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DÉVELOPPEMENT,
EXPERTISE ET SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Depuis sa création il y a 10 ans, DESI a
accompagné des organisations locales
en Afrique, en Amérique latine et dans
les Caraïbes, grâce au soutien de ses
coopérant(e)s bénévoles d’exception.
DESI compte sur l’expertise et sur
l’expérience de près d’une centaine
de bénévoles retraité(e)s ou en fin de
carrière, prêt(e)s à s’investir pour le
mieux-être des populations à travers le
monde.

LES VALEURS
• LA JUSTICE SOCIALE
• LA SOLIDARITÉ AVEC LES
POPULATIONS DU SUD
• LE PARTENARIAT
• LE RESPECT DES CULTURES
• LA CONTRIBUTION BÉNÉVOLE DES
COOPÉRANT(E)S

SECTEURS
D’INTERVENTION
•
•
•
•

LA SANTÉ
L’ÉDUCATION
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE

LA MISSION

Appuyer la prise en charge par les populations locales
des pays en développement de leur propre destinée à
travers la recherche de solutions durables sur les plans
économique, social et culturel. Susciter la participation
de la population du Québec, particulièrement les
retraité(e)s, afin qu’ils expriment leur solidarité sous
diverses formes.

LA VISION

DESI est une organisation de coopérants et de
coopérantes bénévoles qui veulent participer
activement à l’avènement d’une société juste
et équitable en soutenant les populations des
pays en développement.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
2330, NOTRE-DAME OUEST
MONTRÉAL, QC
H3J 2Y2
TÉLÉPHONE: 514 904-3093 OU 1 888 330-3630
COURRIEL: INFO@ONG-DESI.QC.CA

WWW.ONG-DESI.QC.CA
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT: 85136 7359 RR0001

POUR FAIRE UN DON:
CHÈQUE LIBELLÉ À DESI
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NOÉMIE LEGENDRE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE

JEAN-PIERRE CHARBONNEAU,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Une autre année qui se termine pour DESI,
une année faste en projets, avec la mise en
œuvre de cinq projets au Niger, au Sénégal,
en Haïti et le développement d’un nouveau
partenariat au Togo.

à Pascuales. Une de nos coopérantes s’est
également rendue à Lomé, au Togo, avec
Carrefour International et un couple de
coopérants a élaboré deux planifications
stratégiques pour des partenaires d’OxfamQuébec au Mali. Notre collaboration avec
d’autres organisations permet de faire
rayonner l’action de DESI, caractérisée par
l’expertise de nos coopérant(e)s bénévoles.

Une année qui marque les dix ans
d’existence de l’organisation, que nous
avons célébrés à l’automne 2014. Ces
célébrations ont permis de souligner le
travail exceptionnel de tous nos membres,
de nos coopérant(e)s bénévoles, des
stagiaires, des employé(e)s, présent(e)s et
passé(e)s, qui ont contribué au succès de
DESI à travers ces années.

De plus, dans l’optique d’étendre notre
membership et ainsi, d’élargir la force de notre
réseau, nous avons approché de nombreuses
associations de retraité(e)s avec qui nous
développons peu à peu des partenariats. Ces
nouveaux contacts nous permettent de faire
En
2014-2015,
quatorze connaître notre mission et de sensibiliser la
coopérant(e)s bénévoles se sont population québécoise retraitée aux enjeux
rendus sur le ter rain afin d’appor ter vécus par les populations des pays en voie de
leur
exper tise
à
différentes développement.
org anisations implantées dans leur
milieu. Nos coopérant(e)s bénévoles Il nous fait plaisir de vous présenter les
ont travaillé dans six pays différents, activités, les projets et les réalisations de
la g rande majorité pour des projets DESI pour cette dixième année. Tout cela
mis en œuvre par DESI.
n’aurait pu être possible sans l’appui des
administrateurs et des administratrices, des
Cette année nous a permis de consolider nos membres, des bénévoles et de nos différents
liens avec d’autres organisations partageant partenaires. Nous tenons à remercier tout
nos valeurs; ainsi, nous avons poursuivi spécialement nos donateurs pour leur
notre travail avec la Fondation pour les fidélité ainsi qu’Oxfam-Québec pour sa
Enfants de l’Équateur qui s’est consolidé générosité et sa précieuse collaboration.
par l’envoi de deux coopérants bénévoles
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FORMATIONS
EN COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Au début de l’année 2015, DESI a offert un programme
de formations s’adressant au public retraité intéressé par des
thèmes reliés à la coopération internationale. Ces formations
s’adressaient autant aux personnes non-initiées qu’à nos
membres ayant déjà œuvrés à titre de coopérant(e)s.

Ces ateliers de formation ont connu
un franc succès, avec un taux de
satisfaction de plus de 93%!
TROISIÈME MODULE:

Cette année, les séances de formation ont porté sur les
thèmes suivants :

Ce module sur la formation des formateurs a été
présenté par Maureen Hillman. Cette enseignante détient une
vaste expérience sur le terrain et a abordé les différents enjeux
reliés à la planification, à l’animation et à l’évaluation d’un
programme de formation ciblant des formateurs.

