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Secteur des stages 
 
Mission 
Dans la poursuite de la mission d’éducation du CS3R, le secteur des stages contribue à former chaque année 
plus de deux-cents 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 CS3R. De plus, nos différents stages viennent en 
appui aux projets de solidarité de nos partenaires du Sud. 
 
Réalisations de l’année 2014-2015 
L’année 2014-2015 a permis de voir les retombées du travail de l’agente de développement des stages courts de 
2013-2014. Ce sont 8 stages courts qui ont été réalisés au cours de l’année financière, et 14 autres sont déjà 
confirmés pour l’année en cours! 
Le défi du secteur aura été de compenser, sur la charge de travail déjà élevée de l’équipe, le départ de notre 
agente de développement pour mettre en œuvre tous ces projets, en conservant nos standards de qualité et la 
pertinence de nos partenariats. 
 
Stages du programme Québec sans frontières (QSF) du MRI 

 Trois projets QSF ont eu lieu au cours de l’été 2014 et sont venus en appui à nos partenaires du 
Sénégal, de la Bolivie et du Nicaragua. Vingt-trois jeunes et 3 accompagnateurs-trices ont suivi 
le programme de formation de 8 mois les conduisant à réaliser une expérience de solidarité 
internationale de 75 jours auprès de nos partenaires engagés dans la transformation sociale de 
leur communauté. 

 Notre partenaire à La Paz, en Bolivie, a accueilli pour une seconde fois un groupe spécialisé en travail 
social du CS3R. Les stagiaires ont pu réaliser une campagne de prévention de la violence intrafamiliale et 
intervenir dans différents centres de femmes des quartiers périphériques de La Paz. 

 Deux représentantes du CEPROSI ont réalisé, à l’automne 2014, un séjour « réciprocité » au Québec, 
dans le secteur de la santé et de l’éducation populaire. Omayra et Maria Eugenia ont également prêté 
main-forte à la formation des stagiaires de 2 projets de stages courts.  

 Un premier visiteur du Sénégal (Maïssa Dieng) a aussi séjourné dans une famille de Précieux-Sang à 
l’automne 2014. Son stage s’est centré sur l’apprentissage de différentes techniques et pratiques liées à 
l’agriculture biologique et la commercialisation des produits. 

 Mme Marie-Pier Alarie a contribué avec grand succès, à titre de stagiaire du volet OCI, à appuyer le 
secteur des stages courts au niveau des formations prédépart et des suivis administratifs. Son 
expérience d’accompagnatrice au Sénégal et de stagiaire au Mali dans le passé a permis de bonifier le 
contenu de nos formations. 

 Le 8 novembre dernier, près d’une trentaine de stagiaires du programme QSF, anciens et nouveaux, ont 
contribué à la 4e édition de la Soirée sans Frontières. 

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

 2014-2015 aura été une année d’attente pour ces deux programmes. Les propositions de stage 
déposées en juillet 2014 auront finalement été approuvées en avril dernier, et la mise en 
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œuvre de 16 stages pour jeunes autochtones et de 37 stages pour les jeunes marquera le 
travail du secteur jusqu’en 2017. 

 
Courts séjours interculturels de solidarité pour le milieu scolaire : la croissance continue 

 Huit séjours ont été organisés dans le cadre de ce programme en 2014-2015, ce qui représente 
une croissance de 12 % par rapport à l’année antérieure. Il est important de noter que 9 
institutions scolaires sur 10 décident de répéter l’expérience une nouvelle fois lorsqu’elles font 
un stage avec nous, ce qui témoigne de la qualité de l’expérience offerte!  

 Concrètement, ce sont 3 écoles secondaires et 6 programmes dans 3 institutions collégiales qui ont pris 
part à ce programme en 2014-2015, pour un total de 156 participantes et participants! 

 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 participants. 

 La crise de l’Ebola a marqué les esprits et elle a conduit à la délocalisation de plusieurs projets qui 
devaient se dérouler en Afrique de l’Ouest en 2014-2015, ce qui a provoqué une hausse de la charge de 
travail d’une part, et le développement de nouveaux partenariats en Haïti d’autres parts. 

 
Un séjour 100 % solidaires en République démocratique du Congo 
En février dernier, deux vaillants volontaires ont participé à un séjour d’un mois à Shabunda, dans la province du 
Sud-Kivu en RDC. Maçon et menuisier professionnels, ils ont contribué à la formation des jeunes congolais d’un 
institut technique appuyé par l’Alliance Sud-Kivu, une ONG belgo-congolaise. 
 
Statistiques et retombées 

 L’équipe des stages a assuré la préparation et l’animation de cinq fins de semaine de 
formations pour les stagiaires QSF, 27 formations pour les courts séjours interculturels de 
solidarité, cinq formations pour les accompagnateur-trice-s QSF et une formation pour les 
professeur-e-s- accompagnateur-trice-s des projets de courts séjours. Ces formations ont requis 
la collaboration de près de vingt personnes collaboratrices externes, dont plusieurs ancien-ne-s 
stagiaires qui désirent s’impliquer à leur retour. 

