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DESI en bref

DESI est une organisation à but non lucratif qui a démarré ses activités en 2004 dans le but d’offrir une structure spécifiquement
adaptée aux professionnels retraités ou en fin de carrière qui désirent s’impliquer auprès de populations défavorisées des pays en
développement. Depuis les 7 dernières années, DESI a assuré le soutien administratif, logistique et technique pour plus de 50
coopérants bénévoles partis à l’étranger, heureux de faire une différence.
L’un des principaux objectifs de DESI est de partager les connaissances et l’expérience de professionnels dans les secteurs de la
santé, de l’éducation, de la sécurité alimentaire et du développement social et communautaire. Son approche d’intervention se
distingue notamment par le recrutement de bénévoles provenant du large bassin des retraités hautement qualifiés, par la courte
durée de ses missions (entre 3 semaines et 3 mois) ainsi que par l’application du principe de transfert d’expertise dans chacun de ses
projets afin de favoriser l’autonomie du partenaire local.
DESI est une société autonome affiliée à Oxfam-Québec. Plusieurs des missions des coopérants bénévoles de DESI sont donc en
appui aux projets et programmes d’Oxfam-Québec.
En bref, la mission de DESI est de favoriser l’autonomie des populations locales des pays en développement, à travers la recherche
de solutions durables sur les plans économique, social et culturel et de susciter la participation de la population du Québec,
particulièrement des retraités, afin qu’ils expriment leur solidarité sous diverses formes.
"La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat"
extrait d'un discours de Kofi Annan à l'Assemblée générale de l'ONU en 2001.
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la directrice générale

La croissance et le développement des organismes de
coopération internationale au Québec traversent des
moments difficiles depuis quelques années. Les nouvelles
orientations politiques canadiennes modifient de façon
substantielle l’approche qui a fait ses preuves jusqu’à
présent, soit la coopération internationale participative en
réponse aux demandes et besoins des populations
locales.
On se retrouve maintenant avec une approche plutôt
fondée sur certains intérêts économiques et politiques du
Canada. Les organisations du Sud et les populations
qu’elles soutiennent sont durement touchées par cette
nouvelle façon de faire. La part du budget fédéral pour
l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) a été réduite de 377 millions de dollars ce qui
cause des bouleversements importants pour les
organisations financées par l’ACDI et surtout pour leurs
partenaires des pays en développement.

C’est dans ce contexte que DESI et les autres
organisations non-gouvernementales québécoises tentent
de survivre et d’assurer la continuité de leurs activités en
faveur d’un monde juste et sans pauvreté. Certaines
organisations ont dû diminuer leur personnel, mettre fin à
des projets ou même fermer leurs portes au détriment
des populations bénéficiaires du Sud.
Malgré ce contexte difficile, DESI a obtenu un bilan
financier positif pour l’année 2011-2012. L’année a permis
de renforcer nos partenariats avec des organisations tant
au Sud qu’au Nord. La lecture de ce rapport vous
permettra de constater le développement de nos projets,
de nos activités et les nombreuses missions des
coopérants bénévoles de DESI qui ont permis de répondre
aux besoins de nos partenaires en Haïti, au Niger, au
Sénégal et en République Démocratique du Congo.

Nous demeurons optimistes quant à la croissance de DESI
et sommes confiants que la prochaine année nous
permettra de consolider davantage de partenariats
financiers et institutionnels primordiaux pour notre
développement. Nous sommes une organisation jeune et
dynamique et nous allons demeurer proactifs pour
favoriser l’autonomie des populations des pays en
développement et la sensibilisation des personnes
retraitées d’ici aux enjeux de développement
international.
Nous avons besoin plus que jamais de l’appui de nos
membres pour mettre en œuvre des avenues innovatrices
de développement. Cette année, nous avons accueilli plus
d’une vingtaine de nouveaux membres et parmi nos
objectifs stratégiques, nous tenons à renforcer nos liens
avec nos membres et à accroître leur implication dans nos
activités autant au Québec qu’à l’international pour qu’ils
expriment leur solidarité sous diverses formes.
Nous ne pouvons terminer sans remercier Oxfam-Québec
pour l’appui financier et logistique ainsi que pour l’accueil

