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Mot du président du conseil d’administration et du directeur général 

 
 

Un autre bon en avant 
 
L’année 2009-2010 a été marquée par plusieurs défis pour DESI.  Après bientôt sept (7) 
ans d’existence et en s’appuyant exclusivement sur le bénévolat de ses administrateurs, 
de ses membres et de ses coopérants bénévoles, DESI a franchi cette année une étape 
importante dans son développement.  Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce 
rapport annuel, nous sommes à un tournant important de notre courte histoire. 
 
Au cours de la dernière année nous avons substantiellement augmenté nos ententes de 
partenariat avec plusieurs organisations, tant au Québec qu’en Afrique et en Haïti.  Ce 
désir de collaboration prend diverses formes mais toujours avec le but commun d’apporter 
un appui tangible aux organisations locales et aux populations qu’elles rejoignent.  
 
Dans les pays où nous sommes présents, nous avons non seulement établi des 
partenariats mais plusieurs coopérants ont apporté leur appui et leurs compétences aux 
organisations locales.   
 
Vous le savez il est de plus en plus difficile pour une organisation comme la nôtre de 
recueillir les fonds requis pour réaliser sa mission.  Hors, grâce à un appui financier 
d’Oxfam-Québec, avec lequel DESI est associée depuis 2009,  DESI est  maintenant en 
mesure d’augmenter son efficacité afin de permettre au plus grand nombre possible de 
retraités et préretraités du Québec d’intervenir dans les pays en développement. 
 
Avec l’arrivée d’une première directrice générale permanente pour gérer les activités de 
DESI et le déménagement de nos installations dans les locaux d’Oxfam-Québec nous 
serons en meilleure position pour combiner nos efforts afin de participer davantage à 
l’élaboration et à la réalisation de projets conjoints.  
 
Toujours au plan des finances, et particulièrement sous l’angle du financement des projets 
par un des principaux bailleurs de fonds institutionnels, nous partageons les mêmes 
préoccupations, pour ne pas dire la même déception avec les nouvelles règles mises de 
l’avant par l’ACDI.  À titre d’exemple, les ONG ne pourront plus déposer des demandes de 
financement pour des projets, même si ceux-ci correspondent aux choix stratégiques de 
l’ACDI. 
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C’est dorénavant la règle de «l’appel d’offres» qui prévaudra et maintenant les organismes 
demandeurs devront démontrer qu’ils sont en mesure de recueillir des fonds pour un 
montant équivalent à leur demande.  On n’a pas besoin d’être expert en économie pour 
comprendre que les plus petites organisations, comme la nôtre, éprouveront beaucoup de 
difficultés pour accéder à ces fonds publics.   
 
On devra donc multiplier nos efforts pour recueillir des dons, approcher de nouveaux 
bailleurs institutionnels et privés et aussi miser sur la générosité des membres et des 
coopérants bénévoles pour participer au financement de certaines missions, comme nous 
l’avons fait depuis deux ans.   
  
À la lecture du présent rapport annuel vous constaterez que DESI augmente sa présence 
dans plusieurs pays du Sud, autant par l’utilisation de ses propres fonds, par les 
nombreuses heures de bénévolat, ici et sur le terrain et par l’appui de l’équipe d’Oxfam-
Québec.   
  
Nous souhaitons en terminant remercier tous les membres du conseil d’administration qui 
ont participé assidûment et bénévolement à toutes les activités du conseil de même que 
l’ensemble des membres et les coopérants bénévoles qui profitent de toutes les occasions 
qui leur sont offertes pour garder vivante la mission de DESI, soit par leur appui financier, 
la promotion de DESI dans leur milieu ou leur intérêt pour réaliser de nouvelles 
interventions dans les pays en développement. 
 
 
 
 

                       
______________________________   ____________________________ 
Jean-Pierre Charbonneau     André Racine 
Président du Conseil d’administration   Directeur Général 
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FAITS SAILLANTS POUR 2010-2011 

 
ACTIVITÉS EN AFRIQUE ET EN HAÏTI 
 
Haïti  
 
Le Partenaire : FODES-5  

 Rappelons que ce projet qui a débuté en janvier 2010 est financé par le Ministère des 
Relations Internationales (MRI) du Québec. Il a pour objectif l’amélioration de l’état de 
santé poursuite du projet « Stop Malnutrition » conjointement avec Collaboration Santé 
Internationale de Québec et  FODES-5 en Haïti.  Le travail de gestionnaire de la  
coopérante bénévole de DESI, Louise Brassard,  donne d’excellents résultats auprès des 
groupes ciblés et nos deux partenaires apprécient grandement sa contribution dans cette 
région isolée qu’est Labrousse.    