 En 2014-2015, l’équipe des stages du CS3R a permis à 184 personnes de vivre une expérience 
marquante d’initiation à la solidarité internationale ! 

 
Perspectives pour 2015-2016 

 L’année 2015-2016 est déjà bien amorcée avec un calendrier de 14 projets de courts séjours 
confirmés. D’autres pourraient s’ajouter en cours d’année, grâce aux retombées du travail 
soutenu de développement du secteur. 

 Le secteur des stages du CS3R renforcera sa présence dans les milieux collégiaux et universitaires de la 
Mauricie pour les années à venir, 4 protocoles d’entente ayant été signés ou en cours de signature à 
l’heure actuelle. Nos outils de gestion de risque à l’étranger et nos protocoles de sécurité sont cités en 
exemple, de même que la diversité de nos partenaires et la flexibilité et le sérieux de la formation 
prédépart offerte. 

 La confirmation du financement pour le programme de stages internationaux pour les jeunes 
autochtones (SIJA) permettra au CS3R de renforcer ses liens avec ses partenaires des milieux 
autochtones en permettant à 16 jeunes autochtones de participer à des séjours de 4 mois en Bolivie ou 
au Nicaragua, d’ici à avril 2017. 
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 Pour le PSIJ, l’équipe des stages sera à la recherche de 37 candidat.es pour réaliser des séjours de 6 mois 
en Haïti, au Mali, au Sénégal, et au Nicaragua, d’ici à avril 2017. 

 Les dossiers de mise en candidature et de suivis pour tous nos programmes de stage seront informatisés 
et accessibles directement en ligne, ce qui allégera la gestion administrative du secteur, ainsi que la 
tâche des enseignant.es-partenaires. 

 L’équipe travaille depuis quelques mois à la mise sur pied d’une « formation pour formateurs », afin de 
consolider les compétences de nos accompagnateurs.trices internationaux et de former des ancien.nes 
stagiaires à l’animation des séances de préparation prédépart et retour pour tous nos programmes. 
 

Secteur jeunesse -Réseau In-Terre-Actif 
Mission  
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, des activités éducatives et des 
campagnes de solidarité portant sur des thématiques liées à l’exercice de la citoyenneté et à la solidarité 
internationale. Au Québec, le Réseau In-Terre-Actif est devenu une référence en éducation citoyenne des 
jeunes!  
 
Principales réalisations du secteur pour l’année 2014-2015 
Projet Éco-Leader 
Cette année le Réseau In-Terre-Actif a formé 6 brigades écologiques dans les écoles secondaires et collégiales de 
la région grâce au soutien financier du Forum Jeunesse Mauricie, d’Intact Assurance et de Gaudreau 
Environnement. Dans le cadre de ce projet, des centaines d’élèves ont relevé divers défis écologiques afin de 
réduire leurs déchets en appliquant, entre autres, le principe des 3 RV (Réduire, Réutiliser, Recycler, Valoriser) 
dans leurs milieux scolaires. Ce projet a permis de voir émerger de nombreux jeunes soucieux de se mettre en 
action pour une école et un monde plus écologique. Les élèves deviennent de réels acteurs de changement 
grâce à des actions bien concrètes dans leur milieu telles que de mettre en place un système de compostage à 
l’école, réaliser l’activité de la boîte à lunch écologique, mettre en place un meilleur système de recyclage, 
sensibiliser les élèves de l’école par l’entremise de capsules à l’interphone ou de kiosque, etc. 

 Réduire l’eau embouteillée au Séminaire Sainte-Marie, Shawinigan  

 Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire au Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières  