chaleureux qui a été réservé à notre directrice générale
lors de l’intégration du bureau de DESI dans les locaux
d’Oxfam-Québec. Un merci tout spécial également aux
membres du conseil d’administration qui ont participé
activement et de façon bénévole aux séances du conseil.
Enfin, merci aux administrateurs, aux membres, aux
coopérants bénévoles et aux partenaires qui croient en
DESI et qui nous font grandir et rayonner par cette
confiance, mais surtout qui nous permettent de
poursuivre notre mission de soutien concret aux
populations les plus démunies.

Marie-Pierre Nogarède
Jean-Pierre Charbonneau
Président du conseil d’administration Directrice générale

Mme Brassard, dans le feu de l’action à Labrousse

« Mon mandat de 2 ans à titre de Coordonnatrice du projet de STOP malnutrition à Labrousse s’est terminé à la fin du mois de mars. Je
suis partie satisfaite des résultats mais en y laissant une partie de mon cœur. On ne quitte pas sans peine une communauté chaleureuse
et surtout des collègues qui sont devenus des amis au fils du temps. » s’exprime Mme Louise Brassard.

DESI en Haïti : Labrousse
Dans le cadre d’un projet financé par le Ministère des relations internationales à
Collaboration Santé Internationale (CSI) visant l'amélioration de l’état de santé
nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois et des femmes enceintes/allaitantes (FEA),
CSI a fait appel à DESI pour trouver un gestionnaire du projet à Labrousse, Haïti.
Madame Louise Brassard, membre de DESI, infirmière retraitée et gestionnaire
d’expérience, a accepté de relever le défi. Si, habituellement, DESI privilégie des
séjours de courte durée, ce projet fait l’objet d’une exception puisqu’il a été effectué
sur une période de 2 ans et s’est terminé le 31 mars 2012.
Le bilan est très positif en termes de nombre de personnes rejointes et de résultats
au niveau de la santé des 15 000 habitants de la zone, et plus particulièrement :
– des écoliers et leurs professeurs ont été rejoints 2 fois par an dans le cadre de
campagnes scolaires de sensibilisation « nutrition et hygiène», de déparasitage et de
traitement des maladies contagieuses de la peau;
– des FEA qui ont été rejointes dans le cadre d’un programme de suivi pré et post
natal;
– de la population de la zone qui a été rejointe dans le cadre d’activités
d’information, d’éducation et de communication offertes par les agents de santé et
les infirmières dans le cadre de réunions communautaires et de consultations
cliniques;

Madame Cydia Leblanc s’est également rendue à Labrousse en janvier 2012 pour
effectuer une mission d’évaluation de la qualité des soins en vue de documenter la
préparation d’une phase 2.

Mme Brassard a reçu en 2011 la distinction
honorifique du Lieutenant-gouverneur pour les aînés
en reconnaissance de son engagement.
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– des enfants et FEA malnutris qui ont été identifié et pris en charge avec un taux de
guérison de 70%.

DESI en Haïti : Saint-Michel-de-l’Attalaye
Oxfam-Québec était responsable de l’exécution du Projet
d’accompagnement au développement local (PADL) mis en
œuvre par un consortium canadien en Haïti, en appui à la
reconstruction du pays après le séisme de janvier 2010, plus
précisément dans la commune de Saint-Michel-de-l’Attalaye.
Le PADL arrivant à sa fin, la finalisation de ce projet ambitieux,
supervisé par le Programme de Développement Local en Haïti
(PDLH), a présenté des défis importants en raison de la
complexité des tâches à accomplir au cours de cette phase de
désengagement, d’un calendrier serré et de ressources
limitées. L’organisation a décidé de faire appel à un
consultant, afin d’appuyer l’équipe terrain d’Oxfam-Québec
dans cette étape finale du projet.
C’est ainsi que monsieur Jean-Guy Plasse, membre de DESI,
ingénieur forestier à la retraite et gestionnaire de projet, s’est
rendu à Saint-Michel-de-l’Attalaye à 2 reprises, en novembre
2011 et janvier 2012, dans le but d’appuyer la mise en œuvre
du projet de développement local et de coordonner la phase
de désengagement.
M. Plasse a rapporté de ses séjours la conviction que les
projets d'aide au développement visant l'entreprenariat, la
bonne gouvernance, et surtout l'éducation, sont efficaces.

