélé et de Ziou de la province du Nahouri,

dans le Centre-Sud du Burkina Faso, face aux changements climatiques. Ces

communautés sont toutes voisines d’un important parc naturel (Parc National

Kaboré-Tambi – PNKT), qui agit à titre de stabilisateur climatique pour la région,

où une population estimée à 180 000 personnes vit d’activités agricoles et

forestières. Le projet agit sur trois fronts simultanément : la concertation des

acteurs locaux en vue de mettre en place des Plans d’Adaptation aux

Changements Climatiques (PACC); la promotion de nouveaux comportements

socioéconomiques de faible impact environnemental au sein des populations

locales, et le soutien à des initiatives directes de restauration des sols et de

reboisement dans la zone tampon du PNKT. Le projet fait une place importante

aux processus participatifs des populations touchées par les changements

climatiques dans l’élaboration des solutions pertinentes et adaptées à leur réalité.

Le projet compte sur des collaborations scientifiques et méthodologiques

québécoises, notamment une géographe spécialisée en changements

climatiques, ce qui contribuera à faciliter le transfert des compétences et la prise

en charge locale pour atteindre des résultats significatifs et durables au bout des

trois années de réalisation du projet. 

Le démarrage du projet s’est effectué durant l’automne 2017 et les activités au

Burkina Faso ont débuté à la fin de février 2018. Liliane Auger et Madelaine

Rouleau, géographe associée au projet, travaillent en collaboration avec le

coordonnateur de l'équipe de Ga Mo Wigna. La collecte de données concernant

l’état original des conditions en lien avec les changements climatiques est en

cours, les acteurs locaux sont déjà impliqués et des formations ont été données,

notamment sur la conception et l’utilisation des foyers améliorés.  

GA MO WIGNA
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CUBA

Le projet supporté par le MRIF dans le cadre du programme québécois de

développement international se terminera en novembre 2018. Ce projet réalisé en

partenariat avec l’Association cubaine de production animale (ACPA), et en

collaboration avec la section régionale de CUBASOLAR, cherche à résoudre les

problèmes, urgents et à long terme, de l’approvisionnement en eau dans trois

communautés isolées de la province de Guantanamo, lourdement affectées par

la sécheresse et par le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016. Le projet

vise à installer des systèmes de pompage fonctionnant à l’énergie solaire afin

d’alimenter en eau les habitations et irriguer les parcelles agricoles

communautaires. Ces systèmes photovoltaïques permettront l’amélioration de la

production animale et végétale garantissant ainsi la sécurité alimentaire de la

zone.  

Le projet accuse un retard sur l'échéancier et donc sur l'atteinte des résultats, car

des difficultés ont été rencontrées : 

- D'abord la capacité des puits des villages identifiés lors de l'élaboration du

projet pour l'installation des équipements s’est avérée inadéquate.  En effet

lorsque nous avons effectué des tests plus approfondis pour évaluer le nombre de

litres par minutes, le taux de remplissage des puits était insuffisant dû à la

sécheresse. Ce problème a finalement pu être résolu, en identifiant 3 nouvelles

communautés, mais a malheureusement nécessité plus de temps. 

- Suite au passage des ouragans Matthew, Irma et Maria, toutes les ressources

sont mobilisées pour reconstruire et réparer les maisons, édifices, routes, ponts,

productions agricoles et également les moyens de communication. Notre

partenaire ne disposant du temps et des ressources nécessaires pour la

réalisation de notre projet, celui-ci n'a pas pu avancer comme nous l’avions

planifié. 

- Des difficultés administratives ont bloqué le déroulement du projet suite à des

problèmes initiés par les ONG américaines nouvellement implantées dans la

région. Nous avons dû rencontrer les instances régionales et nationales de l'ACPA

afin de bien expliquer notre origine, le travail que nous avons fait à Cuba au cours

des 20 dernières années et les objectifs du projet actuel. Ce processus est long et

fastidieux, mais quand toutes ces autorisations seront obtenues, elles garantiront

que l'impact du projet se fera à long terme et en assurera la pérennité comme

nous l'avons expérimenté dans d'autres projets à Cuba. 