• L’INITIATION À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
• L’APPROPRIATION DU CONCEPT DE BONNE
GOUVERNANCE
• LA FORMATION DES FORMATEURS
• L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
• L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

QUATRIÈME MODULE:

Présenté par Hélène Higgins, ancienne coopérante
volontaire d’Oxfam-Québec, ce module portait sur « l’eau,
l’assainissement et ses enjeux ». La conférencière a présenté
les enjeux reliés à la gestion de l’eau en incorporant le rôle des
populations locales, des autorités et des coopérant(e)s, tout en
abordant les problèmes de santé communautaire.

PREMIER MODULE:

Portant sur l’initiation à la coopération internationale,
cette formation a suscité un grand intérêt. L’expérience de
Laurent Thouin et d’Hélène Boulais a notamment permis
aux participant(e)s d’en connaître plus sur le renforcement
des capacités, le choc culturel et la formation en contexte
interculturel.

CINQUIÈME MODULE:

« L’économie sociale et solidaire » était animé par
Richard Côté. Sa présentation a notamment traité de la gestion
axée sur les résultats et des initiatives de micro-crédit. Le tout
s’est conclu par une étude de cas portant sur l’inclusion des
femmes dans l’économie locale du Niger.

DEUXIÈME MODULE:

« L’appropriation du concept de bonne
gouvernance » était animé par Jacques Fisette, spécialiste
des questions urbaines et de planification dans les pays en
développement. Ce professeur de la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal a abordé les origines, la diffusion,
les usages et les conséquences de l’utilisation du concept de
bonne gouvernance.
6
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DIX ANS DE DESI

C’EST EN DÉCEMBRE 2004 QUE DESI A ÉTÉ CRÉÉ OFFICIELLEMENT. EN 2014, L’ORGANISATION FÊTAIT AINSI SES
DIX ANS D’EXISTENCE! AFIN DE CÉLÉBRER CET ANNIVERSAIRE, DESI A RÉUNI SES MEMBRES, SES COOPÉRANT(E)S
BÉNÉVOLES ET D’AUTRES PERSONNES IMPLIQUÉES AU SEIN DE L’ORGANISATION DEPUIS SES DÉBUTS. PLUS DE
40 PERSONNES SE SONT AINSI RASSEMBLÉES AU PUB L’ÎLE NOIRE, À MONTRÉAL, LE 5 NOVEMBRE 2014.
LISE CHAREST ET ANDRÉ RACINE, LES FONDATEURS DE L’ORGANISATION, ONT PROFITÉ DE L’OCCASION POUR
FAIRE UN RETOUR SUR L’HISTORIQUE DE DESI. RICHARD CÔTÉ ET LOUISE BRASSARD AINSI QUE D’AUTRES
INTERVENANT(E)S DE LA PREMIÈRE HEURE ONT ÉGALEMENT PRIS LA PAROLE POUR TÉMOIGNER DE LEURS
EXPÉRIENCES ET DE LEURS SOUVENIRS. LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN ONT PROFITÉ POUR
RENDRE UN HOMMAGE SPÉCIAL À LISE CHAREST ET ANDRÉ RACINE, QUI SONT TOUJOURS IMPLIQUÉS AU SEIN DE
L’ORGANISATION.
8
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DESI EN ACTION

Depuis octobre 2013, DESI assure la mise en œuvre
d’un projet au Niger, « Les femmes au centre de l’économie
locale de Niamey et de Gotheye ». Ce projet vise à encourager
l’entrepreneuriat féminin par la mise en place de quatre
micro-entreprises d’économie sociale et solidaire. Financé
par le Programme québécois de développement international
(PQDI) du Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), ce projet, réalisé en partenariat avec
l’organisme nigérien Promotion de l’Entreprenariat Jeunesse
et du Leadership Féminin (PEJELF), permet la mise en place,
par 80 femmes, de quatre micro-entreprises. Les femmes,
divisées en deux groupes, sont impliquées dans la création et
dans la mise en œuvre d’un atelier de couture, d’un salon de
coiffure, d’un site maraîcher et d’une banque céréalière. Par les
prêts de microcrédit, ces femmes investissent dans l’une de ces
quatre micro-entreprises qui leur permettent d’y travailler et de
générer un revenu tout en atteignant une plus grande autonomie
financière.

des ensembles pour enfants. La banque céréalière a déjà vendu
des centaines de kilos de riz et l’achat imminent d’un moulin
facilitera le travail de ces femmes. Le jardin a déjà donné ses
premiers légumes (gombo, patates douces et tomates) utilisés
pour la consommation des femmes et de leurs familles, ainsi que
pour la vente dans les marchés. Depuis le début du projet, nous
estimons que le revenu mensuel des femmes a doublé, passant
de 20 000 FCFA à 40 000 FCFA (l’équivalent de 85 $ CAN).
Les participantes ont également reçu neuf mois de
cours d’alphabétisation, des formations en gestion et des
ateliers spécifiques, adaptés à chacune des micro-entreprises.
Les femmes démontrent une réelle détermination à améliorer
leurs conditions de vie et ont fait preuve d’une grande assiduité
dans les cours d’alphabétisation et dans les formations, ainsi que
dans le respect des échéanciers relatifs au remboursement des
microcrédits. Les groupes s’organisent entre eux pour la gestion
du microcrédit et l’équipe de PEJELF est responsable de les
orienter dans leurs décisions et de les accompagner dans la mise
en œuvre des activités de leurs micro-entreprises.

