DESI et la communauté de Fandéne :
une histoire à succès !
Grâce aux interventions de Claude Jeuris, administrateur au sein
du conseil d’administration de DESI, notre organisme collabore
depuis 2010 avec la Communauté rurale de Fandéne, un organisme
sénégalais qui vise à promouvoir le développement durable sur
les plans économique, social et culturel, de sept villages, tout en
aidant ses populations locales à se procurer des services de
base.

eu autant de succès sans la précieuse collaboration de tous
ceux qui ont contribué à cette réussite. Tout d’abord, l’organisme
SACO, qui a facilité les déplacements de Claude Jeuris vers la
communauté rurale de Fandéne, renforçant ainsi le lien entre
DESI et les villageois. Également, le soutien financier de
nombreuses personnes, qui ont contribué à ce projet, permet à
DESI de continuer à appuyer la communauté rurale de Fandéne.

C’est grâce au financement de la Fondation Louise-Grenier que
DESI et la Communauté rurale de Fandéne ont aménagé un
vaste centre communautaire dans le village Keurt Thiem Souwaré,
en 2010, incluant un poste de santé, une classe d’alphabétisation et
une maternité, tous reliés à l’eau courante et à l’électricité. Les
habitants de sept villages avoisinants profitent maintenant de
l’aménagement de ces infrastructures.

Et les projets d’avenir? Ce centre est devenu un réel modèle
pour d’autres communautés de la région de Thiès, qui
s’inspirent de cette initiative pour le reproduire dans leur
propre communauté. De notre côté, nous continuons à travailler
avec la communauté rurale de Fandéne et à trouver du
financement afin de soutenir les besoins précis de sa population.

DESI continue d’appuyer, à distance, le développement et la
gestion du centre communautaire de Keur Thiem Souwaré, en
encourageant sa prise en charge locale. Maintenant, c’est la
communauté qui assume les responsabilités pour l’ensemble de
ces services de base. La population locale assure la pérennité
des infrastructures et les rend accessibles aux villageois grâce
aux activités mises en place. Des rencontres avec des
professionnels de la santé et des formations sur la prévention
de maladies sont organisées fréquemment pour les habitants
des villages desservis par la communauté rurale de Fandéne.
Une infirmière est également présente en permanence et des
séances de vaccination ont lieu régulièrement. Sans compter
que 3 cours d’alphabétisation ont lieu par semaine, contribuant
au dynamisme du centre communautaire.
Un proverbe africain dit « Si tu veux aller vite marche seul. Si tu
veux aller loin, marche avec les autres ». Cette histoire n’aurait pas
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QUEL EST VOTRE COUP DE CŒUR ?
En 2014, DESI coordonnera la mise en œuvre de 4 projets avec des partenaires locaux,
dans nos différents pays d’intervention.
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NIGER - LES FEMMES AU CENTRE DE L’ÉCONOMIE
LOCALE DE NIAMEY ET DE GOTHEYE

HAÏTI - CONSTRUCTION DE LATRINES
Grâce au financement de la Fondation Louise-Grenier, DESI
a mis sur pied un projet de construction de latrines, dans la
région des Cayes, en Haïti. En collaboration avec le partenaire
local, l’Union des Cadres pour le Développement (UCAD),
trente familles de la localité de Laporte auront accès à des
latrines et à un puits artésien. Afin d’encourager la prise en
charge locale, les familles bénéficiaires sont impliquées
à toutes les étapes du projet. Le projet mise particulièrement
sur la mobilisation de la population. Toutes les familles de la
communauté ont travaillé ensemble pour fournir du matériel
pour la construction (sable, gravier, eau, cailloux) et pour
participer à la creuse des fosses. Un programme de formation
est également offert aux familles bénéficiaires, afin qu’elles
soient en mesure d’entretenir les latrines à long terme,
ne laissant donc pas ces infrastructures vacantes. Dans cette
région, les maladies hydriques sont responsables d’un grand
nombre de décès et contribuent à la hausse du taux
de mortalité infantile. La construction de ces latrines
permettra de réduire la prévalence des maladies diarrhéiques
et parasitaires causées par un niveau d’hygiène déficient.