Sans l’aide de Pierre Lavergne, qui a été sur le terrain dans les derniers mois, il

aurait été très difficile de faire avancer le projet. Nous tenons à le remercier pour

sa généreuse collaboration.  
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MISSION

Le Réseau In-Terre-Actif (RITA), secteur jeunesse du CS3R, vise l’éducation

citoyenne et l’engagement des jeunes. Pour ce faire, il offre aux intervenant-e-s

scolaires du primaire et du secondaire ainsi qu’aux intervenants en éducation

populaire du matériel pédagogique adapté, des animations, des projets, des

concours, des activités éducatives et des campagnes de solidarité portant sur des

thématiques liées à l’exercice de la citoyenneté et à la solidarité internationale.

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Richard Grenier, coordonnateur, Anick Michaud, adjointe à la coordination,

Cristel Lebel, agente de développement, Javier Escamilla, agent de

développement. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2017-2018

Ce documentaire d’une cinquantaine de minutes des Productions Triangle

sera diffusé à Radio-Canada à la fin 2018 ou en début 2019. Il retracera le

parcours et le travail de pédagogues qui tentent d’accompagner des projets

porteurs d’espoir et qui sèment des graines dans la conscience des gens.

Richard Grenier, Anick Michaud et Javier Escamilla font partie des

pédagogues que l’on suit dans ce documentaire. 

PARTICIPATION AU TOURNAGE DU DOCUMENTAIRE PÉDAGOGUES DE L’ESPOIR
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Gare maritime de Trois-Rivières (juin à septembre 2017)

Exposition d’œuvres du projet Change le monde, une œuvre à la fois à la gare

maritime de Trois-Rivières. Les œuvres ont été vues par des milliers de touristes

faisant escale à Trois-Rivières lors de croisières. Collaboration avec Tourisme Trois-

Rivières. 

EXPOS I T I ONS  I T I N ÉRANTES  D ’ UNE  SÉ LECT ION  D ’ ŒUVRES  DES
ÉD I T I ONS  20 1 2  À  20 1 7  DU  PROJET  CHANGE  L E  MONDE ,  UNE
ŒUVRE  À  LA  FO I S

Colloque international de la FAO à Québec (septembre 2017)

Exposition d’œuvres du projet Change le monde, une œuvre à la fois lors du

colloque international de la FAO à Québec sur le thème de la nutrition et de la

sécurité alimentaire dans le contexte des changements climatiques du 24 au 27

septembre 2017. Présence de plus de 250 scientifiques du monde entier, de

nombreuses et nombreux dignitaires et politicien-ne-s. Des jeunes adultes, ex-

participant-e-s à Change le monde, une œuvre à la fois, accompagné-e-s par

Richard Grenier et Javier Escamilla, ont pu présenter leurs œuvres et démontrer

l’importance de la réflexion, de la prise de parole et de l’engagement des jeunes

sur les questions environnementales et internationales. 

JOURNÉE  D ’ ENGAGEMENT   

J EUNESSE  ( 2 7  OCTOBRE  20 1 7 )

Près d’une quarantaine de jeunes âgé-e-s de 12 à 17 ans et issu-e-s d’une dizaine

d’écoles secondaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont participé à la 2e

édition de la Journée d’engagement jeunesse, organisée par le Réseau In-Terre-

Actif. Conférence, mise en situation, formation, agenda engagé, réseautage

étaient au menu de cette journée qui s’est déroulée au parc de l’île Saint-Quentin

de Trois-Rivières. L’objectif était de sensibiliser les élèves à l’importance de

cultiver au quotidien les valeurs inhérentes à la démocratie, au pacifisme, à

l’écologie et à la solidarité et de les outiller afin qu’ils deviennent des actrices et

des acteurs de changements dans leur milieu respectif. À la fin de cette journée,

les écoles étaient invitées à prendre un engagement et à le réaliser au cours de

l’année scolaire. L’Alliance pour l’engagement jeunesse, différents syndicats

locaux affiliés à la CSQ ainsi que la ville de Trois-Rivières via le fonds de

développement social  



SECTEUR  J EUNESSE  -  RÉSEAU  I N - TERRE - ACT I F

PAGE  1 7  |

Utilisé au niveau scolaire en français, en éthique et culture religieuse ainsi qu’en