 Meilleur système de recyclage à l’école secondaire des Chutes, Shawinigan  

 Installation d’un système de compost à l’école secondaire les Pionniers  

 Boîte à lunch écologique au Collège Laflèche, Trois-Rivières  

 Réduire l’eau embouteillée à l’école Les seigneuries, St-Pierre-les-Becquets  
 
4e édition du concours « Génies en herbe »  
Une initiative du Réseau In-Terre-Actif, ce concours vise à susciter le désir d'engagement des élèves du 3e cycle 
du primaire en lien avec une thématique donnée par le biais d'une compétition amicale entre les écoles 
participantes. Cette année, plus de 2000 élèves au sein de 35 écoles ont pris part au concours sur le thème de la 
consommation responsable et ont accompli la démarche pour devenir des citoyens et des consommateurs plus 
avertis. Cette année, les écoles Tournesol de St-Léonard d’Aston, Villa-de-la-Jeunesse de St-Élie-de-Caxton et 
Bois-Joli de Trois-Rivières sont les grandes gagnantes de l’année 2014-2015. 
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4e édition de l’événement « Change le monde, une œuvre à la fois » 
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 grand public d’envergure. La 4e édition de l’événement « Change le monde, une œuvre à la fois », 
organisée grâce au soutien du Fonds d’engagement et d’éducation du public à la solidarité internationale ainsi 
que du Conseil des Arts du Canada, s’est déroulée du 21 avril au 3 mai dernier au Musée québécois de culture 
populaire. Cette activité, organisée par le Réseau In-Terre-Actif, en collaboration avec l’artiste Javier Escamilla, 
a permis à 600 élèves de dix écoles secondaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec d’exprimer leurs 
visions d’un monde meilleur et de le reproduire sous forme d’œuvre d’art.  Un vernissage a eu lieu le 22 avril, 
regroupant plus de 200 personnes et au total environ 2 000 personnes ont visité l’exposition. 
 
2e édition du concours de textes argumentatifs: La lettre ouverte: un outil citoyen 
Ce concours, organisé par le Réseau In-Terre-Actif, en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de la 
Mauricie et Mme Chantale Mercier, conseillère pédagogique de français au secondaire à la commission 
scolaire Chemin-du-Roy, consiste en une activité d’écriture sur le thème du commerce équitable. Près de 1000 
élèves de 4e et 5e secondaire y ont pris part. Les meilleurs textes des élèves ont été envoyés à un jury qui a 
sélectionné trois textes argumentatifs gagnants. Ceux-ci ont été diffusés régionalement dans La Gazette de la 
Mauricie. Bravo à Anny Lemyre-Roy (Académie des Estacades), Marianne Longval (Les Pionniers) et Rosemarie 
Dupuis (CNDA) les trois gagnantes du concours pour la qualité de leur texte. 
 
Album pédagogique sur la consommation responsable 
Utilisés en français et en éthique culture religieuse, ces albums de 24 pages ont recours à la pédagogie de 
l’espoir et à la méthode d’analyse du Voir-Analyser-Agir. Ils servent d’outils de base pour le concours régional 
Génies en herbe. Ils ont été illustrés par le caricaturiste Boris. Plus de 2 000 copies ont été diffusées et utilisées 
en classe. 
 
Autres réalisations importantes du Réseau In-Terre-Actif : 

 Les différentes expositions-photos ont été présentées dans 30 lieux cette année 
(bibliothèques, écoles, événements…) 

 Cette année le Réseau In-Terre-Actif a offert des animations dans différentes écoles primaires et 
secondaires sur diverses thématiques telles que: la consommation responsable, la déforestation 
et le reboisement; pour une alimentation saine et écologique, le compostage à l’école, le 
commerce équitable, les droits humains, une saine gestion des matières résiduelles, eau 
potable, l’altermondialisme, donner des suites à expérience du Sud,…  

 Signature d’une entente de collaboration entre le Réseau In-Terre-Actif et le Département des 
Sciences de l’Éducation de l’UQTR. 

 Les Jeunes du monde du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, en collaboration avec le 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières, ont réussi à amasser 34 vélos lors de la collecte de vélos 
usagés de Cyclo Nord-Sud du 24 mai dernier. Une fois revalorisé par les partenaires de Cyclo 
Nord-Sud, ces vélos prendront la route du Togo en Afrique. 

 Participation à des colloques et congrès : ces participations permettent de faire connaître le 
travail d’éducation citoyenne et solidaire effectué par le RITA en plus de favoriser le réseautage 
entre organisations et intervenants scolaires de la région et du Québec (APAVECQ, EVB, etc.).  
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Quelques statistiques et faits marquants 

 Actuellement, il y a plus de 2 364 membres qui reçoivent notre bulletin électronique. 

 Deux cent cinquante-cinq (255) interventions et/ou animations dans 53 écoles (primaires et 
secondaires), trois institutions collégiales et une université de la région ont été réalisées au 
cours de l’année scolaire 2014-2015. 

 Le Réseau In-Terre-Actif a été finaliste dans la catégorie Initiative Éducation-Culture pour 
l’événement Change le monde, une œuvre à la fois, dans le cadre du gala des Grands Prix 
culturels de la ville de Trois-Rivières. 

 Le Réseau In-Terre-Actif a bénéficié d’une grande visibilité médiatique; le Devoir, La Gazette de 
la Mauricie, l’Hebdo Journal, le Nouvelliste. 

 

Communications et campagnes 
Mission  
Le volet des campagnes, des activités de solidarité et des communications offre 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 le conflit en Syrie, le conflit israélo-palestinien, 
le séisme au Népal, l’austérité, la lutte aux changements climatiques sont autant d’événements qui 
ont teinté les activités du secteur des campagnes de solidarité et des communications.  
 
Campagne démilitarisation 

 Promotion et exposition de l’outil d’éducation du public, « La paix, une priorité », 
produite en 2011. En 2015, l’exposition s’est inscrite dans l’événement « Passeport 
pour la Paix » organisé par Culture Shawinigan qui s’est déroulé du 26 février au 29 
mars 2015. 

