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Un nouvel élan pour DESI
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 anne.moy@ongdesi.qc.ca. Votre contribution fera une différence.

L’assemblée générale annuelle (AGA) du 6
novembre dernier a été un franc succès. Des
échanges constructifs entre les membres ont
permis d’insuffler un nouvel élan au
développement de DESI, à l’aube de son 15e
anniversaire de fondation.
Monsieur Jean-Pierre Charbonneau, président de
l’AGA, a tracé les grands enjeux qui influenceront
le développement de DESI. De nombreux
organismes de coopération internationale sont
engagés dans une phase de transition qui impose
une révision de leurs conditions d’exercice sur
plusieurs fronts : nature des projets, modalités de
financement et alliances avec d’autres
partenaires. De son coté, DESI vient de traverser
une année exigeante marquée par des départs au
niveau de la permanence, de la fin de projets
autonomes et du non renouvellement de projets
conjoints dans le cadre des programmes de
coopération volontaire avec Oxfam-Québec.

Le plan de relance pour 2020
Prenant appui sur les travaux de ces comités, un
plan de relance pour 2020, élaboré par Anne Moy
et Louise Brunet a été présenté à l’AGA par cette
dernière. Ce plan prévoit des efforts ciblés sous
quatre volets :

1.Un carnet de projets propres à DESI
DESI doit se doter d’une programmation
autonome qui rassemble des projets fondés sur
les besoins des partenaires locaux. Des fiches
projets sont élaborées à l’intention de bailleurs de
fonds pour soutenir la relance d’anciens projets ou
la promotion de nouveaux. Des efforts seront
engagés pour revoir la collaboration de DESI avec
plusieurs organismes de coopération
internationale, dont SACO, IRIS mondial et CSI.

Cette situation, quoique déstabilisante, offre une
occasion unique de repenser l’engagement de
DESI pour les prochaines années en misant sur les
forces qui le distinguent des autres acteurs en
place.

Des comités à l’œuvre… et en
besoin de renfort !

En gros, l’objectif est de varier les types de
partenariat et de développer de nouveaux
créneaux de coopération misant sur les
spécificités de DESI. Parmi ces traits distinctifs,
plusieurs ont été identifiés lors de l’AGA :
organisation québécoise de petite taille,
engagement soutenu de ses membres,
expertise professionnelle de pointe, mission
de courte durée avec suivi à distance,
souplesse et flexibilité dans ses
interventions.

Au cours de l’année, des efforts soutenus ont été
investis au sein des 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.
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2. La recherche active de financement

4. Une plus grande visibilité de DESI

Plusieurs stratégies sont mises de l’avant pour
assurer le financement nécessaire à la réalisation
des projets portés par DESI. Une liste de bailleurs
de fonds potentiels a été élaborée et des
approches de sollicitation sont en cours. Cette
sollicitation s’appuie sur la recherche d’intérêts
mutuels entre les parties. Il apparait aussi plus
porteur, dans l’élaboration de projets, de cibler
des bailleurs de fond dont les orientations
s’arriment plus étroitement aux objectifs
spécifiques de ces projets.

La visibilité et la notoriété de DESI sont des
éléments essentiels pour faciliter l’atteinte de ses
objectifs d’intervention sur le terrain, de
financement de ses projets, de recrutement de
membres et de coopérants et de collaboration
avec d’autres organismes. À ce chapitre, plusieurs
actions sont planifiées : bonifier le contenu du site
web, la création d’un bref argumentaire (« pitch »
que vous pouvez demander à la permanence)
caractérisant DESI, produire des vidéos
témoignages relatant d’expérience de nos
coopérants et enfin, proposer une programmation
thématique de conférences ou formations issus de
ces expériences terrain.

Une nouvelle initiative de financement a été mise
de l’avant : des dons de titres boursiers. Cette
mesure permet au donateur de bénéficier du
crédit d’impôt habituel pour dons et une
exonération d’impôt sur le gain en capital est
appliquée. À ce jour, un montant total de 7,500$
a été recueilli.