éducation populaire, l’album couleur de 24 pages s’adresse plus particulièrement

aux jeunes de 10 à 14 ans mais convient également à toute personne intéressée à

mieux comprendre le phénomène des changements climatiques et à agir pour

améliorer les choses. Le guide d’activités pédagogiques propose, quant à lui, 20

activités pédagogiques permettant aux éducatrices et aux éducateurs

d’approfondir davantage la thématique avec les jeunes et de poser une panoplie

de gestes pour changer les choses.  

L’album sert d’outil de base au concours régional « Génies en herbe » du Réseau

In-Terre-Actif. Il a été illustré par le caricaturiste Boris. Près de 2 000 copies

papier ont été diffusées et utilisées. Ces outils ont été  

élaborés grâce à l’appui financier de la Fédération  

Autonome de l’Enseignement (FAE) et de la Société  

d’étude et de conférences de la Mauricie et du  

Centre-du-Québec. 

É LABORAT ION  D ’ UN  ALBUM  THÉMAT IQUE  ET  D ’ UN  GU IDE
D ’ ACT I V I T É S  SUR  L E  THÈME  DES  CHANGEMENTS  C L IMAT IQUES
( AUTOMNE  20 1 7 )

ont contribué au financement de cette journée et au travail d’accompagnement

dans les milieux qui a été réalisé par la suite. 
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Ce concours vise à susciter le désir d'engagement des élèves du 3e cycle du

primaire et du 1er cycle du secondaire en lien avec une thématique donnée par le

biais d'un accompagnement en classe offerte par l’équipe du RITA ainsi que par

une compétition amicale entre les écoles participantes. Cette année, près de

1500 élèves au sein de 25 écoles de la région ont pris part au concours sur le

thème des changements climatiques. 36 animations scolaires ont été réalisées en

classe sur le thème. Des finales régionales se sont déroulées à St-Léonard-d’Aston

et à St-Étienne-des-Grès. 

7E  ÉD I T I ON  DU  CONCOURS  «  GÉN I E S  EN  HERBE  »  ( H IVER -

PR IN TEMPS  20 1 8 )

7E  ÉD I T I ON  DU  PROJET  CHANGE  L E  MONDE ,  UNE  ŒUVRE  À  LA
FO I S  ( SEPT .  20 1 7  À  AVR I L  20 1 8 )

Change le monde, une œuvre à la fois vise à développer la conscience sociale, le

sens critique, le désir d’engagement ainsi que les compétences artistiques et

professionnelles des jeunes du secondaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec

par la création d’œuvres médiatiques et l’élaboration d’une exposition muséale

d’envergure. Ce projet a rejoint 350 participant-e-s au sein de 16 milieux scolaires

ou communautaires de la région (9 municipalités touchées). Ceux-ci ont pu

exprimer leur point de vue sur des enjeux sociaux et internationaux qui les

touchent. Un vernissage a eu lieu au Musée québécois de culture populaire en

présence des médias et de plus de 200 personnes. 25 visites guidées ont

également été animées avec différents publics tout au long de l’exposition qui a

rejoint des milliers de personnes. Une quinzaine de commerçant-e-s du centre-

ville ont exposé des œuvres permettant ainsi  

d’initier un circuit urbain d’art engagé. 8 rencontres  

d’accompagnement en moyenne par milieu ont 

été réalisées dans le cadre de cette 7e édition.  
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58 ateliers ou animations scolaires ont été réalisées dans près de vingt milieux

scolaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les thèmes couverts : rencontre

interculturelle, médias, grands leaders, commerce équitable, changements

climatiques, eau, consommation responsable, déforestation, compost, etc. 