LES RÉSULTATS

Grâce à ce projet, ces 80 femmes ont non seulement vu
leur revenu augmenter, mais ont aussi amélioré leur leadership et
leurs compétences techniques. Les rencontres entre les femmes
leur permettent d’apprendre à communiquer leurs besoins et à
trouver des solutions collectivement.

À ce jour, les quatre micro-entreprises sont
fonctionnelles et 80 femmes y travaillent. L’ensemble des
femmes impliquées dans le projet ont remboursé la totalité du
premier prêt qui leur avait été accordé. Dans le salon de couture,
on y confectionne et on y vend des robes, des draps brodés et
9
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NOS COOPÉRANTS EN ACTION
Pierre Legros,
conseiller en gestion communautaire

Pour Pierre Legros, le moment le plus marquant a
été celui où les femmes participantes au projet ont
reçu leur second prêt : «Le bonheur sur le visage
des femmes recevant leur deuxième microcrédit de
40 000 FCFA (85 $), fières d’avoir remboursé le
premier et heureuses d’en recevoir un second; c’est
comme si elles avaient gagné à la loterie nationale!!!! »

En décembre 2014, Pierre Legros s’est envolé
pour le Niger pour une période de trois mois afin d’appuyer
PEJELF dans la mise en œuvre du projet financé par le
Programme québécois de développement international. Il
a œuvré en tant que conseiller en gestion communautaire
dans le but d’assurer la pérennisation des activités de
l’ONG PEJELF. Son mandat était d’évaluer l’organisation
en établissant un diagnostic de celle-ci, de mener à terme
un exercice de planification stratégique, de renforcer ses
capacités de gestion et de soutenir la gouvernance de
l’organisme local en charge du projet. Comme PEJELF
est une très jeune organisation, son apport auprès de la
direction et de ses employées a été nécessaire pour les
aider à consolider leurs activités. Il a amené la directrice et
les employées à réfléchir sur la mission et sur la vision de
PEJELF, en plus de rencontrer des potentiels bailleurs de
fonds qui pourraient leur permettre de mettre en œuvre de
nouveaux projets.

« La détermination et la persévérance de
quelques femmes peuvent provoquer un changement
économique dans les petites communautés :
augmentation des revenus et visibilité de l’apport
économique des femmes » Pierre Legros.
10
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DESI EN ACTION

DESI intervient au Sénégal depuis plusieurs années
auprès de différents partenaires. Cette année, le savoir-faire et
l’expertise de DESI dans ce pays ont porté fruit par l’entremise
de plusieurs projets.

et de vaccination ciblant les mères et les nouveau-nés de la
région. Le partenaire local a veillé à ce que toutes les étapes
de la rénovation et de la construction se déroulent bien. Ainsi,
des maçons et des entrepreneurs locaux ont été embauchés afin
d’impliquer de manière active les gens de la localité.

RÉNOVATION D’UNE MATERNITÉ À KEUR MOR

CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE

Le généreux financement de la Fondation Roncalli a
permis de rénover la case santé et de construire une maternité
dans le village de Keur Mor, dans la région de Thiès, au Sénégal,
en partenariat avec la Commune de Fandéne. DESI collabore
avec ce partenaire local depuis plusieurs années et les projets
réalisés au sein de cette communauté ont permis à des centaines
de villageois(e)s d’accéder à des services sociaux de base de
meilleure qualité.

Depuis près de deux ans, DESI est partenaire de
l’organisation sénégalaise Solidarité Active, qui a comme
principal objectif de lutter contre toutes les formes de fracture
sociale qui frappent les populations les plus démunies. Depuis
2007, l’organisation travaille essentiellement avec des jeunes et
des femmes, provenant des milieux ruraux.
Au début de l’hiver 2015, le financement de la Fondation
Louise-Grenier a permis à DESI et à Solidarité Active de mettre
en œuvre un projet de construction de salles de classe dans
le village de N’Dombor. Le financement de ce projet permet
également de fournir de l’équipement de bureau et du matériel
scolaire qui bénéficieront à tous les écoliers et permettant ainsi
d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage. Auparavant,
ces salles mal éclairées étaient construites sous la forme d’abris
provisoires dans lesquels les enfants devaient s’entasser.

La nouvelle maternité du village permettra d’améliorer
les conditions d’accouchement des femmes et d’assurer un
suivi plus rigoureux des grossesses. Les femmes des localités
avoisinantes pourront également bénéficier de ces infrastructures.
La maternité sera entièrement équipée avec des instruments
de qualité, afin de faciliter le travail des intervenant(e)s. Deux
agents de santé communautaire ont aussi été embauchés pour
appuyer la maternité et organiser une campagne de prévention
11
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Claude Jeuris, coopérant bénévole
Au cours d’une mission de trois semaines en février 2015, Claude Jeuris
s’est rendu au Sénégal afin d’appuyer trois partenaires de DESI. Dans un premier
temps, il a participé à la mise en œuvre du chantier de construction d’une unité de
maternité dans le village de Keur Mor, au sein de la région de Thiès. Sa mission
lui a permis de travailler avec le partenaire local pour mieux comprendre les
besoins des femmes du village et pour mettre en œuvre les premières phases de
la construction.

