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Bâtiment scolaire 

Le partenariat entre l’Ecole Alternative Atelier et

l’EPP de Kuma Adamé en est a sa neuvième année.

La levée de fonds de l’activité Courez-Bougez en

2019  a permis de terminer les fenêtres et d’y

installer l’éclairage dans trois classes du bâtiment

scolaire reconstruites en 2016 sous les bons

auspices de DESI et de la Fondation Roncalli. Un

long processus, un partenariat porteur qui permet

aujourd’hui aux élèves et aux professeurs de profiter

de locaux éclairés et sécurisés.

La Scoops des femmes solidaires de Kuma

Adamé 

Les activités génératrices de revenu de la

coopérative ont repris en janvier sous

l’initiative de CADR, le partenaire local, et

d’une nouvelle chargée de projet. Les femmes

de la savonnerie profitent de la saison de

récolte de cabosses de cacao pour produire

les cendres responsables de la saponification.

Elles sont aussi à la recherche de nouveaux

marchés. Le site de la boulangerie a été

clôturé et le four traditionnel reconstruit,

après qu’il se soit effondré, suite aux assauts

répétés des chèvres. La production de pain

devrait pouvoir maintenant reprendre. Le

partenariat avec la Fondation Minta de Saint-

Bruno a permis de recueillir les fonds

nécessaires à la création des infrastructures,

hangar, four et chambre à pain. La Scoops

aura encore besoin d’être épaulée… 

Bonne chance aux femmes!

Relance à Kuma Adamé au Togo !

COMITÉ DE PROJETS, SUIVIS ET
PARTENARIATS

Projets en cours...

Le four reconstruit et queques femmes de la Scoops

Le travaux continuent



La dernière activité marquant la fin du projet de

DESI financé par le MRIF était l’envoi de Jean-

Yves Joannette comme conseiller pour le suivi-

évaluation. Malheureusement, Jean-Yves a dû

être rapatrié une première fois, et nous espérions

que l’agitation dans le pays se calme, mais à

regret, nous devrons fermer les comptes, et la

somme servira à combler des besoins immédiats

pour la boulangerie de Saint-Jean-du-Sud dans

les Cayes.

Fin du projet en Haïti

André Racine au Sénégal

Notre président fondateur, André Racine, et

président du comité est présentement au Sénégal

à titre d’envoyé spécial de IRIS Mundial, un

organisme avec lequel DESI entretient un

partenariat depuis de nombreuses années. Il

profitera de son séjour pour rencontrer Madame

Fatima Houda-Pepin, la nouvelle déléguée

générale du Québec à Dakar. Cette rencontre

pourrait avoir de multiples retombées, incluant la

poursuite de notre collaboration avec le frère

Dominique et Solidarité Active dans les

communes de Mbour et Fandène, un partenariat

développé depuis 2013 au sein de DESI par Yvon

Leclerc et Claude Jeuris, avec l’appui du

Ministère des relations internationales et de la

francophonie (MRIF).

Collaboration Santé International 

Une entente formelle de partenariat a également

été signée entre DESI et Collaboration Santé

International (CSI), un organisme de la région de

Québec. CSI contribue depuis 1968 à

l’amélioration des services de soins médicaux

dans des pays en développement en procurant

aux établissements de santé, des équipements,

des fournitures médicales et des médicaments.

Louise Brassard et Cydia Leblanc, deux de nos

membres, effectuent depuis plusieurs années des

missions en Haïti pour CSI, et cette entente

officialise notre soutien par l’envoi

d’accompagnateurs-trices  qui seront choisies

parmi nos membres pour de futures missions.

Femmes entrepreneures au Bénin
Un concept de projet de renforcement des

capacités de femmes entrepreneures dans le

domaine des entreprises agricoles, qui avait été

déposé par DESI en mai 2019, a passé la première

sélection et sera déposé pour approbation finale

en 2ème phase à Affaires Mondiales Candada

(AMC). Une équipe travaille présentement sur

l’écriture finale du projet avec CDEL, le 

partenaire–terrain au Bénin. S’il est accepté, ce

projet s’étalera sur 4 ans, et devrait ouvrir

plusieurs mandats de conseillers techniques pour

les membres de DESI.

H T T P : / / O N G - D E S I . Q C . C A / D O N S /F É V R I E R  2 0 2 0  |  V O L .  1 1  |  N U M .  1

Projets en
développement

La boulangerie de Saint-Jean-du-Sud

http://ong-desi.qc.ca/


La fête du 15ème anniversaire de DESI a

été un succès, avec une belle cinquantaine de

convives, un très beau concert de Kora avec Zal

Idrissa Sissokho, et un encan silencieux apprécié

par nos amateurs d’art. La présence de toutes nos

anciennes employées à la permanence, Marie-

Pierre Nogarède, Noémie Legendre, Claire

Guénard, Martine Régis et Anne Moy a réjoui tous

les membres présents. Le doyen de notre

membership, monsieur Claude Jeuris, ainsi que

notre président sortant Jean-Pierre Charbonneau

ont été honorés par André Racine et Lise Charest.

La soirée a généré un profit de 2 145 $.