 Campagne des coquelicots blancs : le CS3R a pris part à une publication dans le 
Devoir d’une page dans le cadre de la journée internationale de la Paix et faisant la 
promotion du coquelicot blanc. Le CS/TR a également été le point de dépôt en 
Mauricie pour se procurer le coquelicot blanc. 

 Dans le cadre de la marche mondiale des femmes, une présentation sur « les femmes, 
premières victimes des conflits armés » a été présentée à la Table de concertation du 
mouvement des femmes de la Mauricie. 

 
Site Web du CS3R, bulletin de liaison et médias sociaux 
Nous avons alimenté sur une base hebdomadaire notre plateforme web, qui est dynamique et met 
en lumière les nouvelles du CS3R. L’équipe des communications s’est également affairée tout au long 
de l’année à faire parvenir à nos membres l’infolettre, un moyen rapide et efficace d’informer sur 
des sujets relatifs à la mission du CS3R et des différents projets de ses secteurs. Ce bulletin de liaison 
a été envoyé toutes les trois semaines à plus de 2000 personnes. Les médias sociaux ont été utilisés 
pour mettre en valeur les nouvelles du site tout au long de l’année et nous permettent de toucher 
plus de 2000 personnes. 
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Le Point 
Le Point est un magazine permettant de mieux comprendre les grands enjeux internationaux. Publié 
à deux reprises dans l’année, il vise à offrir une information et une analyse alternatives de l’actualité 
internationale.  
En juin 2014, le CS3R publiait un dossier spécial dans le Point « Afghanistan 13 ans plus tard ». 
En octobre 2014, une édition spéciale sur les journées québécoises de la solidarité internationale a 
été publiée. Chaque numéro a été tiré à plus de 1000 exemplaires. 

 
Communications médias  
L’équipe des communications sollicite régulièrement l’attention des médias afin de promouvoir les 
activités du CS3R et d’offrir une analyse alternative de l’actualité internationale. 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 invités 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 et de radio, lettres ouvertes et la majorité des grands médias ont répondu à l’appel (Le 
Nouvelliste, Radio-Canada (télé et radio), l’Hebdo journal, Bell Média, Cogéco diffusion, L’Écho de 
Trois-Rivières, La Gazette de la Mauricie, etc.  
 
Chronique « Le monde vu d’ici » 
Notons qu’au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre collaboration avec un média 
important de la région, le quotidien Le Nouvelliste. La chronique bimensuelle « Le Monde vu d’ici » 
est publiée dans l’édition du week-end et elle offre une grande visibilité aux enjeux internationaux; 

 Conflit israélo-palestinien : 
véritable tragédie humaine (6 
septembre 2014 

 L’État islamique : le nouvel 
ennemi (20 septembre 2014) 

 Élection présidentielle le 26 
octobre; Le géant brésilien aux urnes 
(18 octobre 2014) 

 Élection présidentielle en 
Bolivie Evo Morales réélu (1er 
novembre 2015) 

 Situation des femmes Encore 
du chemin à faire (15 novembre 
2015) 

 29 novembre; Journée 
internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien 

 L’austérité est inefficace selon 
le FMI (12 décembre 2014) 

 
 
 
 
 

 Le réalisme grec (31 janvier et 
1er février 2015) 

 L’horreur de Boko Haram (14-
15 février 2015) 

 Le gâchis irakien (26 février et 
1er mars 2015) 

 Cuba - Un accord historique 
(14-15 mars 2015) 

 Les huit objectifs du 
millénaire : l’heure du bilan (28-29 
mars 2015) 

 Un monde très inégalitaire 
(11-12-avril 2015) 

 Jour de la Terre : vaut mieux 
pour nous qu’elle tourne rond (25-26 
avril 2015) 

 Combien de milliards en 
dépenses militaires? (9-10 mai 2015) 
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Pages « Grands-Enjeux » 
La chronique « Enjeux internationaux » du CS3R paraît mensuellement dans La Gazette de la 
Mauricie; elle aborde les enjeux sociaux importants d’ici et d’ailleurs. Les sujets ayant été 
abordés cette année sont les suivants : 

 Guerre contre le groupe État islamique (ÉI); Inefficace et perdue d’avance 
(novembre 2014) 

 Les paradis fiscaux ; une insulte pour les contribuables (décembre 2014) 

 La dette du Québec; monstre ou épouvantail (janvier 2015) 

 Changements climatiques; l’humanité en danger, agissons! (mars 2015) 

 L’austérité; inefficace et contre-productive (avril 2015) 

 Des inégalités insoutenables (Juin 2015) 
 
Chronique « Voir le monde…autrement » 
Cette chronique est publiée tous les mois dans La Gazette de la Mauricie et permet une autre 
lecture des enjeux internationaux : 

 Faut-il avoir peur à ce point du terrorisme (mai 2015) 

 Peut-on critiquer l’État d’Israël ? (mars 2015) 

 Le monde selon Harper ; les « mauvais » et les « bons » barbares (février 2015) 

 Hommage à Brian Barton (janvier 2015) 

 Le commerce équitable; outil de justice sociale et économique (décembre 2014) 

 Ukraine : Un autre point de vue américain sur l’affrontement Russie-États-Unis 
(octobre 2014) 
 

Carte postale  
Afin de promouvoir les stages à l’étranger, le CS3R publie, depuis novembre 2014, une carte 
postale dans les pages de La Gazette de la Mauricie.  
 