« Un des moments les plus émouvants a été la
rencontre du premier bébé et de sa maman dans
la première maternité du village de Keur Thiem
Souaré que DESI a construite » Claude Jeuris
		
Dans un deuxième temps, Claude Jeuris a travaillé de pair avec Solidarité
Active pour appuyer la construction des trois salles de classe et analyser la
faisabilité d’un centre de production agroalimentaire pour les femmes du village
de N’Dombor. Comme il s’agissait du premier projet conjoint avec Solidarité
Active, celui-ci a informé les principaux responsables du projet des exigences
qu’un tel projet entraînait.
Finalement, Claude Jeuris a visité l’Association Notre-Dame-de-Siloe,
dans le village de Mbour avec laquelle DESI collabore depuis plusieurs années. Sa
présence lui a permis d’appuyer la mise en œuvre d’un atelier de transformation
céréalière et la mise en place de points de vente des produits de la ferme, dans le
contexte d’un vaste programme de réinsertion sociale des jeunes démunis.

12
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« En ce qui me concerne, le travail m’a donné beaucoup de
satisfaction dans la redécouverte de petites choses comme
de voir le sourire d’un enfant qui découvre la magie des
lettres et des mots ou des mamans qui ont un accès à des
soins pour leurs enfants et qui, avec gratitude, vous disent
MERCI... » Claude Jeuris

13
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FAITS SAILLANTS ET RÉALISATIONS

RÉNOVATION D’UNE MATERNITÉ QUI DESSERT 4 VILLAGES COMPRENANT UNE POPULATION DE
3190 HABITANTS – SÉNÉGAL
CONSTRUCTION DE 3 SALLES DE CLASSE – SÉNÉGAL
AUTONOMISATION DE 80 FEMMES QUI ONT REMBOURSÉ LA TOTALITÉ DE LEUR 1ER MICROCRÉDIT,
QUI ONT EU ACCÈS À UN SECOND PRÊT ET QUI ONT VU LEUR REVENU RÉEL AUGMENTER - NIGER.
CONSTRUCTION DE LATRINES POUR 30 FAMILLES ET DE PUITS D’EAU POTABLE QUI DESSERVENT
MAINTENANT L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ DE LAPORTE - HAIÏTI.
À MONTRÉAL
• 37 PARTICIPANTS AUX 5 FORMATIONS OFFERTES PAR DESI
• 4 PERSONNES IMPLIQUÉES DANS 1 COMITÉ DE FINANCEMENT
• 3 STAGIAIRES BÉNÉVOLES
• 85 MEMBRES
• 14 MISSIONS DE COOPÉRANT(E)S BÉNÉVOLES
• 11 MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

14
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DESI EN ACTION

Depuis maintenant un an, DESI travaille conjointement
avec le comité villageois de Kuma Adamé. C’est en 2008 que
Marie Bourbeau a effectué sa première visite dans ce village.
Elle y est rapidement devenue une sorte « d’organisatrice
communautaire » en assurant le suivi et l’évaluation de différents
projets menés avec le partenaire local et rendus possibles par
l’implication financière de l’École Alternative Atelier et des amis
québécois. En 2013, Marie Bourbeau a approché DESI pour
mettre en place un partenariat qui garantisse la pérennité des
actions qu’elle a entreprises depuis plusieurs années.

•

Du parrainage de 15 familles
d’adolescent(e)s orphelin(e)s.

•

Du suivi pédiatrique de 43 enfants en collaboration étroite
avec une clinique locale (ASET).

•

De la mise en place d’une assistance médicale d’urgence.

•

De l’électrification de l’école primaire du village et d’une
classe du secondaire.

Le travail déjà réalisé au Togo concordait avec la
mission et la vision de DESI et c’est ainsi qu’a commencé le
partenariat au printemps 2014.

•

Du don de 4 ordinateurs portables et de la mise en place
d’une connexion Internet accessible aux enseignant(e)s et
aux enfants de cette école.

Avec l’appui du Comité Éducation Santé
Environnement Québec Togo (CESEQT), un comité local qui
administre les milliers de dollars en fonds amassés pour le Togo
au Québec, les réalisations accomplies sont impressionnantes.
En seulement un an, soit depuis le début de l’association avec
DESI, le village de Kuma Adamé a bénéficié notamment :

•

De l’aménagement de différentes séances de formation
couvrant le rattrapage scolaire, l’alphabétisation des adultes,
l’utilisation d’Internet, l’apprentissage de techniques
d’agriculture maraîchère et d’activités génératrices de
revenus, comme la fabrication de savon.

•

De la relocalisation d’un dépotoir profitant d’un tri adéquat
des ordures.

15
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Marie Bourbeau,
coopérante bénévole
L’association entre le comité villageois de Kuma Adamé
et DESI a permis à ce village de bénéficier de la présence de
différents expert(e)s. Le 8 décembre 2014, Marie Bourbeau a
réalisé son premier mandat en collaboration avec DESI, mais
son quatrième depuis le début de son implication. Elle défend
l’idée que « c’est dans l’engagement à long terme qu’on peut
vraiment faire une différence ». Elle a mis sur pied le Comité
Éducation Santé Environnement Québec-Togo (CESEQT) qui
est responsable d’identifier les besoins de la communauté et de
mettre en œuvre les différents projets. Elle souligne d’ailleurs le
succès de la première assemblée générale annuelle du CESQT
qui a réuni plus de 218 villageois et villageoises et qui permettra
la continuation de plusieurs nouveaux projets contribuant
activement au bien-être du village.
Encore plusieurs actions sont à prévoir pour assurer le
renforcement des capacités de ce village. DESI s’engage ainsi à
appuyer l’initiative de Marie Bourbeau et sa volonté d’assurer la
continuité du projet.