DESI au Niger : Commune V de Niamey
Le partenariat entre DESI et ADD (Action pour un Développement Durable) au Niger a débuté en 2006 lorsque monsieur Richard Côté,
administrateur de DESI, a apporté son soutien pour l’élaboration d’un plan stratégique 2007-2011 pour ADD. Il s’est ensuite rendu au Niger
presque chaque année pour dispenser des formations sur diverses thématiques notamment la recherche de financement et le suivi et
l’évaluation de projets. Ceci avec comme objectif ultime de renforcer les capacités d’ADD pour mieux appuyer les populations bénéficiaires de
Niamey.
En 2009, avec l’appui financier et structurel de DESI, de M. Côté et de généreux dons ciblés d’un groupe de personnes de l’Outaouais, un projet
de microcrédit a été démarré. C’est ainsi que chaque année depuis 3 ans, 15 femmes de la Commune V de Niamey reçoivent des microcrédits
de 100$ chacune leur permettant d’initier l’activité génératrice de revenus de leur choix : couture, restauration, coiffure, démarrage de petits
commerces, etc.
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DESI et ADD ont signé un
protocole d’entente en 2011
afin d’officialiser leur désir de
venir en aide à un plus grand
nombre de femmes et de
rendre
plus
durable
l’approche de microcrédit.
Cette initiative est déjà
porteuse de fruits pour ces
femmes qui augmentent
chaque année leur revenu et
peuvent donc subvenir plus
adéquatement aux besoins
de base de leur famille.

DESI au Sénégal : Mbour
Notre partenaire l’Association Notre-Dame de Siloë a pour
mission d’inverser la spirale de l’appauvrissement par la
réinsertion sociale et économique des jeunes de la rue.
Cette association, initiée par le frère Dominique Ngom, a
mis sur pied, dans le département de Mbour, un centre
d’hébergement qui accueille actuellement 60 jeunes.
En plus d’y trouver un toit, un environnement sain et
sécuritaire, le Centre propose à ces jeunes de la rue la
possibilité d’apprendre un métier comme la boulangerie, la
menuiserie, la savonnerie, ou encore de la culture
céréalière, maraîchère ou fruitière.
Depuis 2009, nous appuyons l’Association au niveau
organisationnel et les conseillons dans leur projet de
développer des activités génératrices de revenus afin qu’ils
puissent acquérir une plus grande autonomie.
C’est grâce à un don de 5000$ sur 3 ans de Québécor que
monsieur Claude Jeuris, administrateur de DESI, a pu se
rendre à Mbour à la fin de 2011, pour réaliser un diagnostic
organisationnel participatif avec l’équipe de l’Association
dans le but de mieux appuyer l’Association et d’assurer la
continuité de ses activités.
M. Jeuris a également appuyé l’Association dans l’achat et
l’installation de premiers équipements pour la boulangerie
(four à pain) financés par un don de l’Association française
« Les Amis du Sénégal ».

Un coopérant bénévole de DESI
appuiera l'achat du matériel et la
rénovation d'un bâtiment pour la
transformation
de
céréales,
d'arachides et l'emballage de
pains. Il formera également un
comité de gestion pour bien
encadrer chaque activité du
centre.

De plus, un boulanger français
résidant au Sénégal a accepté de
faire la formation des jeunes de
la rue. Contigüe à l'unité de
transformation on trouvera un
magasin pour vendre les produits
de
la
boulangerie
qui
approvisionneront entre autres
un internat, un orphelinat et 7
cantines scolaires.
En bref, les activités de la
boulangerie que DESI a appuyées
dans la dernière année créent des
emplois additionnels pour les
jeunes et génèrent un revenu
pour le centre. DESI continuera
d’effectuer
le
suivi,
l’accompagnement et le soutien
des dirigeants du Centre dans
leurs efforts pour pérenniser
leurs actions visant la réinsertion
sociale des jeunes de la rue.