 

Rappelons que ce projet qui a débuté en janvier 
2010 est financé par le Ministère des Relations 
Internationales (MRI) du Québec. Il a pour 
objectif l’amélioration de l’état de santé 
nutritionnelle pour les enfants de 3 mois à 5 ans 
et les femmes enceintes. Il ne pouvait démarrer 
sans la présence d’une infirmière possédant une 
bonne expertise à la fois en gestion des services 
de santé ainsi qu’en coopération internationale, 
afin de coordonner le tout sur une période de 
deux ans. 

 

Regroupement de partenaires  

 C’est sans doute une première, du moins selon le Ministère des relations internationales du 
Québec, puisque l’ensemble des partenaires québécois de FODES-5, dont DESI, se 
retrouvent au sein d’un regroupement qui vise à coordonner les actions de chacun à 
Labrousse.  Voici la liste de ces organisations: UPA-DI, Les Œuvres Léger, Fondation 
Paul-Gérin-Lajoie, Terre sans Frontières, Hydro-Québec, Fondation Roncalli, Collaboration 
Santé Internationale, MRI, IRIS-Mundial et Collaboration St-Jean-sur-Richelieu qui est à 
l’origine de ce forum.  

Une visite sur place 

 D’autre part, lors d’un séjour à Port-au-Prince en février 2011, le directeur général a 
rencontré plusieurs intervenants d’Oxfam-Québec afin d’identifier des projets dans lesquels 
DESI pourrait intervenir avec les coopérants bénévoles.  Il a profité de ce même séjour 
pour rencontrer la coopérante impliquée dans le projet Stop Malnutrition et discuter des 
enjeux liés à son intervention.  
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Congo Kinshasa (RDC) 
 
Deux interventions avec Oxfam-Québec  
 

 Le directeur général de DESI s’est rendu une première fois en RDC en mai 2010 à titre de 
conseiller en gestion organisationnelle pour Oxfam-Québec.  Son mandat consistait à 
produire un état de situation sur la problématique des «violences faites aux femmes» dans 
l’Est de ce pays en considérant les actions entreprises par différents acteurs pour lutter et 
prévenir cette violence, dont Oxfam-Québec.   

 

 

 

 En novembre et décembre 2010, Oxfam-Québec a 
recours de nouveau à monsieur André Racine pour 
une autre mission en RDC afin  établir avec 
l’ensemble des coopérants volontaires d'Oxfam-
Québec en RDC, les orientations stratégiques pour 
les années 2011-2014, en plus d’apporter un appui 
en matière de gestion organisationnelle.  Vu 
l’ampleur de la tâche et l’expertise requise, madame 
Lise Charest, conseillère au développement, participe 
à la réalisation de cette mission.  

 
 
Un important projet pour Oxfam-Québec et DESI 

 
 À l’invitation d’Oxfam-Québec et suite à un appel de propositions de l’ACDI, DESI a été 

associée à la préparation d’un important projet en RDC, soit : « Appui aux interventions en 
santé maternelle et infantile sans risque du district administratif de l’Ituri dans la province 
Orientale »  

 
Déposé en janvier 2011, ce projet a récemment été accepté par l’ACDI.  Ainsi DESI sera 
appelé à recruter et envoyer, des coopérants bénévoles qui apporteront leur appui à 
certaines activités du projet avec des mandats spécifiques, notamment  en renforcement 
de capacités pour appuyer la mise sur pied des relais communautaires, la formation en 
gestion incluant les mécanismes de vérification interne/autofinancement et le réseautage.  