Au Niger, 80 femmes bénéficient directement de l’appui de
DESI. Au terme de ce projet de deux ans et demi, 80 femmes
seront impliquées dans la gestion de quatre micro-entreprises
d’économie sociale et solidaire, c’est-à-dire un site maraîcher,
une banque céréalière, un salon de coiffure et un atelier de
couture. Ces micro-entreprises, gérées par des comités de
gestion, permettront aux femmes d’améliorer leurs conditions
socioéconomiques en plus de devenir de réelles actrices de
changement dans leur communauté.
Le projet, débuté en octobre 2013, a pris son envol dans les
dernières semaines. Notre partenaire local, Promotion de
l’entrepreneuriat jeunesse et du leadership féminin (PEJELF) a
complété son équipe, composée de 5 femmes, pour assurer la
mise en œuvre du projet. Les 80 femmes sélectionnées au sein
des communautés ont reçu un prêt de 100$ chacune, afin de
faire les achats nécessaires pour démarrer leur activité génératrice
de revenus (semences, ciseaux, fil, aiguilles, etc.). D'ailleurs,
l'atelier de couture est déjà en marche puisque sept femmes se
sont déjà mises à l'œuvre! Des centres d'alphabétisation ont
aussi été aménagés et les femmes ont commencé à assister aux
cours sur une base régulière.
Grâce à la mise en place de ces micro-entreprises, les femmes
peuvent maintenant gagner leur vie en poursuivant des
activités génératrices de revenus qu’elles faisaient de façon
informelle. Le fait de se regrouper entre elles, en quatre microentreprises, leur permettra aussi de mieux gérer les imprévus.
Finalement, les interventions de DESI et de PEJELF
permettront aux femmes de renforcer leurs capacités de
gouvernance, de de mieux comprendre leur rôle dans la
communauté.
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HAÏTI - ALPHABÉTISATION

BÉNIN - PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Pour une troisième année consécutive, DESI appuie l’organisation
Fodes-5 dans la gestion de huit centres d’alphabétisation, dans
cinq sections communales du Sud d’Haïti. En Haïti, une personne
analphabète est souvent marginalisée et n'arrive pas à trouver
sa place dans la société. À Labrousse, les ressources sont
limitées et plusieurs femmes ne savent ni lire ni écrire. Mais ce
projet d’alphabétisation a complètement changé la dynamique
de développement dans cette zone. Près de 300 personnes
participent aux classes d’alphabétisation et un grand nombre
d’entre elles peuvent maintenant signer leur nom, lire, rédiger
de courts textes et comprendre les bulletins scolaires de leurs
enfants. Tous sont déterminés à continuer et mettent
beaucoup d’énergie pour atteindre les objectifs qu’ils se sont
fixés. Les gens sont très reconnaissants même si les conditions
d’apprentissage sont encore défaillantes. Les locaux
d’alphabétisation manquent de lumière et les formateurs,
responsables de donner les cours d’alphabétisation, sont des
bénévoles, à qui nous donnons une petite gratification. Leur
engagement est précieux, puisqu’ils contribuent au développement
de leur communauté. DESI les appuie dans leur développement
et afin de leur donner les outils nécessaires à réaliser leur
travail et à accompagner convenablement leurs étudiants. Cette
année, les femmes bénéficient également de formations sur les
droits des femmes afin qu’elles soient en mesure de prendre
une plus grande place au sein de leur communauté. Ainsi, ce
projet de DESI est une source d’espoir pour les habitants, plus
particulièrement les femmes de Labrousse!