AN IMAT IONS  SCOLA I RES  D IVERSES

INS TA L LAT ION  D ’ EXPOS I T I ON - PHOTOS  DANS  L E S  M I L I EUX
SCOLA I RES  ET  COMMUNAUTA I RES

3r-compost           6 

GES                        2 

Droits humains     4 

Paix                        2 

TOTAL                   14 

NOUVEAUX  PARTENAR IA TS

Le Réseau In-Terre-Actif a conclu de nouvelles ententes de partenariats avec la

Fédération Autonome de l’Enseignement (FAE) et la Société d’étude et de

conférences de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour l’élaboration et la

diffusion de matériel pédagogique. 

Une entente de partenariat s’est aussi signée entre le Réseau In-Terre-Actif et la

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour une tournée

d’animations dans les écoles de la région sur les 3R (réduire, réutiliser et recycler)

pour l’année 2018.  
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MISSION

Ce secteur du Comité de Solidarité/Trois-Rivières vise à proposer au public une

diversité d’activités d’éducation sur les enjeux internationaux ainsi que des lieux

et des activités de mobilisation citoyenne. Il propose donc une autre lecture de

l’actualité internationale, des campagnes de solidarités 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.

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Richard Grenier, coordonnateur, Annabelle Caron, agente de développement,

Alice Grinand, coordonnatrice des communications, Claude Lacaille, agent de

développement. 

CALENDRIER ET DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES

• 

• Journée de réflexion sur la solidarité et la justice sociale en collaboration

avec l’Entraide Missionnaire chez Comsep (50 personnes présentes). 

• Collecte de vélos usagés en collaboration 

 avec Cyclo Nord-Sud au Cégep de  

Trois-Rivières. 52 vélos collectés et envoyés  

au Togo. 

• Animation de 10 visites guidées de  

l’exposition Change le monde, une œuvre à la fois au Musée québécois de

culture populaire de Trois-Rivières auprès de différents publics. 150 personnes

rejointes. 

AVRIL 2017

MAI 2017

• Mois du commerce équitable – plusieurs activités de sensibilisation réalisées

par le comité jeunesse. 
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• Conférence d’Ibrahim Renno sur la guerre en Syrie à la Société Saint-Jean-

Basptiste de la Mauricie. 40 personnes présentes. 

JU IN  20 1 7

• Projection au CS3R de la première partie du film  

« Les colons » sur l’histoire de la colonisation illégale du territoire palestinien. 15

personnes présentes. 

SEPTEMBRE  20 1 7

• Prise de parole et kiosque lors d’un 5 à 7 sur la paix au Sanctuaire Notre-Dame

du Cap. 200 personnes présentes; 

• Lancement de la campagne du coquelicot blanc; 

• Projection du film à la Poursuite de la Paix au  

cinéma Le Tapis Rouge. 60 personnes présentes.  

Discussion animée par Claude Lacaille. 

OCTOBRE  20 1 7

• Préparation des Journées québécoises de la solidarité internationale. 

NOVEMBRE  20 1 7

• Une heure sur la Corée du Nord. Discussion animée par Claude Lacaille au

Zénob. Une dizaine de personnes présentes; 

• Journées québécoises de la solidarité internationale (7 au 18 novembre 2017); 

- 7 nov. Lancement des JQSI et vernissage de  

l’exposition Les humains Khalambasse au café  

Frida de Trois-Rivières (10 personnes présentes); 

- 9 nov. Table ronde : Les luttes des femmes  

autochtones d’hier à aujourd’hui à l’Université  

du Québec de Trois-Rivières (70 personnes  

présentes); 

- 9 nov. Projection du film Même la pluie au Ciné-Campus (70 personnes

présentes); 
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JANV I ER  20 1 8

• Préparation des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières. 

DÉCEMBRE  20 1 7

• Une heure sur les femmes palestiniennes avec Sabine Friesinger et Zahia Masri

au Café Nord-Ouest en présence de 15 personnes. 