 
 
Sénégal 
 
Projet à Mbour 

Le partenaire : l’Association Notre-Dame-de-Siloë 
 Au cours de 2010, deux coopérants bénévoles de DESI se sont rendus sur place afin 

d’apporter leur support pour :   
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- S’assurer de l’embauche d’un directeur pour la 
ferme éducative;  

- Donner notre aval pour l’achat d’équipements 
pour la boulangerie et la production de produits 
céréaliers, financé en grande partie par la 
Fondation Amis du Sénégal, située en France, 
suite à une entente entre nos deux organisations; 

- Convenir  d’un accompagnement au niveau de la 
gestion;  
Établir les priorités pour des interventions futures 
de DESI.  

 
  

 La prochaine mission de DESI, prévue pour l’automne vise précisément à 1) réaliser un 
diagnostic organisationnel pour identifier avec précision les besoins d’appui et 2) 
l’accompagnement pour l'installation des équipements.  

 
Il faut souligner qu’au cours de 2010 plusieurs donateurs ont lié leurs dons à ce projet car il 
vise une clientèle des plus vulnérables tout en étant un moyen d’assurer l’autonomie 
économique et sociale de ces jeunes.    
 
 
Projet à Keurt Thiem Souwaré 
 
Le partenaire : La Communauté rurale de Fandéne                                                                 

 

 Au cours de la dernière année un coopérant 
bénévole de DESI et membre du conseil 
d’administration se sont rendus à deux 
reprises dans la région de Thiès, plus 
précisément dans le village de Keurt Thiem 
Souwaré, afin de participer à la construction 
d’un  centre communautaire pour le village.  
Ce centre servira à offrir des services de 
proximité en santé communautaire et en 
alphabétisation et il pourra de plus être 
accessible   aux  populations de neuf (9) 
villages situés dans un rayon de 1 à 2 
kilomètres. 

 
 
 

 Suite aux informations recueillies auprès du partenaire et à l’engagement des autorités 
locales, le conseil d’administration de DESI a donné son aval pour une contribution 
financière afin d’effectuer les travaux de construction du Centre communautaire.  Ceux-ci 
ont été réalisés avec la participation des villageois.  
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 De plus, un plan de développement pour les actions futures doit être présenté à DESI, 
dans lequel est déjà prévue la construction d’une salle polyvalente servant entre autres 
pour l’alphabétisation des adultes, femmes et hommes, ainsi que la scolarisation des 
enfants, filles et garçons.  

 
LA RÉCIPROCITÉ PAR LE PARTENARIAT 
 
 On officialise l’intervention de DESI à Labrousse en Haïti par la signature d’une entente 

avec FODES-5, qui vise à donner un cadre formel à l'appui apporté dans le projet « STOP 
malnutrition » à savoir l'affectation de coopérantes bénévoles dont le mandat principal est 
d'assurer la coordination du projet. 
 

 En mars 2011 DESI rend officiel son partenariat avec « La communauté rurale de 
Fandéne » dans le village de Keurt Thiem Souwaré au Sénégal.  

 

 
Par cette entente DESI  s’engage à contribuer au 
financement de la construction du centre 
communautaire et le partenaire s’engage à fournir 
le terrain et à participer à la construction et à 
l’entretien de cet édifice.  

 
 

 En mars 2011 DESI signe une entente de partenariat avec l’Association québécoise des 
retraités des secteurs publics et parapublics « AQRP », qui compte plus de 25 000 
membres.  Issus de divers secteurs de la vie publique, ceux-ci possèdent une vaste 
expertise, entre autres dans les sphères d’activités de DESI.   
 
Nous y voyons là plusieurs opportunités dont celles de faciliter le recrutement de 
coopérants bénévoles, de permettre à un vaste bassin de retraités de profiter du futur  
programme de sensibilisation et de formation en coopération internationale, ainsi qu’une 
avenue pour la contribution financière à certains projets.  DESI profitera de plus d’une 
visibilité importante par la rédaction d’articles dans la revue Virage. 
 

 Durant cette même période DESI signe une entente de collaboration avec la FADOQ, qui 
compte 250 000 membres.  À court terme un des objectifs de cette entente est de faire 
connaître nos missions respectives par le biais de nos sites Internet respectifs.  Nous 
pourrons certainement  collaborer sur d’autres plans éventuellement.   
  