Grâce à l’initiative des sœurs jumelles Andrée et Yvette Rochon,
DESI appuie l’organisation béninoise ASSOVIE (Association
Vinavo et Environnement) dans un projet de persévérance
scolaire. Le principal objectif de cette organisation est
d’accroître le taux de scolarisation des filles. Dans 20 marchés
de Cotonou, des classes ont été mises sur pied afin d’offrir un
programme d’alphabétisation aux jeunes filles défavorisées.
Malheureusement, le phénomène de décrochage s’observe
chez les jeunes filles de 6 à 18 ans. Les 22 enseignantes
constatent la nécessité d’être initiées à une approche
éducative susceptible de les aider à détecter le décrochage
scolaire, à le prévenir et à intervenir auprès des jeunes filles.
Également, en se dotant d’outils efficaces, les intervenantes
souhaitent promouvoir la persévérance scolaire. Un projet de
formation se réalisera en août 2014, sur 2 semaines, durant les
matinées. Les fonds amassés pour ce projet serviront
spécifiquement à doter les jeunes filles de matériel scolaire en
bon état pour la prochaine année, à financer le programme de
formation sur la persévérance scolaire ainsi que de développer
des outils pour la promotion de la persévérance scolaire.
À court terme, les enseignantes seront formées et pourront
transmettre leurs connaissances à leurs nouvelles consœurs.
À moyen-long terme, le succès de ce petit projet pourrait être
un modèle pouvant être transposé au niveau des classes
formelles et des programmes d’enseignement professionnel.

Et vous, quel projet souhaitez-vous soutenir cette année?
En soutenant précisément un de nos projets, vous êtes assuré que l’ensemble des dons effectués iront
sur le terrain et seront utilisés adéquatement. Pour de plus amples renseignements :
http://www.ong-desi.qc.ca/documentation/projet_coupdecoeur_2014.pdf
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2 Mai

FORUM QUÉBEC - AFRIQUE - HAÏTI
Développement international culture et diversité

Regards croisés et discussion sur les approches : aide, coopération ou solidarité ?
Venez assister à ce colloque public d’une journée pour célébrer le 30e anniversaire du festival Vues d’Afrique. Ce Forum sera une
occasion où des jeunes et des moins jeunes s’exprimeront sur les enjeux du développement et de la solidarité internationale
aujourd’hui. Deux films serviront d’ancrage pour une discussion à laquelle participera un membre de DESI.
Pour voir le programme détaillé de la journée : http://www.ftq.qc.ca/
Forum Québec - Afrique - Haïti : 2 mai 2014 - 9h à 16h30
Amphithéâtre R-M 130 (niveau métro) | Pavillon des Sciences de la gestion (R), UQAM | 315, rue Sainte-Catherine Est

9 Mai

Inscription avant le 30 avril : yhattori@ftq.qc.ca

MARCHE MONDE 2014
Par Oxfam-Québec

Le 9 mai prochain, à Montréal, aura lieu la Marche Monde 2014, organisée par Oxfam-Québec.
Venez marcher ou encore, inscrivez-vous comme bénévole dans l’une des 4 marches organisées à travers le Québec (Montréal,
Gatineau, Québec et Sherbrooke).
Pour vous inscrire : http://oxfam.qc.ca/inscription-benevole-Marche-Monde-2014 (merci de vous identifier à DESI)
Pour de plus amples renseignements sur l'une de ces activités, contactez Noémie Legendre, directrice de DESI, par courriel
legendren@ong-desi.qc.ca ou par téléphone 514-904-3093.

VOUS SOUHAITEZ APPUYER LA MISSION DE DESI ?
Saviez-vous que…?
Vous pouviez devenir donateur mensuel de DESI? Le montant que vous aurez choisi sera prélevé automatiquement dans votre
compte, au milieu de chaque mois.
Vous pouviez faire un don en ligne, en utilisant le lien ci-dessous : https://www.canadahelps.org/fr/dn/6269 . Vous serez alors
redirigé vers le site de Canadon et vous pourrez faire votre don directement à DESI, en choisissant le projet que vous désirez
soutenir et votre mode de paiement (carte de crédit ou PayPal).
Au début de l’année 2015, vous recevrez un reçu d’impôts annuel, comptabilisant la totalité des dons effectués en 2014. Pour de
plus amples renseignements, visitez la section Faites un don au www.ong-desi.qc.ca ou envoyez un courriel à info@ong-desi.qc.ca.
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