FÉVR I ER  20 1 8

- 12 nov. Projection du film Citoyens de nulle part au Café Frida (30 personnes

présentes); 

- 15 nov. Conférence d’Ianik Marcil : L’impact du libre-échange sur nos vies

quotidiennes et sur l’environnement au Cégep de Trois-Rivières (350 personnes

présentes); 

- 16 nov. 5 à 7 solidaire au Centre des Arts de Shawinigan en présence

d’organismes communautaires du milieu (75 personnes présentes); 

- 18 nov. Soirée Sans Frontière du CS3R au Complexe la Franciade de Saint-Louis-

de-France (125 personnes présentes); 

- 19 nov. Conférence de Marie-Ève Maillé et Pierre Batellier : Acceptabilité sociale;

sans oui c’est non à la bibliothèque Gatien Lapointe de Trois-Rivières (30

personnes présentes). 

• Projection du film « Les colons » au Cinéma Le Tapis Rouge dans le cadre de la

Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Discussion

animée par Claude Lacaille. 40 personnes présentes. 

• Semaine du Développement international sur le thème des migrations. Trois

animations ont été réalisées et ont rejoint une trentaine de personnes; 

• Conférence sur l’écoféminisme organisée par le comité femmes et

développement du CS3R en collaboration avec l’Exèdre. 40 personnes présentes; 

• Participation à la mobilisation régionale  

« Engagez-vous pour le communautaire »; 

• 1ere édition des Rendez-vous des cinémas  

du monde de Trois-Rivières en collaboration 

 avec le cinéma Le Tapis Rouge. 13 

projections. Plus de 750 personnes touchées. 

Films projetés : Tuktuq – Je ne suis pas votre  

nègre – Glory – Paradis – Poésie sans fin – Lucky –   

Alias Maria. 
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REPRÉSENTAT IONS  EXTERNES

Le CS3R est présent au sein de collectifs régionaux et provinciaux : Coalition

forces sociales, comité coordination de la Démarche des Premiers quartiers,

comité luttes sociales de la Corporation de Développement communautaire de

Trois-Rivières, Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie,

Concertation pour Haïti, Association Québécoise des organismes de coopération

internationale, Association québécoise du commerce équitable, Collectif Échec à

la guerre, BDS-Québec. 

COM I TÉS  M I L I TANTS

COM I TÉ  J EUNESSE

Une dizaine de jeunes adultes entre 18 et 25 ans composent ce comité qui s’est

réuni une fois par mois durant toute l’année. Le comité jeunesse a ajouté à son

menu 2018 une foule d’activités mobilisantes. Nommons :  

- Démarrage d’un projet de Frigo libre-service au centre-ville de Trois-Rivières ; 

- Tirage d’un panier cadeau de produits équitables sur Facebook (doublement du

nombre de personnes qui nous suivent) ; 

- Projection d’un documentaire sur  

l’exploitation des femmes et des enfants dans  

le domaine textile (The true cost) ; 

- Organisation d’activités de dégustation de  

produits équitables impliquant des  

commerçant-e-s du centre-ville ; 

- Formation et animation de kiosques de  

sensibilisation sur le commerce équitable et sur le projet Trois-Rivières, ville  

MARS  20 1 8

• Projection du documentaire Ouvrir la Voix au Ciné-Campus à l’occasion de la

journée internationale de la femme. Près de 100 personnes présentes; 

• Conférence d’Alain Deneault au cégep de Trois-Rivières en collaboration avec le

Syndicat des professeurs et professeures du Cégep de Trois Rivières sur le thème

de la démocratie. Plus de 350 personnes présentes; 

• Conférences, kiosque et expo photo du CS3R lors du Forum Voir Autrement du

Collège de Shawinigan (une centaine de personnes rejointes); 

• Conférence de Jean-Marc Lord sur les grands enjeux de notre monde lors des

retrouvailles des 20 ans des stages Haïti et Nicaragua à l’école secondaire Jean-

Nicolet. Plus de 60 personnes rejointes.  
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Depuis avril 2017, le comité femmes et développement a réalisé plusieurs

rencontres de partage et de réflexion, ainsi que des activités de sensibilisation

destinées au grand public. Le comité a abordé des enjeux divers sur la question

des différents types de féminismes, notamment la question des femmes

autochtones, des femmes africaines ayant immigré dans un pays du Nord, ainsi

que les enjeux de l’écoféminsime.  