Fête du 15ème anniversaire

En compagnie de Johanne Arseneau et

d’autres membres volontaires d’Oxfam-

Québec, notre président Pierre Laberge a

répondu aux nombreuses questions des

visiteurs qui sont venus en grand nombre à

l’évènement Go Global EXPO tenu à

Montréal le 8 février dernier. Oxfam-Québec

a accepté de partager son kiosque avec

DESI, une belle occasion de mieux faire

connaitre notre organisation auprès du

grand public. Une initiative à renouveler !

Rencontre Go Global EXPO à
Montréal

Après avoir supervisé la rédaction de la Politique de prévention et d’intervention en matière de

harcèlement psychologique et sexuel, d’exploitation et d’abus sexuels, Suzanne Mathieu planche

présentement avec Pierre Le François sur la politique de DESI qui a trait à la gestion des risques et de la

sécurité pour nos membres et notre personnel en mission à l’étranger. Cette politique doit être déposée

auprès de l’AQOCI avant la fin de mars prochain.
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COMITÉ DE
MEMBERSHIP

COMITÉ DE GOUVERNANCE

Les oeuvres de l'encan silencieux

Claire Guénard, Marie-Pierre Nogarède et Martine Régis

Pierre Laberge au Go Global EXPO

http://ong-desi.qc.ca/


Carole Bertottilli remplace Anne Moy à la 
permanence comme coordonnatrice des opérations

À l’image de ses origines franco-italiennes, le parcours académique

et professionnel de Carole est marqué par une forte dimension

internationale et interculturelle. En effet, après un secondaire

effectué en France, Carole a obtenu un baccalauréat en sciences des

médias à l’Université Catholique du Sacré Cœur de Milan, en Italie,

avant de décider de rejoindre le Québec en 2014 pour y

entreprendre une Maîtrise en Communication Internationale et

Interculturelle à l’UQAM.  

DES NOUVELLES DU BUREAU
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De belles  surprises nous sont arrivées en fin d’année, dont une somme de 15 000 $ promise depuis

longtemps par un de nos grands donateurs. La Fondation Bombardier nous a aussi versé 3 500$, le

dernier paiement d’un engagement de 3 ans. D’autres donateurs sont présentement sollicités par des

membres du comité, et nous espérons que les efforts en ce sens porteront leurs fruits.

COMITÉ DE FINANCEMENT

DES COMITÉS À L'ŒUVRE...ET EN
BESOIN DE RENFORT !
Des efforts soutenus continuent d'être investis au sein de nos cinq comités de travail. De toutes petites

équipes qui travaillent à renforcer les capacités humaines et financières de DESI, à renouveler son

carnet de projets et ses partenariats, à améliorer ses pratiques de gestion et de gouvernance et à

élargir son rayonnement. Pour maintenir cette lancée, du renfort est grandement nécessaire. Pour

tou.te.s celles et ceux qui désirent offrir un peu de leur temps et partager leurs idées, de beaux défis

s’offrent à vous ! Pour en savoir davantage sur le travail et les membres de ces équipes dynamiques,

contactez la permanence à carole.bertottilli@ong-desi.qc.ca. 

Votre contribution fera une différence !

http://ong-desi.qc.ca/


Faire un don

Tout au long de ses études, Carole a conservé un lien étroit avec le monde professionnel en tant que

consultante en communication auprès de l’Organisation de coopération et de développement

économique (OCDE) à Paris, puis à Montréal comme responsable de la communication digitale dans le

secteur du prêt-à-porter local et éco-responsable, en parallèle de sa maîtrise. Elle termine avec succès

son parcours scolaire en 2019 en obtenant les félicitations du jury pour son mémoire de maîtrise

portant sur l’étude de la nourriture comme facteur de construction identitaire italo-canadienne à

Montréal, et a choisi DESI pour poursuivre sa carrière dans le secteur du développement international. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe, et avec son apport, espérons faire grandir

DESI dans sa mission au Québec et à l’international.

Pour tou.te.s celles et ceux qui souhaitent participer à l'initiative dans le but de présenter et représenter

DESI lors d'activités telles que des projections-débats, des panels de discussion, la tenue d'un kiosque

ou encore aider à la préparation de l'événement, nous sommes à la recherche de bénévoles ! Pour plus

d'informations, vous pouvez contacter la permanence à carole.bertottilli@ongdesi.qc.ca.

 

Allez également visiter le site du festival : https://www.vuesdafrique.org/

 

Chaque année, le Festival international de cinéma Vues

d’Afrique célèbre les cultures africaines et créoles dans une

ambiance chaleureuse et conviviale. Pour cette 36ème édition qui

se tiendra du 17 au 26 avril 2020, DESI a décidé de se joindre à

l'événement en tant qu'organisme partenaire. Il s'agira d'une belle

opportunité pour faire connaître la mission de notre organisation et

élargir sa visibilité auprès de potentiels nouveaux membres. 

Devenir membre

Comment nous appuyer ? Rejoignez-nous
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APPEL À PARTICIPATION !

https://www.linkedin.com/company/ongdesi/
https://www.facebook.com/DESI.cooperation.internationale/
https://www.youtube.com/channel/UC7dO2Ej1daTmOasCXFlOoSw
http://ong-desi.qc.ca/dons/
http://ong-desi.qc.ca/dons/
https://www.vuesdafrique.org/
https://www.vuesdafrique.org/
https://www.tfaforms.com/281809
http://ong-desi.qc.ca/