                 

FINANCEMENT DE DESI 

 Dans le cadre de sa recherche de financement pour accroître la participation et l’appui des 
retraités et préretraités québécois aux communautés des pays en développement, DESI 
présente à la ministre des relations internationales du Québec, en octobre 2010, un projet 
pilote sur une période de trois ans, similaire au programme  « Québec Sans Frontière » qui 
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s’adresse exclusivement aux jeunes.  Il faut souligner l’appui financier apporté par Oxfam-
Québec pour la préparation de ce dossier. 

Puisque le MRI précise dans sa réponse qu’il n’est pas en mesure cette année de donner 
une suite favorable à notre demande, nous allons poursuivre nos démarches.  

 Contrairement à l’année 2009-2010, les dons recueillis au cours de la dernière année ont 
atteint 70% de notre objectif qui était fixé à 30 000$.       

 

COMMUNICATION 

 En juin 2010 nous pouvions constater que le site internet de DESI avait subi une cure de 
rajeunissement.  Madame Hélène Gauthier y consacra de nombreuses heures, avec 
l’appui d’une personne ressource.  La mise à jour régulière des informations, l’ajout de 
textes avec photos et la simplification de la recherche sont parmi les changements que l’on 
peut observer en naviguant sur le site.  

 
ADMINISTRATION  DE DESI 

 Nous vous rappelons que DESI a sa propre structure organisationnelle et un conseil 
d’administration (CA) composé de 11 membres bénévoles, dont le représentant 
d’Oxfam-Québec, qui veillent à la saine gouvernance et aux orientations stratégiques 
de l’organisation, en concordance avec sa mission. 
  

 Au cours de l’année 2010-2011,  les membres du conseil d’administration ont tenu cinq 
réunions régulières, une réunion spéciale ainsi que l’assemblée annuelle des 
membres.  

 
 Lors de L’assemblée annuelle des membres tenue en octobre 2010, on a adopté les  

orientations stratégiques 2010-2013.   
 

 Huit nouveaux membres se sont joints à DESI au cours de la dernière année, parmi 
lesquels trois acceptent de siéger au conseil d’administration lors de l’assemblée 
annuelle des membres; 

 
 Nous voulons souligner les départs du conseil d’administration de Madame Micheline 

Vallières-Joly, de Monsieur Anacleto Joseph Fernandez ainsi que de Madame Louise 
Bruneau, et les remercier pour leur dévouement et leur engagement au sein du 
conseil.    
 

 Les membres du CA, ainsi que la conseillère au développement ont fait globalement 
un minimum de 2800 heures de bénévolat.  
 

 Au mois de mars 2011 Monsieur Racine informe les membres du conseil 
d’administration de son intention de quitter ses fonctions de directeur général après 
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sept (7) ans de bénévolat à ce poste.  Les membres conviennent de trouver rapidement 
le financement requis pour créer un poste permanent  pour la gestion de DESI.  

 
 Dans les jours suivants, un appui financier est demandé à Oxfam-Québec.  Avec la 

recommandation positive de leur directeur général, les officiers du conseil 
d’administration d’Oxfam-Québec acceptent de verser une contribution de 25 000$ pour 
l’année 2011-2012. 
 
 
Nous vous présentons les membres du conseil d’administration de DESI, ainsi que 
leur responsabilité au sein de notre organisation : 
 
 
 Président 
Monsieur Jean-Pierre Charbonneau 

 Politicien de carrière qui a occupé les fonctions de député, ministre et président de 
 l’Assemblée nationale. Aussi connu en tant que journaliste, chroniqueur et conférencier. 
 Impliqué en coopération internationale : coopérant au Rwanda en 1989-1990,  
 président d’Oxfam-Québec de 1992-1994 et de retour au CA d’Oxfam-Québec depuis 
 février 2011. 

 
 Vice-présidente 

Madame Ginette Laurencelle 
Juriste de formation, directrice générale d’un Centre local de développement, 
plusieurs années d’expérience en développement économique et social et auprès 
d’un organisme de coopération internationale. 
 