En termes d’activités, on compte une activité de discussion avec des femmes

autochtones suite à la projection du documentaire La Québékoisie, l’organisation

d’un panel sur les luttes des femmes autochtones à travers les époques à

l’occasion des JQSI 2017, une causerie sur le livre Faire partie du monde

(écoféminisme) ainsi que la rédaction d’un article à ce sujet, la projection du

documentaire Ouvrir la voix (afroféminsime) pour le 8 mars, puis la participation

aux rencontres de concertation de la Table de concertation du mouvement des

femmes de la Mauricie (TCMFM).  

Enfin, le comité femme est représenté sur deux comités de travail de la TCMFM,

soit pour l’implantation d’un centre de femmes à Trois-Rivières, nommé Les Trois

Sœurs, ainsi que pour l’implantation d’une maison pour femmes autochtones à

Manawan.  

COM I TÉ  FEMMES  ET  DÉVE LOPPEMENT

équitable, particulièrement en mai lors du mois du commerce équitable ; 

- Mise à jour de la liste où se procurer des produits équitables à Trois-Rivières ;  

- Projection d’un documentaire lors des JQSI 2017 (Citoyens de nulle part) au café

Frida 

- Rédaction de lettres ouvertes publiées dans les médias trifluviens (Le travail des

enfants dans le monde et La différence équitable) ;  

- Et, enfin, coordination du comité directeur du projet Trois-Rivières, ville

équitable.  
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Le Comité de rédaction s’est réuni toutes les 6 semaines environ. Les sujets

abordés lors des rencontres concernaient le thème des prochaines chroniques (Le

monde vu d’ici, le Point, les Grands enjeux et Voir le monde autrement), mais

également l’angle abordé. 

Des mandats de rédaction étaient régulièrement distribués aux membres du

Comité de rédaction, qui sont au nombre de 5-6 personnes. 

COM I TÉ  DE  RÉDACT ION

Le comité paix et solidarité a vu le jour en cours d’année afin de donner un

nouveau souffle au comité Palestine. Outre les projections de films en lien avec la

paix et la situation en Palestine occupée, il a initié la série de conférences « Une

heure sur… » 

3 conférences ont été réalisées en cours d’année (Corée du Nord, La situation de

la femme en Palestine, Les inégalités sociales). Le comité paix et solidarité est en

cours de consolidation et est constitué de 6-7 membres. Il sera plus actif dans la

prochaine année.  

COM I TÉ  PA I X  ET  SOL I DAR I T É
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MISSION

Ce secteur du Comité de Solidarité/Trois-Rivières vise à informer le public

trifluvien et québécois sur les activités réalisées par le CS3R et à rejoindre de

nouvelles personnes. Ce volet vise également à diffuser des informations et des

analyses alternatives sur les enjeux internationaux, afin de construire un monde

plus juste, plus équitable et plus démocratique. 

Le CS3R a décliné ses communications sur les différents supports existants, qu’ils

soient en ligne ou hors-ligne, grâce notamment à son site internet et les réseaux

sociaux, et grâce à des partenariats de longue durée avec des médias locaux et

son magazine biannuel. Le CS3R cherche à coordonner avec pertinente et

cohérence l’ensemble de ces support pour mener à bien la mission de ce secteur. 