Danièle Heinen,
conseillère en comptabilité

Forte d’une expérience de près de trente ans en
							
coopération internationale, Danièle Heinen a mis à profit son
expertise en comptabilité auprès de la Colombe, à Lomé. Elle a
travaillé conjointement avec cette organisation et son comptable
afin de peaufiner le système comptable actuel de cette dernière.
Malgré quelques difficultés de communication avec le comptable
de l’organisation, elle a pu mener à terme son mandat, en révisant
certains aspects prévus. Elle a ainsi fourni à la Colombe un plan
comptable en vue d’instaurer une comptabilité générale et de suivre
les principes de la comptabilité en partie double, nécessaires à la
bonne tenue des journaux mensuels de caisse et de banque..

Ce mandat a été réalisé grâce à notre
partenariat avec Carrefour International
16
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Richard Strzelec, conseiller en informatique et
Suzanne Douville, conseillère en comptabilité
Ayant eu la piqûre pour cette région africaine en
2010, Suzanne et Richard sont retournés à Kuma Adamé pour
dispenser des formations en informatique et en comptabilité.
Celles-ci ont été rendues possible grâce à l’électrification et
à la mise en place d’un laboratoire d’informatique à l’école
secondaire de ce village.

communauté à la comptabilisation de celles-ci. Ceci s’est fait en
trois étapes : initiation à la comptabilité, formation sur chiffrier
électronique et finalement mise en place et utilisation d’un
fichier spécifique de reddition de comptes.
Les participant(e)s ont dû faire preuve de patience
face aux quelques péripéties logistiques (enseignement de la
comptabilité à l’extérieur à la noirceur, pannes de courant
récurrentes…). La passion de ceux-ci leur a toutefois permis
de découvrir un nouveau monde et leur émerveillement a
largement récompensé le travail des professeurs!

Dans ce contexte de nouveautés technologiques,
l’objectif pour Richard était de permettre aux enseignant(e)s
d’avoir une première expérience avec l’ordinateur et un aperçu
d’une suite semblable à celle de Microsoft Office. Tout au long
de ces séances, les jeunes de l’école étaient rivés aux fenêtres
du laboratoire curieux de voir ces appareils. En accord avec
la direction, Richard n’a pu résister à la tentation d’initier ces
jeunes pendant quelques heures.

Grâce à cette mission, Suzanne et Richard se disent
« enrichis de rencontres chaleureuses au cœur d’une région à la
nature exceptionnelle et à la population accueillante ».

Suzanne, comptable professionnelle agréée, avait
comme mandat de former les responsables des activités de la
18
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Laurent Thouin et Céline Letendre,
conseillers en renforcement des capacités

Laurent Thouin et Céline Letendre ont constaté les situations difficiles dans lesquelles vivent bon
nombre de membres de la communauté de Pascuales. Face aux nombreux problèmes de violence,
de criminalité et de pauvreté, les habitants de la communauté de Pascuales ont incontestablement
besoin des services comme ceux offerts par la FASMRC. Ces services permettent d’offrir un
soutien essentiel à plusieurs mères-adolescentes et monoparentales dans le besoin.

Depuis plus de trois ans, DESI travaille en partenariat
avec la Fondation pour les Enfants de l’Équateur (FEÉ). Cette
fondation, basée à Montréal, permet d’assurer la pérennité des
services offerts par la Fundación de Asistencia Social Misión
Rosalia Cadrón (FASMRC) située à Pascuales, en périphérie de
Guayaquil, en Équateur. La FASMRC permet d’aider les mères
monoparentales démunies, par l’entremise de trois principaux
projets soit : une garderie, accueillant une trentaine d’enfants
chaque jour, un centre d’activités pour femmes et, depuis peu,
un programme de soutien psychologique. Parallèlement à
cela, un programme de bourses d’études a été mis sur pied au

Québec afin de permettre à plus de 150 enfants équatoriens de
poursuivre leur cheminement scolaire du primaire à l’université.
En 2014, le partenariat entre DESI et la FEÉ s’est
concrétisé davantage grâce à l’envoi de deux coopérant(e)s
bénévoles de DESI : Céline Letendre et Laurent Thouin qui se
sont rendus à Pascuales à deux reprises. Ils ont ainsi passé deux
mois en sol équatorien à l’automne 2014 et ils sont retournés
en mars 2015 pour une durée de sept semaines afin d’assurer le
suivi du premier mandat. En tant que spécialiste en ressources
humaines, Laurent avait comme principale responsabilité
19
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d’appuyer les gestionnaires de la FASMRC, de
leur proposer des outils qui les aideraient dans
la gestion des ressources humaines puis, de les
appuyer dans l’élaboration d’un plan d’action
ayant pour but d’améliorer le climat de travail
et le rendement de chacun. Quant à Céline,
elle s’est penchée sur la gestion des bourses
d’études et le suivi du programme de soutien
psychologique. La première mission se voulait
surtout d’observation. Ils sont revenus au
Québec la tête pleine d’idées pour faciliter le
travail et la communication entre la FEÉ et la
FASMRC.