Là aussi, n’hésitez pas à prendre le contact avec
la permanence, nous recherchons des personnes
intéressées à témoigner de leur expérience et
participant au rayonnement de notre petite OCI.
En parallèle, à la demande des principaux
bailleurs de fonds, deux politiques sont en
élaboration par le comité d’éthique et de
gouvernance. Elles concernent d’une part, la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels
et, d’autre part, la gestion des risques et de la
sécurité au sein de DESI.

Il vous est par ailleurs dès maintenant possible de
lancer une collecte de fond en ligne sur votre
page Facebook pour DESI. Vous retrouverez
ce bouton sous la photo de couverture de la page
Facebook DESI. Les fonds sont envoyés à Paypal
qui nous remet par la suite les sommes récoltées.
Les dons sont par la suite colligés dans notre
logiciel et l’émission de reçus se fait en fin
d’année financière. Pierre Laberge a pu, par le
biais de ce bouton, récolter près de 500$!

L’élection au conseil
d’administration
Au terme de dix années d’engagement soutenu à
la présidence de DESI, M. Jean-Pierre
Charbonneau nous quitte pour relever d’autres
défis. Sa contribution aura été déterminante pour
DESI. Nous désirons le remercier
chaleureusement pour son implication et sa
rigueur, toujours présentes avec sourire et
entregent. Bonne route Jean-Pierre!

Malgré ces belles initiatives, des efforts
supplémentaires sont nécessaires et pressants
pour assurer la viabilité de DESI. Aussi, nous
sommes à la recherche de membres pour
travailler au démarchage et à la sollicitation de
bailleurs de fonds. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaiter relever ce défi avec nous!

3. Un membership actif et solidaire
Des efforts sont déployés pour augmenter le
membership de notre organisation afin de réaliser
toutes ses ambitions actuelles et futures. En plus
des démarches de recrutement, différents moyens
de communication et activités sont proposés pour
accroitre davantage la synergie entre les
membres. Soulignons, en particulier, la tenue
d’une soirée bénéfice pour souligner le 15e
anniversaire de DESI qui aura lieu le 11 décembre
prochain ainsi que la relance de l’infolettre
trimestrielle avant la fin de la présente année.
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DESI a 15 ans, ça se fête !

Bienvenue à nos nouveaux membres du conseil
d’administration :












Un cocktail dinatoire aura lieu le mercredi 11
décembre prochain pour souligner le 15e
anniversaire de DESI. On vous y attend en grand
nombre dans les locaux d’Oxfam-Québec. Amenez
famille, ami.e.s et collègues.

Pierre Laberge : président
Pierre Lefrançois : vice-président
Suzanne Douville : trésorière
André Racine : secrétaire
Mirjam Van der Werf : administratrice
Louise Brunet : administratrice
Pierre Mathieu : administrateur
Miklos Fulop : administrateur
Pierre Laurence : administrateur
Denise Byrnes : administratrice

Une prestation musicale d’exception sera donnée
par Zal Idrissa Sissokho, musicien spécialiste de la
kora, instrument à cordes originaire de l’Afrique
de l’ouest. Se déroulera aussi un encan silencieux
de tableaux et d’objets d’art.
Une occasion de se retrouver ensemble pour
souligner le chemin parcouru et donner un nouvel
élan à notre action collective. Et tout ça, en
donnant un petit coup de pouce au financement
de DESI.

Départ d’Anne Moy à la
coordination générale

Merci de confirmer votre présence à rsvp@ongdesi.qc.ca en soumettant un chèque à l’ordre de
DESI en mentionnant « 15ème anniversaire », si
vous souhaitez un reçu d’impôt de près de 15$. Il
vous sera sinon possible de payer en argent
comptant sur place.

Relance de l’infolettre
Avec la présente parution, nous relançons
l’infolettre. Nous comptons sur vos commentaires
et suggestions pour le faire évoluer en fonction de
vos besoins d’information et intérêts particuliers.
Merci de nous les partager à anne.moy@ongdesi.qc.ca
C’est avec regret que nous annonçons le départ
d’Anne Moy à la coordination générale. Un merci
chaleureux de tous et toutes pour le travail
accompli avec rigueur et dévouement durant une
période pour le moins turbulente. Bonne
continuation.

Pour découvrir notre
rapport annuel
2018-2019,
cliquez ici.

Comment nous appuyer ?

Faire un don
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Rejoignez-nous

Devenir
membre
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