SITE INTERNET, BULLETINS DE LIAISON ET MÉDIAS SOCIAUX

Quotidiennement, le secteur des communications alimente le Facebook du

CS3R, en alternant entre contenu relatif aux activités du CS3R, celles des

partenaires du CS3R et informations plus générales. Le nombre de personnes

qui ont aimé la page du CS3R s’élevait à 3570 personnes en date du 10 mai

2018. Le CS3R a également ouvert une page Instagram. 

L’équipe des communications s’est également affairée tout au long de

l’année à faire parvenir à nos quelque 1800 membres une infolettre qui

détaille les activités organisées par l’organisme. Ce bulletin de liaison a été

envoyé par voie électronique à chaque trois semaines.  

Le CS3R gère plusieurs pages liées à ses activités; le RITA, Trois-Rivières Ville

équitable, Stages CSTR ou encore Change le monde, une œuvre à la fois. Des

clins d’œil (sous forme de partage notamment) sont régulièrement effectués

entre les unes et les autres. Une nouvelle page a été créée pour les Rendez-

vous des cinémas du monde de Trois-Rivières. 

Le site Internet est régulièrement actualisé, et l’équipe des communications a

notamment cherché cette année à valoriser les publications. 
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Le Point est un magazine permettant de mieux comprendre les grands enjeux

internationaux. Publié à deux reprises durant l’année, il vise à offrir une

information et une analyse alternative de l’actualité internationale  

et des enjeux sociétaux. En 2017-2018, le CS3R est parvenu à  

prendre contact avec des personnes militantes influentes, tels que  

Claude Vaillancourt ou Jonathan Durand-Folco. Le Point est rédigé  

en totalité par des militant-e-s, stagiaires et partenaires du CS3R. Il  

est imprimé à plus de 1000 exemplaires, est distribué gratuitement 

et est également accessible via le site Internet du CS3R. 

L E  PO INT

L’équipe des communications sollicite lorsque pertinent l’attention des médias

afin de promouvoir les activités du CS3R et offrir une analyse alternative de

l’actualité internationale. L'originalité des activités offertes et la renommée des

invité-e-s reçu-e-s nous permettent une présence médiatique continue. En 2017-

2018, le CS3R est apparu une centaine de reprises dans les médias de la Mauricie,

mais également dans les médias d’ailleurs au Québec. 

En 2017-2018, le CS3R est apparu dans les médias suivants : Radio-Canada

Mauricie (télé, radio et Web), Le Nouvelliste, L’Hebdo journal, le Bulletin de la

Démarche des Premiers quartiers, ZoneCampus, l’Écho de Maskinongé, l’Hebdo

du Saint-Maurice, l’Avantage Rismouski, Le Devoir, Courrier Sud, l’Écho de Trois-

Rivières, La Gazette de la Mauricie, Rouge FM,  Radio-Énergie, CFUTE, CKIA FM, la

SOCAM et Nous TV.  

À l’occasion des Journées québécoises de la solidarité internationale et des

Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières, des publicités ont été

achetées dans le Nouvelliste. 

Lorsque l’actualité l’exige, des lettres ouvertes sont envoyées aux médias. Par

exemple, une lettre a été rédigée et signée par le Conseil d’administration du

CS3R à l’occasion de la Journée de la paix.  

Le CS3R est également apparu à l’occasion de certaines activités sur le site

Internet d’autres organisations : celui du Tapis Rouge, du CinéCampus, du Cégep

de Trois-Rivières et du Musée québécois de culture populaire. 

PRÉSENCE  MÉD IAT IQUE
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Le CS3R collabore sur une base régulière avec les médias régionaux afin d’offrir à

la population un regard alternatif sur les enjeux internationaux qui secouent la

planète. Ainsi, le CS3R tient une chronique intitulée Le monde vu d’ici dans les

pages du quotidien Le Nouvelliste (aux deux semaines), ainsi qu’une chronique

mensuelle intitulée Voir le monde autrement, et a régulièrement publié un clin

d’œil géographique dans La Gazette de la Mauricie. Enfin, le CS3R dispose de

deux pages complètes dans La Gazette de la Mauricie pour rédiger ses Grands

enjeux. L’ensemble de ces publications sont également disponibles en ligne. 