Campagne spéciale pour les victimes du Népal 
 En réaction au terrible tremblement de terre qui a frappé le Népal le 25 avril dernier, le Comité 
de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) a  lancé une campagne de financement d’urgence pour venir 
en aide au peuple népalais durement éprouvé par cette catastrophe. Cette campagne est 
toujours en cours et elle a permis de recueillir plus de 7 000 $ jusqu’à maintenant. 
 
Deux causes distinctes ont été ciblées: 
 1) Soutenir la reconstruction de l’école Victor-Hugo Manjushree 
 2) Soutenir le fonds d’aide d’urgence de Développement et Paix  
Le gouvernement canadien va égaler les dons recueillis dans ce fonds d’urgence dont les 
sommes seront intégralement remises à l’organisme Développement et Paix, qui se chargera de 
les utiliser dans le meilleur intérêt des sinistrés du Népal. 
 
Journées québécoises de la solidarité internationale  
Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) se sont déroulées du 6 au 16 
novembre 2014. Sous le thème «Faut se parler». Les JQSI vous conviaient l’année passée à 
regarder l’état du monde, et les pronostics dont il est accablé pour l’avenir, du point de vue des 
jeunes femmes et jeunes hommes de plusieurs régions du monde. Leurs préoccupations sont 
peut-être nombreuses, mais leurs implications sont réelles et porteuses d’espoir ! Ce sont 
plusieurs centaines de personnes qui, pendant 10 jours, ont participé à des conférences, 

https://www.jedonneenligne.org/cs3r/frm_detail.php?FrmUID=44
https://www.jedonneenligne.org/cs3r/frm_detail.php?FrmUID=45
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projections et animations : Soirée sans-frontière et remise du prix solidarité du CS3R à M. Jean-
François Aubin, soirée de conférences sur des thèmes variés (« Les enjeux du libre-échange » 
par Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec, débat-conférence d’Alain 
Dumas « Inégalités extrêmes : causes et conséquences »,projection-discussion du documentaire 
«Québékoisie» au Ciné-Campus suivi d’une discussion avec la porte-parole Suzie O’Bomsawin, 
débat-documentaire « Des billes, des ballons et des garçons » animé par Michael Bureau au 
CÉGEP de TR, projection du film « La Source des femmes » au cinéma Le Tapis Rouge, entrevue 
avec l’auteur et militant Claude Lacaille à la Librairie Poirier « En mission dans la tourmente des 
dictatures », et expo-photos « De nous il ne reste plus personne » du photographe 
documentaire Valérian Mazataud ainsi qu’une conférence de l’artiste.  
Nous avons visé juste avec les thématiques de la jeunesse et des enjeux liés aux Premières 
Nations. Nous avons tissé plusieurs liens avec des organismes locaux grâce à ces deux 
thématiques, ainsi qu’à nos différents publics, qui ont été touchés par les activités offertes. 
Plusieurs aspects de notre programmation cette année ont été prévus pour favoriser la 
participation de la jeunesse dans nos activités, dont la participation active de nos porte-paroles 
régionaux, Suzie O’Bomsawin et Dany Carpentier. Des activités spécifiques ont aussi mis la 
jeunesse de l’avant, par exemple la rencontre du Comité jeunesse d’Odanak (M8WWA) et les 
membres du Comité jeunesse du CS3R. Évidemment, cette activité de sensibilisation et 
d’échange humain a permis aux jeunes présent-e-s de devenir des agents multiplicateurs des 
réalités les uns des autres et des apprentissages acquis.  
 