La savonnerie, la menuiserie et
les cultures maraîchères
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Dans le prolongement de ce
projet, une
demande a été
déposée auprès de la Fondation
Internationale Roncalli afin de
bénéficier d’un soutien financier
qui permettrait de poursuivre le
renforcement des activités de la
boulangerie par la rénovation d’un
bâtiment et l’achat de matériel
pour la transformation céréalière
(moulins à grain), la confection de
beurre d’arachide (broyeur) et
l’emballage de pains. Ces achats
faciliteront les tâches et rendront
les activités de la boulangerie plus
salubres et encore plus rentables.

DESI au Sénégal :
Keur Thiem Sawaré
Notre partenaire local, la communauté rurale de Fandéne, regroupe
37 villages dont 9 villages qui sont situés dans un rayon de 1 à 2 km
totalisant une population de 3190 habitants. DESI a débuté son
intervention avec la communauté dans le village de Keur Thiem
Sawaré où un centre de santé a d’abord été mis sur place.
La communauté rurale de Fandené veut améliorer les conditions de
vie de ses habitants en offrant des services sociaux de base de qualité
en commençant par ses 2 secteurs d’activités principaux soit
l’éducation et la santé. En effet, la communauté rurale vise à offrir
une bonne éducation de base à ses habitants ainsi que des soins de
santé adéquats.
DESI a déposé une demande à la Fondation Louise Grenier pour
mettre en place une salle d’alphabétisation, annexée au poste de
santé déjà opérationnel, dans le village de Keurt Thiem Sawaré afin
d’améliorer le taux de scolarisation des enfants et d’augmenter le
nombre de femmes et d’hommes alphabétisés dans la communauté.
Ce projet a été rendu possible grâce à un don de 25 000$ que la
Fondation Louise Grenier a accepté de confier à DESI pour la
réalisation de ce projet.
Monsieur Claude Jeuris s’est rendu dans le village en novembre 2011
lors de la construction de la salle d’alphabétisation, pour appuyer le
démarrage des travaux de construction, rencontrer les autorités et
veiller à organiser la logistique pour la mise en œuvre efficace du
projet et l’atteinte des objectifs visés.

Lorsque les travaux de construction de la salle d’alphabétisation ont été terminés, M. Jeuris est retourné pour appuyer le début des classes : la
sélection des enseignants, l’organisation de l’horaire des classes et la composition des groupes. Au mois de mars 2012, le programme de
scolarisation et d’alphabétisation était déjà bien commencé. En tant que partenaire de DESI sur le terrain, la communauté rurale de Fandéne
s’est grandement impliquée dans la réalisation du projet. Les habitants de la communauté ont à cœur le développement de leur communauté et
l’amélioration de leurs conditions de vie. Ils se sont donc vivement engagés pour assurer le bon déroulement du projet, tout au long des
différentes étapes. C’est ainsi que la première salle d’alphabétisation du village de Keur Thiem Sawaré a été mise sur pied rapidement et
efficacement.
La scolarisation et l’alphabétisation des habitants de Keur Thiem Sawaré augmenteront le niveau d’implication des femmes et des hommes dans
les activités sociales, économiques et politiques de la communauté.
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« C’est un village qui me tient à cœur depuis 4 ans. C’est comme si je retournais chez-moi; ce sont mes amis. » exprime M. Jeuris.

DESI en République
Démocratique du Congo :
Bunia
L’UCOP+, Union congolaise des organisations pour les personnes
vivant avec le VIH/Sida en Ituri, est un regroupement de 3
organisations à assise communautaire dont les membres sont des
personnes vivant avec le VIH. Ses actions sont :
–
–
–

Information, éducation et communication sur le VIH
Promotion et distribution des préservatifs
Accompagnement psycho social des personnes vivant avec
le VIH

Renée Liboiron, infirmière retraitée, s’est rendue à Bunia en
février 2012 pour apporter un appui-conseil auprès de ce
partenaire d’Oxfam-Québec et de son équipe afin d’améliorer
l’impact des actions dans le domaine du VIH/SIDA.