COL LABORAT ION  MÉD IAT IQUE

- Israël/Palestine 

- Mondialisation vu par le téléphone 

- Libre-échange 

- Extractivisme 

- Budget carbone 

- Inégalités 

- Souveraineté alimentaire 

QUELQUES  THÈMES  DES  GRANDS  ENJEUX

QUELQUES  THÈMES  DE  LA  CHRON IQUE  L E  MONDE  VU  D ’ I C I

- Pouvons-nous en finir avec la faim? 

- Que se passe-t-il au Myanmar (ex-Birmanie) 

- Regard sur le Kurdistan irakien 

- Sandiniste, Ortega? 

- Les Rohingyas, toujours en exil 

- Égypte : la révolution déchue 

- Rwanda : les femmes et le génocide 

- Qui arrêtera les Turcs au Rojava? 

QUELQUES  THÈMES  DE  LA  CHRON IQUE  VO IR  L E  MONDE  AUTREMENT

- Un Nobel de la Paix bienvenu 

- Israël : apartheid néolibéral 

- Le chavisme après Chavez 

- Les oublié.e.s du désert (Sahara occidental)  

- Poutine. Qui a peur du grand méchant loup? 

- Paix fragile en Colombie 
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L’équipe des finances et de l’administration. De gauche à  

droite : Ana Maria Piraquive à la comptabilité, Ginette  

Houle, secrétaire, et le directeur général du CS3R,  

Jean-Marc Lord. 

MISE EN CONTEXTE

Le financement autonome constitue un levier essentiel qui permet ensuite au

CS3R d’obtenir des subventions et contributions de bailleurs de fonds tels

qu’Affaires mondiales Canada (AMC) ou le ministère des Relations internationales

et de la Francophonie du Québec (MRIF). Chaque année, des efforts

considérables sont donc consentis pour aller chercher ces sommes notamment

par le biais de la Loterie solidaire ou de la campagne annuelle de financement.

Cela en vaut la peine, puisque chaque dollar que nous recueillons nous-mêmes

dans notre réseau de sympathisants nous rend plus indépendants et renforce

notre mission et notre détermination.  

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Grâce à l’implication active des membres du CA et de l’équipe de travail, nous

avons amélioré significativement les résultats de la campagne de financement en

2017-2018.  

                                      2017-2018                2016-2017 

Montant recueilli          15 050 $                    12 254 $ 

Nombre de donateurs       188                            225 

Don moyen                          65 $                          67 $ 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT

Cette loterie « pas comme les autres » permet d’amasser chaque année un

bénéfice d’environ 10 600 $. Le succès de cette activité de financement est assuré

par le travail de plusieurs bénévoles qui vendent 175 billets à 144 $ chacun à des

membres de leur entourage ou à leurs proches. Sans compter l’engagement sans

faille de Ginette Houle, secrétaire-réceptionniste au CS3R, qui met tout son cœur

et son énergie pendant plusieurs mois pour mener à bien cette activité de

financement essentielle pour notre organisation.  Nous sommes toujours à la

recherche de plusieurs personnes pour vendre les 175 billets de la prochaine

Loterie solidaire.  
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DON PLANIFIÉ

De plus en plus de gens décident de léguer une partie de leurs biens en héritage

à un organisme de leur choix. Si le legs testamentaire est la forme de don planifié

la plus courante, il est également possible de léguer une police d’assurance-vie,

de faire un don mensuel ou un legs d’actions d’entreprise. Par ailleurs, certaines

personnes optent pour la constitution d’un fonds de dotation dont les revenus

d’intérêts bénéficient à l’organisme.  

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les possibilités de faire un don planifié

au bénéfice du CS3R, n’hésitez pas à en parler à votre professionnel (courtier en

valeurs mobilières ou en assurance-vie) ou avec le directeur général du CS3R,

Jean-Marc Lord, au 819-373-2598 poste 305 (jean.marc.lord@cs3r.org). 

UN  L EGS  TES TAMENTA I RE  AU  CS 3R  ?  POURQUO I  PAS  !