Trois-Rivières, ville équitable 
Cette année, dans le cadre du projet Trois-Rivières, ville équitable, le CS3R a mis en place son 
comité directeur qui a eu pour principal mandat d’assurer la pérennité du projet et d’atteindre 
deux nouvelles cibles. Le comité directeur comporte une vaste représentation de la 
communauté et est composé des membres suivants : 
 

Cégep de Trois-Rivières  
Collège Laflèche  
UQTR 
COMSEP 
Comité de solidarité/TR  
Conseil régional de    l'environnement de 
la Mauricie  
ECOF 
La p’tite Brûlerie 

 

Forum jeunesse Mauricie  
Le diocèse de Trois-Rivières  
Le groupe d’action Équiterre 
Mauricie 
Le Bucafin 
Pôle d’économie sociale 
Université du Québec de Trois-
Rivières   
Ville de Trois-Rivières 

 
Pour mener à bien l’ensemble de ses tâches, le comité directeur a pu compter sur la 
collaboration du comité jeunesse, initiateur du mouvement. Voici ce qui a été réalisé cette 
année : 

 Création d’un nouvel onglet cs3r.org/equitable sur le site du Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières. Cette page WEB devient ainsi la référence principale 
pour tout ce qui concerne le projet; 

 Diffusion de l’onglet cs3r.org/equitable et de la bannière sur les sites web et les 
journaux internes de nos collaborateurs (ville de Trois-Rivières, ÉCOF, Conseil Régional 
de l’environnement, Pôle d’Économie sociale…); 

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2264
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 Création et diffusion d’autocollants pour les commerces et organismes « FIER 
PARTENAIRE »  du projet Trois-Rivières, ville équitable; 

 Création d’une bannière « roll-up » sur les principes du commerce équitable réalisée en 
collaboration avec le collège Laflèche; 

 Fabrication d’un stencil et installation de lignes piétonnières Trois-Rivières, ville 
équitable cs3r.org aux endroits suivants :  

o Rigaud / des Forges (entre le Centre Les Rivières et Provigo); 
o Marguerite-Bourgeois (près du Cégep); 
o Radisson / Notre-Dame (Festivoix); 
o Et la piste cyclable près de l’UQTR 

 
Semaine du développement international (SDI) 
Une conférence sur les changements climatiques, à laquelle assistaient environ 150 personnes, a 
été offerte à des étudiants et étudiantes du Cégep de Trois-Rivières et au grand public le 5 
février. Cette conférence a été donnée par deux professeurs du département de Sciences 
humaines du Cégep : Daniel Landry et Madelaine Rouleau. 
 
À venir pour le secteur  
L’année 2015-2016 sera notamment marquée par la Marche mondiale des Femmes où un grand 
rassemblement est prévu à Trois-Rivières. Les Journées québécoises de la solidarité 
internationale s’inscriront dans cette thématique « Les femmes d’ici et d’ailleurs solidaires ».  
L’année 2016 s’ouvrira aussi sur le Forum social mondial qui se tiendra à Montréal en août 2016. 
 

Secteur de la vie associative 
Mission  
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 CS3R et donnent du poids aux 
campagnes de l’organisation. 
Mise en contexte  
Bien que le CS3R compte sur des dizaines de militants et militantes pour animer la vie 
associative de l’organisme, nous notons encore cette année une diminution de l’implication des 
membres. De nombreux changements de personnel au sein de l’équipe ont certainement eu un 
impact sur la poursuite des activités. Or certains comités ont maintenu des activités, mais avec 
une implication différente des membres. Une réflexion de fond s’impose afin de revoir 
l’implication des militantes et militants qui constituent la base de l’organisation. Les événements 
de l’année 2015-2016 (marche mondiale des femmes, Forum social mondial) favoriseront 
certainement l’engagement des militantes et militants.  
 
Comité Femmes et développement  
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 promouvoir une vision 
féministe du développement et à favoriser les liens de solidarité entre les groupes de femmes 
du Nord et du Sud.  

- Trois rencontres ont eu lieu au cours de l’année en lien avec le comité Femmes.  
- Projection du film « la source des femmes » au cinéma Tapis Rouge 
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- Participation au Forum social des peuples et présentation d’un atelier sur les 
femmes et la guerre. 
- Participation aux activités entourant la journée internationale des femmes 8 
mars 2015 
- Une cinquantaine de personnes se sont réunies au parc Champlain le 24 avril 
pour souligner le 2e anniversaire de l’effondrement du Rana Plaza, un immeuble abritant 
de nombreux ateliers de fabrication de vêtements au Bangladesh, le 24 avril 2013. La 
plupart des victimes de cette catastrophe étaient des femmes, et parfois de très jeunes 
filles.  

 
Comité de rédaction  
Une seule rencontre du comité de rédaction a eu lieu en octobre cette année. Les membres ont 
toutefois poursuivi leur collaboration à la rédaction d’articles pour le Point, la Gazette, ainsi que 
le Nouvelliste. 
 
Comité Palestine  
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’éducation, de 
sensibilisation et d’action en solidarité avec le peuple palestinien. 

 Une conférence de M. Ibrahim Renno sur le conflit israélo-palestinien, en mars 
dernier.  