DESI sera impliqué dans un grand projet d’Oxfam-Québec à Bunia
en santé maternelle et infantile qui se déroule sur une période de
2 ans, de 2012 à 2014. Ce projet apporte une réponse à la
surmortalité maternelle/infantile par le renforcement global des
activités de santé, à travers la prévention de la transmission du
VIH/SIDA de la mère à l’enfant. Quelques coopérants bénévoles de
DESI iront appuyer ce projet de grande envergure financé par
l’Agence canadienne de développement international.

« Ce séjour, qui n’a rien de touristique, a été pour moi une
ouverture au contexte sociopolitique de l’Afrique subsaharienne.
Constater soi-même une réalité permet de renforcer son
engagement. Une première expérience positive et enrichissante,
au point de vouloir refaire à nouveau mes bagages. »
Renée Liboiron au retour de Bunia

DESI en République Démocratique du Congo :
Goma
La Ligue pour la Solidarité Congolaise, localisée à Goma, mène
des actions d’aide aux femmes victimes de violences sexuelles
afin d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de la
femme sur le plan économique et social.
Gilles Paquin, journaliste retraité, est allé à Goma en février 2012
pour appuyer l’organisation locale partenaire d’Oxfam-Québec
dans ses actions et pour l’aider dans le développement d’une
stratégie efficace de lutte contre les violences faites aux femmes.

Gilles Paquin au retour de Goma
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« Faire du développement au cœur d’une zone de conflit exige du
courage, de la détermination et une force morale peu commune.
J’ai rencontré un groupe de femmes et d’hommes de cette trempe
le mois dernier en RDC. Fort de l’appui de la Ligue pour la
solidarité congolaise et d’Oxfam-Québec, les villageois de
Rutshuru ont donc décidé de venir en aide aux femmes victimes
de violence et de relancer l’économie de leur village. Ils ont
construit une Maison d’écoute où trouvent refuge ces femmes et
monté un atelier de transformation du manioc en farine pour
écouler la production locale. Les femmes de la Ligue assurent la
vente de la farine à Goma et multiplient les interventions dans la
région pour soutenir les productrices agricoles. Leurs efforts
portent fruits et fournissent maintenant un revenu et du réconfort
à de nombreuses femmes qui étaient auparavant démunies. »

DESI à Montréal : Ateliers d’initiation à la coopération
internationale
Cette année, une nouvelle expérience a été menée. Elle consistait à offrir des ateliers d’initiation à la coopération internationale. Ceux-ci se sont
déroulés les 13, 20 et 27 février 2012 en soirée à Montréal.
Le 1er bloc d’atelier a permis de dresser un portrait de la coopération internationale, des disparités Nord-Sud ainsi que d’apporter des
informations sur ce que signifie devenir coopérant à l’international.
Le 2ème soir concernait les thématiques de la culture et des relations interculturelles, du droit international et humanitaire ainsi que de l’éthique,
la morale et la culture.
Enfin, le 3ème atelier abordait les sujets du genre et du développement et a permis de présenter une introduction à l’action humanitaire.
Cette première expérience d’atelier d’initiation sur la coopération internationale ayant été un franc succès.
38 personnes ont assisté à un ou plusieurs des ateliers offerts par DESI. Parmi les participants, quelques-uns venaient des réseaux de la Fédération
de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) et de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP). DESI a signé des ententes
avec ces 2 réseaux l’an dernier dans lesquelles DESI s’est engagé à faire la promotion de la coopération internationale. Un article à été publié dans
le jounal Relfets de l’AQRP et les bulletins électroniques des 2 réseaux ont fait la promotion de l’événement.

Financement de DESI
Du nouveau pour DESI
Madame Marie-Pierre Nogarède a succédé à monsieur
André Racine au poste de direction générale de DESI. Elle est
entrée en fonction le 19 septembre 2011. Simultanément, le
siège social de DESI a déménagé dans les locaux d’OxfamQuébec à Montréal.

Appui d’Oxfam-Québec
Cette année encore, DESI a eu le privilège de bénéficier du
soutien financier et logistique d’Oxfam-Québec et nous les
en remercions sincèrement.