 Trésorier 
Jean-Pierre Dubeau 
Comptable agréé de formation, a œuvré à titre de conseiller en gestion auprès 
d’entreprises privées ainsi que de ministères et organismes gouvernementaux. Il 
possède une expérience dans le suivi de dossiers de projets et de programmes de 
développement dans divers pays africains et en Amérique centrale 
 

 Administrateur et responsable du comité de financement 
Monsieur Richard Côté 
Formation en administration des affaires et en coopération interculturelle. Cadre 
retraité de la ville de Hull et ensuite, directeur du développement communautaire 
avec Centraide Outaouais. Coopérant bénévole de DESI avec des missions au 
Bénin et au Niger. 
 

 Administratrice et responsable des communications 
Madame Hélène Gauthier 
Diplômée des H.E.C. DESSGOC et consultante en communications et en 
développement organisationnel auprès des organismes à but non lucratif. 
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 Administrateur et responsable du recrutement 
Monsieur Claude Jeuris 
Retraité du secteur de l’éducation, vaste expérience en coopération internationale 
en Afrique et en Amérique latine. Nombreuses interventions en tant 
qu’administrateur de projets d’aide humanitaire et conseiller volontaire. 
 

 Administrateur 
 Monsieur Yvon Leclerc 

A occupé des postes de cadre dans plusieurs missions gouvernementales au 
gouvernement du Québec.  À compter de 1985, il se spécialise dans les mécanismes 
de développement économique, social, culturel et communautaire. En 1998, il fonde 
l’Association des Centres locaux de développement du Québec qu’il préside durant cinq 
ans.  
 

 Administratrice 
Marie-Carole McKenzie 
Directrice adjointe au collège constituant de Joliette, elle est responsable de la gestion 
de programme de formation ainsi que de la concertation régionale des activités 
internationales au Cégep régional de Lanaudière. Antérieurement, elle a œuvré près de 
vingtaine d’années dans le domaine de la coopération internationale principalement en 
Afrique de l’Ouest et en Haïti. 
 

 Administrateur 
Monsieur Charles Tamba 
Ingénieur en génie informatique. A travaillé pendant 11 ans (1989-2000) avec un 
organisme des Nations Unies dans 11 pays pour la mise en place de projets de 
développement. Directeur développement technologique, services fiduciaires au 
sein de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. 
 

 Administrateur, représentant Oxfam-Québec 
Monsieur Pierre Véronneau 
Directeur général d'Oxfam-Québec, membre du conseil d'administration d'Oxfam 
International, membre du conseil d'administration de Commerce équitable OQ.  
Monsieur Véronneau a oeuvré tout au long de sa carrière en coopération 
internationale. 
 

 Directeur général et secrétaire 
Monsieur André Racine 
Gestionnaire retraité avec expérience dans les secteurs public et privé. Expérience 
en coopération internationale en Afrique et Haïti. 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES 
 
 

Produits et charges  
De l’exercice terminé le 31 mars 2011                 
               2011       2010 
                 $                   $ 
Produits 
 
Subventions                500       27 288  
Honoraires mandat général             648       7 632 
Dons            19 233       9 905 
Cotisations                                                      1 575       1 275 
Intérêt         60          260 
Autres revenus           756           -____ 
                                               
            22 772     46 360  
 
Charges   
 
Frais relatifs aux projets      19 963  15 310                                              
Frais d’administration             6 109          4 378__ 
 
Total des charges      26 072     19 688  
 
 
Excédent des produits sur les charges    (3 300)                         26 672__  
 
 
 
Bilan au 31 mars 2011 
 
          2011                              2010 
        $           $ 
Actif à court terme  
                
  Encaisse    21 612                            25 375 
  Dépôt à terme, au coût        10 044                            10 036 
  Débiteurs      7 143                            17 018 
  Frais payés d’avances                                      493                                 493            
    39 292                            52 922     
 
Immobilisations corporelles         725                              1 017                                
                  
                                                                      40 017                            53 939     
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Passif à court terme 
Créditeurs et charges à payer      2 132          2 451 
Produits reportés         -      10 303 
   
                                                                        2 132                            12 754_              
 
Actifs nets 
Investis en immobilisations                                725                              1 017  
Non affectés                                                  37 160                           40 168___  
                                                                       37 885_                         41 185___ 
    
Passif + Actifs nets             40 017                              53 939  

 

 

_____________________________________________________________________



                               ANNÉE 2010-2011          ANNÉE 2009-2010 
 
 

                                                                                                                

        
     

                                                                                                               

              