 
Comité jeunesse  
Cette année, le comité jeunesse a plus précisément travaillé au niveau de la sensibilisation 
terrain en présentant différents kiosques sur le commerce équitable lors de; 

 La soirée sans frontières du CS3R (8 novembre 2014) 

 Journée québécoise de la solidarité internationale (JQSI) (novembre 2014) 

 Forum sur la réduction de la consommation du pétrole (novembre 2014) 

 Marché de Noël de l’UQTR (décembre 2014) 

 Rassemblement jeunes entrepreneures, Forum Jeunesse Mauricie (mars 2015) 

 Quinzaine du commerce équitable, collège Laflèche, CÉGEP, supermarchés de 
Trois-Rivières (mai 2015) 
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Coopération 

 
Mise en contexte 
 
C’est grâce aux soutiens renouvelés du ministère des Relations internationales du Québec et de 
l’organisation « Développement et Paix » que le CS3R a pu continuer à appuyer nos partenaires 
en Bolivie et en Haïti. 
 
Bolivie 
Projet complété en mars 2015 
Le projet « Promotion et participation des femmes au niveau municipal pour une culture de paix 
et pour l’égalité des chances » a pris fin en mars 2015. Ce projet d’appui a été l’occasion de 
réaliser une deuxième phase d’un projet visant à accroître et à maintenir la participation des 
femmes en ce qui concerne la gestion des services de santé, la lutte contre la violence 
intrafamiliale et la violence envers les enfants de familles monoparentales.  
 
Le projet a non seulement permis de consolider les nombreux acquis du CEPROSI en terme de 
réseautage et de collaboration au niveau municipal, mais a également permis d’importantes 
percées au niveau national dans la lutte contre la violence faite aux femmes. En effet, le 25 
novembre dernier, le ministère de la Santé de la Bolivie a reconnu le travail du CEPROSI dans 
l’élaboration d’outils de référencement pour les cas de violence. Il s’agit d’une importante 
avancée qui concrétise l’application de la Loi 348 «  Loi intégrale pour garantir aux femmes une 
vie libre de violence ».Des visites terrain auront permis de constater les avancées du projet. 
Annie Lafontaine, accompagnée de Valérie Lupien ont effectué une visite à La Paz en juin 2014. 
 
Nouveau projet soumis au ministère des Relations internationales du Québec 
La proposition vient en appui à l’organisation bolivienne Centro de promocion y Salud intégral 
(CEPROSI) dans la réalisation d’un nouveau projet visant à développer, à travers un processus 
d’autonomisation des femmes, un modèle de développement intégral et durable. Ce projet 
propose la mise en place de jardins familiaux et collectifs, le développement de compétences et 
la création d’un revenu économique alternatif pour les femmes. Ce projet, élaboré dans un 
processus de gestion participative, est le résultat d’une vaste consultation auprès des 400 
femmes actives au sein de CEPROSI et répond à une problématique de malnutrition et de ses 
effets sur la santé. Nous sommes toujours en attente de la réponse du ministère des Relations 
internationales du Québec. 
 
Haïti 
Depuis plusieurs années, le CS3R soutient des projets en Haïti notamment avec les organismes 
IRATAM et Kay Fanm.  
 
Kay Fanm : un pilier contre la violence faite aux Femmes. 
Kay Fanm est une organisation féministe haïtienne qui lutte depuis plus de dix ans à la libération 
des femmes haïtiennes du joug du patriarcat et à l’avancement pour une société juste et équitable. 
Kay Fanm concentre son énergie sur l’expansion d’activités de développement favorisant une 
meilleure prise en charge des femmes. En plus de tout le travail d’éducation et d’information 
(émission de télévision, exposition, conférences), Kay Fanm a procédé à la mise en place de l’atelier 
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de couture de Fil en aiguille, une micro entreprise qui vise à soutenir les femmes victimes de 
violence dans leur intégration au marché du travail. 
Un projet de coopération Sud-Sud entre Kay Fanm et IRATAM, soutenu par le MRI et le CS3R, a 
pris fin en décembre 2014. Le projet visait à former les participants et participantes au projet 
d’agriculture à l’approche genre et développement. 
 
IRATAM (Institut de recherche et d’animation en aménagement du milieu) 
Le CS3R a participé à la mise en œuvre de différents projets initiés par IRATAM. Que ce soit par 
l’appui financier, par la contribution de professionnelles canadiennes à la réalisation de 
certaines activités ou par le biais de l’éducation du public canadien aux réalités haïtiennes. 
Notre relation de partenaire avec IRATAM a débuté en 2005, à travers des projets de 
coopération appuyés par l’ACDI et le ministère des Relations internationales du Québec. Ces 
projets favorisaient l’introduction de nouvelles techniques agricoles, de reboisement, 
d’alphabétisation des paysannes et des paysans. Le partenariat avec le CS3R a permis de créer 
un centre de formation à Sainte-Suzanne dans le Nord-Est d’Haïti. IRATAM dispose maintenant 
de l’infrastructure nécessaire pour accueillir et former les paysannes et paysans des communes 
environnantes, mais également pour accueillir des volontaires canadiens.  
 