Financement

Merci à nos partenaires financiers qui nous permettent de
poursuivre notre mission de soutien concret aux populations
les plus démunies, toujours dans une perspective de
développement durable et d’autonomie des communautés.
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DESI a besoin de sources de financement stables pour
maintenir sa permanence et ses projets. Entre le 1er avril
2011 et le 31 mars 2012 DESI a bénéficié du financement de
ses membres et coopérants bénévoles, de la Fondation
Louise Grenier, d’Oxfam-Québec et de Québécor.

Conseil d’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 bonne gouvernance et aux orientations stratégiques de
l’organisation en concordance avec sa mission. Au cours de l’année 2011-2012, les membres du conseil d’administration ont tenu 5
réunions régulières, 1 réunion spéciale ainsi que l’assemblée annuelle des membres. 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

Vice-présidente
Madame Marie-Carole McKenzie

Commentateur politique,
ex-président de l’Assemblée nationale du
Québec

Directrice adjointe au collège constituant
de Joliette

Trésorier
Monsieur Jean-Pierre Dubeau
Comptable agréé de formation,
ex-conseiller en gestion auprès d’entreprises
privées ainsi que de ministères et organismes
gouvernementaux

Secrétaire
Monsieur André Racine
Ex-gestionnaire avec expérience dans les
secteurs public et privé,
ancien directeur général de DESI

Ex-gestionnaire,
ex-cadre à la Ville de Hull,
ex-directeur du développement
communautaire pour Centraide
Outaouais

Administratrice
Madame Marjolaine
Lalonde
A œuvré en enseignement, en
gestion de projets nationaux de
santé, en gestion de programmes
et ressources bénévoles ainsi
qu’en développement
philanthropique

Administrateur
Monsieur Denis Poisson
Juriste et gestionnaire retraité

Administrateur
Monsieur Claude Jeuris
Retraité du secteur de l’éducation

Administratrice
Madame Ginette
Laurencelle
Juriste de formation,
directrice générale d’un
Centre local de
développement

Administrateur
Monsieur Yvon
Leclerc
Ex-cadre au gouvernement
du Québec,
fondateur et ex-président de
l’Association des Centres
locaux de développement
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
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Administrateur et
responsable du comité de
financement
Monsieur Richard Côté

Informations financières
Produits et charges
De l’exercice terminé le 31 mars 2011

Bilan au 31 mars 2011

2012
$

2011
$

Produits
Subventions
28 500
Honoraires mandat général
Dons
41 747
Cotisations
2 588
Intérêt
242
Formation
3 100
Contribution sous formes de services
rendus par des volontaires
57 400
Autres revenus
1 789

500
648
19 233
1 575
60
-

Total des produits

22 772

135 366

756

Immobilisations corporelles

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés

Charges
Frais relatifs aux projets
Frais d’administration

Actif à cout terme
Encaisse
Dépôt à terme, au coût
Débiteurs
Frais payés d’avances

89 400
37 983

19 963
6 109

127 383

26 072

Actifs nets
Investis en immobilisations
Non affectés

Excédent des produits sur les charges 7983

(3300)

Passif + Actifs nets

Total des charges

2012
$

2011
$

5 725
40 256
11 316
3 054

21 612
10 044
7 143
493

60 351

39 292

1 030
61 381

725
40 017

4 768
10 745

2 132
-

15 513

2 132

1 030
44 838

725
37 160

45 868
61 381

37 885
40 017

Ces états financiers ont été audités par la firme Goudreau Poirier Inc.

2%

Produits

Charges

Contributions sous forme
de services rendus

2% 2%

Dons
42%

Subventions

30%
Frais relatifs aux
projets

Formation

31%

Cotisations

70%

Frais
d’administration

Autres produits
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2330 Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)
H3J 2Y2
Tél. : (514) 904-3093
1-888-330-3603 (sans frais)
Courriel : info@ong-desi.qc.ca
Site Web : www.ong-desi.qc.ca

Pour faire un don:
Chèque libellé à DESI
Don en ligne : ong-desi.qc.ca