« En Équateur, et bien évidemment
à Pascuales, le nombre de mèresadolescentes et monoparentales
ne cesse d’augmenter. De multiples
facteurs sociaux, culturels, historiques
et politico-économiques expliquent
cette situation difficile. La mission et
les activités de la FASMRC demeurent
ainsi tout aussi pertinentes que lors
de sa création par les Sœurs de
Miséricorde » Céline Letendre et
Laurent Thouin
Leur second voyage, au printemps
2015, leur a permis de poursuivre le travail
entamé à l’automne précédent. De plus, ils ont
travaillé de pair avec le conseil d’administration
en leur offrant une formation portant sur leurs
rôles et responsabilités et en les appuyant dans
les processus décisionnels. Finalement, ils ont
également travaillé avec les différents acteurs
de l’organisation pour améliorer les processus
mis en place et faciliter le travail quotidien.
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Michèle Beaudoin, conseillère en gestion

PROJET DE LATRINES

En octobre 2013, grâce au soutien de la Fondation
Louise-Grenier, DESI a entamé un projet de construction de
30 latrines et d’un point d’adduction d’eau dans la localité de
Laporte, située dans la région des Cayes en Haïti. Le projet a
été mis sur pied en collaboration avec l’Union des Cadres pour
le Développement (UCAD), une organisation haïtienne qui
travaille à l’amélioration des conditions de vie des communautés
les plus démunies de cette région du sud d’Haïti. Le projet a
contribué à renforcer les mesures d’hygiène en réduisant la
prévalence de diverses maladies et en permettant à toute la
communauté, incluant les localités voisines, d’avoir accès à
une source d’eau potable. Ce projet d’un an s’est caractérisé
notamment par la grande participation des bénéficiaires qui ont
contribué activement à sa mise en œuvre. De plus, les mesures
mises en place par les citoyens permettent maintenant d’assurer
la pérennité du projet. À cet effet, ils sont responsables d’assurer
l’entretien des latrines et de veiller à ce qu’elles soient réparées
en cas de bris.

rencontres citoyennes et a assuré la mise en place d’un comité de
gestion qui veille maintenant à l’entretien des latrines et du puits
artésien. Ces rencontres avec les bénéficiaires lui ont permis
de constater à quel point les familles étaient reconnaissantes
du projet élaboré par DESI et mis en œuvre par l’UCAD.
Auparavant, ces familles devaient marcher de longues heures
pour se procurer de l’eau potable et, sans latrines, des maladies
hydriques telles que la diarrhée et le choléra se propageaient
dans le village.
Autrement, Michèle Beaudoin a aussi accompagné
l’UCAD dans de nombreuses communautés afin de répertorier
les besoins énoncés par les citoyens. Ces différentes rencontres
lui ont permis de constater le sérieux avec lequel l’UCAD prend
en compte les besoins des bénéficiaires et les implique dans la
mise en œuvre des projets. De plus, elle donné une formation
sur la violence conjugale aux femmes de la localité de l’Anglais.
Finalement, elle a formé les membres de l’UCAD à la
gestion de projets, plus spécifiquement à la gestion axée sur les
résultats. Son expérience en Haïti et sa connaissance de divers
projets de développement ont permis à Michèle Beaudoin d’être
très efficace dans son travail et de faire des recommandations
claires à DESI afin de poursuivre le partenariat avec l’UCAD.

Dans le but d’assurer le suivi du projet de latrines,
mis en œuvre par l’UCAD et DESI, Michèle Beaudoin s’est
rendue aux Cayes, pour une mission de trois semaines. Pendant
sa mission, elle a eu la chance de rencontrer de nombreuses
familles bénéficiaires des nouvelles latrines. Elle a participé aux
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PROJET D’ALPHABÉTISATION

Quelque temps après le séisme de 2010, un des partenaires local de DESI, Fodes-5, s’est lancé dans un
vaste projet d’agriculture. Dans le contexte de ce projet, les femmes n’arrivaient pas à signer les documents. C’est
ainsi qu’est née l’idée de développer un projet d’alphabétisation pour les femmes de Labrousse. Pour la troisième
année consécutive, la Fondation Solstice a octroyé à DESI le financement pour la continuité de ce projet.
Depuis 2012, huit centres d’alphabétisation sont fonctionnels à Labrousse, en Haïti. La grande majorité
de ces participants sont des femmes, pour qui l’alphabétisation est un moyen de reprendre confiance en elles. La
troisième année du projet a débuté en décembre 2014. Cette année, l’accent est mis sur la formation continue des
animateurs et animatrices bénévoles afin de permettre à l’ensemble des étudiant(e)s fréquentant les huit centres
d’avoir des chances de réussite égales. De plus, les animateurs et animatrices développeront des compétences
qu’ils seront en mesure de réutiliser pour l’avancement de leur carrière. Les participant(e)s des centres ont aussi
accès à plus d’un niveau d’alphabétisation (alpha de base et post-alpha) afin de leur permettre de continuer leurs
apprentissages.
Ce projet, développé et mis en œuvre conjointement avec Fodes-5, permet à plus de 300 femmes et
hommes d’avoir accès à une éducation de base. Les personnes participantes sont elles-mêmes responsables de la
gestion de chacun des centres par la création de comités de gestion. Elles assurent l’entretien et les horaires de
chacun des centres. Bien que ce projet soit une réussite depuis le début de sa mise en œuvre, les défis demeurent
importants et les conditions des centres ne favorisent pas toujours l’apprentissage des participant(e)s.
22
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Michèle Beaudoin, conseillère en gestion

« Malgré une longue et éreintante journée de travail, les participantes et les formateurs riaient,
s’amusaient et tout le monde était éveillé et participait activement aux activités »
Marie-José Bouchereau.