Nous avons complété en décembre 2014 un projet qui s’est échelonné sur 2 ans.  En réduisant la 
vulnérabilité environnementale de la région de Dupity, Vallières et Trou du Nord par les activités 
de reboisement et d’agriculture durable, nous avons contribué à assurer la survie des terres de 
cette région montagneuse. Ce sont plus de 70 000 plantules qui ont été introduites dans ces 
zones afin de réduire l’érosion. Les cultures telles que le café, l’igname et autres, proposées par 
le projet sont des cultures essentiellement antiérosives si on tient compte de leur écosystème. 
Les activités de plantation d’arbres, de correction des ravines et des versants sont des actions 
typiques de restauration de l’environnement. 
 
Nouveau projet déposé au ministère des Relations internationales du Québec 
Cette proposition vise à appuyer les efforts des paysans et des coopératives agroforestières du 
département du Nord-Est d’Haïti. Plus spécifiquement, le projet déposé au PQDI vient appuyer 
la deuxième phase d’un projet d’Iratam financé au départ par Développement et Paix pour la 
mise en place d’une entreprise d’économie solidaire au service des coopératives et des paysans 
du Nord-Est, membres de la FECOCANE (Fédération des coopératives caféières et 
agroforestières du Nord-Est) dans le domaine du contrôle de la qualité et de la 
commercialisation des produits agricoles. Alors que cette première phase (non financée par le 
PQDI) visait essentiellement la mise en place des structures organisationnelles, l’achat d’un 
terrain et la construction du bâtiment principal, la deuxième phase vise l’aménagement du 
bâtiment et la mise en place des équipements de base pour démarrer les activités de ce parc 
agro-industriel (entreposage des denrées agricoles, centre de décorticage et centre de contrôle 
de la qualité et de dégustation du café). En parallèle, ce projet appuiera également les 
communautés de Corosse et de Vallières dans leurs efforts pour améliorer leurs connaissances 
des meilleures techniques agricoles en terrain montagneux, leurs rendements agricoles, de 
même que leurs capacités d’organisation et de mobilisation. Le projet vise également le 
renforcement des capacités de nos partenaires, soit les communautés de base elles-mêmes, 
mais aussi l’IRATAM et la FECOCANE. Nous sommes toujours en attente de la réponse du 
ministère des Relations internationales du Québec. 
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Secteur du financement 
 
Mise en contexte 
Comme la plupart des organismes communautaires sans but lucratif, le CS3R 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.  
 
Le CS3R a pu compter cette année sur la générosité de 236 donateurs et donatrices 
comparativement à 189 l’an dernier. La moyenne des dons a cependant diminué à 55,50 $ 
comparativement à 61 $ l’année précédente. Le total des sommes recueillies pour la campagne 
annuelle de financement s’élève à 13 100 $ 
 
Don planifié 
Un legs testamentaire au CS/TR – Pourquoi pas? 
Le CS3R travaille depuis environ 3 ans sur la mise sur pied d’un programme de dons planifiés. Un 
dossier qui n’avance pas très rapidement à cause de l’ampleur des autres tâches à réaliser, mais 
qui pourrait bénéficier à long terme à perpétuer la mission du CS3R. De plus en plus de gens 
décident en effet 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. 
Certaines personnes optent pour leur part pour la constitution d’un fonds de dotation dont les 
revenus d’intérêts bénéficient à l’organisme.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus 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 Jean-Marc Lord au (819) 373-2598 poste 305 (jean.marc.lord@cs3r.org). 
 
Loterie solidaire 2014 
Depuis plus de 20 ans, la Loterie solidaire est l’une des activités de financement autonome les 
plus importantes du CS3R, et avec 175 billets vendus, elle permet d’amasser chaque année un 
bénéfice d’environ 10 600 $. Une somme qui est absolument essentielle au bon fonctionnement 
des activités d’éducation et de mobilisation citoyenne du CS3R.  Le succès de cette activité de 
financement majeure est assuré par le travail acharné de plusieurs bénévoles qui vendent des 
billets à des membres de leur entourage et à leurs proches. Vendre 175 billets à 144 $ n’est pas 
une mince affaire, mais grâce à l’engagement de nos vendeurs et vendeuses, le défi est relevé 
chaque année avec brio. 
 
5 à 7 spectacle-bénéfice et bazar 
Mercredi le 29 avril, c’est au bar-café le Mot-Dit que Sylvie Ouellet et Denis Dion nous ont offert 
une prestation musicale lors d’un 5 à 7 au bénéfice du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Leur 
répertoire était très varié allant de Gerry Boulet à Charles Aznavour.  
Merci à toutes les personnes ayant contribué à cette soirée et à celles présentes également. Un 
merci tout spécial à Sylvie et Denis pour leur grand cœur. En combinant cette activité avec le 
bazar organisé le 25 avril, c’est tout près de 1000 $ qui ont été amassés au bénéfice du CS3R.  