		
Chaque année depuis trois ans, Marie-Josée se rend en Haïti pour appuyer Fodes-5 dans la mise en œuvre
des huit centres d’alphabétisation. Du 10 février au 10 mars 2015, Marie-Josée Bouchereau est retournée dans la région
de Labrousse, accompagnée de Diane Gravel, experte en alphabétisation. Son mandat consistait à faire découvrir un
nouveau document pédagogique d’alphabétisation pour adultes développé par madame Gravel et intitulé « Apprendre avec
des jeux ». Elles avaient donc comme mission de visiter les différents centres et d’offrir un soutien aux formateurs locaux
dans leurs efforts déployés en vue d’améliorer la qualité de leur enseignement. La visite de ces deux femmes a permis
aux formateurs et aux participant(e)s de réaliser que l’on peut apprendre de différentes façons notamment par le jeu!
L’espoir et la persévérance de notre coopérante, de notre partenaire local et des participant(e)s sont à saluer, puisqu’ils ont
rendu possible l’aboutissement de ce programme qui s’est concrétisé en une cérémonie de remise de certificats très émouvante
alors que 40 femmes et quelques hommes ont marché fièrement pour recevoir leur certificat d’alphabétisation. « l’importance qu’ils
accordaient à cette réussite s’exprimait par des yeux brillants de bonheur et par des sourires expressifs d’extase ».

« Ces gens comptent sur nous pour réaliser le plus
grand rêve de leur vie : apprendre à lire et à écrire! » Marie-José Bouchereau
23
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Cydia Leblanc,
conseillère en soins infirmiers
En collaboration avec Coopération Santé Internationale
(CSI) et l’organisation partenaire haïtienne FODES-5,
Cydia Leblanc s’est rendue à Labrousse pour superviser
l’implantation de processus et d’outils de gestion du matériel
médical au sein du Centre de Santé Notre-Dame-de-Lourdes
(CSNDL), créé en 2007. En vue d’améliorer les soins de santé
dispensés à cette communauté, il a été convenu d’aménager des
espaces de rangement dans les salles de soins pour diminuer
les risques de contamination du matériel. Il convenait ainsi de
rendre ces salles plus fonctionnelles et d’améliorer la gestion
du matériel médical en mettant sur pied un inventaire efficace
qui permette de mieux contrôler les dates de péremption. Des
propositions préliminaires de plans d’aménagement ont été
effectuées en collaboration avec Louise Brassard, coopérante
de DESI, également consultante en soins infirmiers qui se rend
régulièrement à Labrousse. Mme Leblanc avait ensuite comme
mission de superviser la mise en place de ces espaces et d’établir
un protocole efficace de gestion du matériel médical. Ce projet
permettra ainsi d’offrir de meilleurs services de santé primaires
à la population de Labrousse.

L’attente nécessaire pour recevoir le matériel dans
cette région enclavée de Labrousse a amplifié la tâche de
Mme Leblanc. L’implication spontanée de plusieurs membres
de la communauté a toutefois permis d’atteindre les résultats
escomptés dans les délais prévus. Néanmoins, Cydia souligne
qu’ « il reste fort à faire pour améliorer la qualité des soins et des
services offerts par le CSNDL ».
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NOS COOPÉRANT(E)S EN ACTION
Johanne Boucher et François Durand,
conseillers en planification stratégique au Mali pour Oxfam-Québec
En octobre dernier, Johanne Boucher et François
Durand se sont envolés pour le Mali, alors qu’ils amorçaient
un mandat de deux mois dans la région de Sikasso. Ils y ont
accompagné deux partenaires d’Oxfam-Québec, soit le Réseau
Senekunnafonibulon (SKB) et la Coopérative de la coordination
des femmes transformatrices de Sikasso (CFTS).

de produits agroalimentaires de la région de Sikasso. Elle vise
à développer la solidarité entre ses constituantes et à améliorer
les revenus et conditions de vie des femmes, en offrant à ses
membres des services permettant l’amélioration des techniques
et conditions d’exercice des activités de transformation et
de conservation, l’augmentation de la capacité totale de
transformation et la commercialisation des produits transformés.

Le SKB est une structure faîtière de coopératives et
d’organisations paysannes qui vise l’amélioration des conditions
de vie et des revenus des producteurs et transformatrices de
produits agroalimentaires; notamment, par la représentation de
ses membres auprès de l’État et des autres acteurs économiques
et sociaux du secteur agroalimentaire, par le plaidoyer dans la
défense des droits et des intérêts de ses membres ainsi que par
la formation et l’information sur les meilleures pratiques de
gestion et les techniques de production, de transformation et de
conservation de produits agroalimentaires.

Le mandat de Johanne et François consistait à appuyer
l’élaboration du plan stratégique 2015-2020 du SKB et de la
CFTS. Pour ce faire, ils ont tout d’abord offert une formation
aux responsables de ces ONG locales sur le processus de
planification. Ils ont ensuite mis en place, pour chacun des
partenaires, un comité de travail responsable de l’élaboration
du plan stratégique qu’ils ont assisté tout au long du processus.
Au terme de l’exercice, le SKB et la CFTS se sont tous deux
dotés d’un plan quinquennal incluant une nouvelle mission, une
vision à long terme et des orientations stratégiques assorties de
stratégies de développement et de plans d’action détaillés pour
les deux premières années du plan.

La CFTS est une coopérative de coordination
d’associations et de coopératives de femmes transformatrices
25
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Le principal défi pour les coopérants a été d’effectuer
tout ce travail en seulement deux mois. « Il a d’abord été
nécessaire de bien comprendre l’environnement externe afin
d’aider les organisations à identifier les opportunités qu’elles
pouvaient saisir pour leur développement ». La remise des plans
stratégiques demeure pour eux le plus beau moment de leur
mission; elle venait couronner les efforts intenses des deux
équipes de travail et des partenaires. La fierté et la satisfaction
résultant d’un exercice approfondi utile pour l’avenir a généré
chez les deux partenaires et tous leurs représentant(e)s une joie
intense dont se souviendront toujours Johanne et François.

Ainsi, lorsqu’on leur demande s’ils ont ressenti des obstacles
sur le plan culturel, monsieur Durand et madame Boucher
nous répondent tout simplement : « Des obstacles, non! Des
incompréhensions momentanées, oui ! ».
Johanne Boucher et François Durand se sont enrichis
de cette expérience par le bagage culturel qu’ils ont acquis sur la
société malienne et par la meilleure compréhension de la mise en
place d’un projet sur le terrain. Par-dessus tout, l’établissement
de fortes relations interpersonnelles avec ces artisans locaux du
développement leur laissera des souvenirs impérissables qui les
amèneront sans aucun doute à souhaiter renouveler l’expérience.
Ils se sentent aujourd’hui mieux préparés à optimiser leur
contribution professionnelle laquelle tiendra encore davantage
compte des réalités du terrain.

Cette mission a également suscité « plusieurs autres
beaux moments vécus en cours de route », principalement
engendrés par des différences culturelles qui ont mené
à une multitude de « fous rires de part et d’autre en raison
d’incompréhensions liées à ces mêmes différences culturelles ».
26
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CE QUI DISTINGUE NOTRE APPROCHE D’INTERVENTION
1. Le déploiement de ressources hautement qualifiées.
2. Les contributions bénévoles des coopérant(e)s
3. Des interventions d’accompagnement avant, pendant et après
chacune des missions.
4. Des interventions de courte durée (trois semaines à trois mois), dans
des domaines priorisés par les partenaires locaux.
5. Un encadrement et un soutien continus des coopérant(e)s bénévoles
de DESI.
6. Les appuis directs sur le terrain se poursuivent par un suivi à
distance.
7. Afin d’éviter la dispersion de l’effort, d’optimiser les ressources

financières et d’assurer la capacité d’évaluer les résultats, un
regroupement des actions sur une base sectorielle et géographique
est privilégié.

8. Les coopérant(e)s bénévoles de DESI sont recruté(e)s dans le très
large bassin des retraité(e)s et futur(e)s retraité(e)s des secteurs
publics et privés en fonction de leur expertise, de leurs compétences
et de leur intérêt pour la coopération internationale. Ils agissent
à titre de mentors, de conseillers(ères) et de formateurs(trices)
auprès des partenaires à l’étranger.
9. DESI mise sur la qualité du travail de ses coopérant(e)s par la
préparation et l’encadrement de leurs interventions. L’organisation
veille aussi à ce que toutes les missions contribuent, grâce à une
approche participative des partenaires, au transfert d’expertise
afin que ces derniers puissent poursuivre les projets initiés par DESI.
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
Audités par Poirier et Associés Inc.
PRODUITS

2015

Subventions
Honoraires professionnels
Dons
Cotisations
Formations
Intérêts
Contribution sous forme de services rendus par les bénévoles
Autres

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES

145 931 $
19 000 $
50 985 $
4 575 $
1 405 $
-64 200 $
510 $

286 606 $

2015

Administration
Coût des projets
Contribution sous forme de services rendus par les bénévoles

TOTAL DES CHARGES

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES :
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38 299 $
188 087 $
64 200 $

290 586 $
(3980) $

2014
120 615 $
19 000 $
35 249 $
4 425 $
1 545 $
191 $
9 800 $
704 $

191 529 $

2014
54 006 $
128 821 $
9 800 $

192 627 $
(1098) $
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
Audités par Poirier et Associés Inc.
ACTIF

2015

2014

Court terme
Encaisse
Dépôt à terme (0,64 %, échéant en juin 2015)
Débiteurs
Charges payées d’avance

55 459 $
30 648 $
7 584 $
487 $

53 688 $
30 648 $
2 793 $
493 $

TOTAL COURT TERME 94 178 $

87 622 $

1 698 $

2 371 $

TOTAL ACTIF 95 876 $

89 993 $

Immobilisations

PASSIF
Court terme
Créditeurs
Produits reportés

SOLDE DE FONDS

3 900 $
53 661 $

1 391 $
46 307 $

TOTAL PASSIF 57 561 $

47 698 $

Investis en immobilisations
Non affecté

1 698 $
36 617 $

2 371 $
39 924 $

TOTAL SOLDE DE FONDS 38 315 $

42 295 $

PASSIFS + ACTIFS NETS 95 876 $

89 993 $
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