
Bonjour tout le monde,

 

En février dernier, nous vous avions expédié par

courriel l’infolettre DESI, dans laquelle nous vous

donnions nos dernières nouvelles. Puis, quelque

chose s’est passé à Wuhan, une « petite » ville de

11 millions d’habitants, qui n’était pas vraiment

sous notre radar. En quelques jours, le monde a

changé.  Pendant que le virus préparait son

invasion, notre ami et président-fondateur André

Racine partait en mission au Sénégal pour Iris

Mundial.

Cinq mois plus tard, je vous écris pour vous dire

que DESI est toujours bien vivante, qu’André est

revenu sans ennui, que notre doyen et membre

toujours actif du comité de projets, Claude Jeuris,

vient d’avoir 84 ans, et que beaucoup de dossiers

ont avancé malgré cette étrange et inquiétante

expérience de pandémie

 

Vous trouverez dans cette lettre beaucoup

d’informations sur le travail qui a été accompli par

le noyau de membres actifs autour du Comité suivi

des partenariats et gestion de projets. Il en résulte

deux projets déposés il y a quelques semaines

auxquels nous attendons des réponses

incessamment, et un troisième toujours en attente

d’une réponse d’Affaire Mondiales Canada.

Nous mettons  beaucoup d’espoir et de confiance

dans ces trois projets.

Carole Bertottilli est maintenant officiellement

notre directrice générale. Elle a collaboré

étroitement à la rédaction de ces projets pendant

l’été avec les membres du comité, et a pris en

charge l’administration de DESI, ainsi que la

direction des projets lorsqu’ils démarreront.

Côté finances, nous avons mis notre bureau et sa

directrice en pause pour l’été, tout en gardant un

contact étroit entre nous, et avec notre trésorière

Suzanne Douville par le télétravail. Malgré la

baisse de nos entrées de dons et l’absence de

revenus d’administration générés par des projets

en cours, nous avons pu  conserver la marge de

manœuvre nécessaire qui nous permet aujourd’hui

de revenir avec une directrice générale à temps

plein, et voir l’avenir avec optimisme.

Personne n’est en mesure actuellement de prédire

quel sera l’état du monde à la fin de cette année

pas comme les autres, mais s’il y a une réalité qui

demeure plus tangible que jamais, c’est

l’interdépendance des peuples et des nations qui

constituent notre monde et son environnement.

C’est également la certitude que l’entraide et la

solidarité sont les seules réponses collectives dans

les périodes de crise, et que les grandes et petites

organisations comme la nôtre peuvent et se

doivent de continuer d’apporter de meilleures

conditions de vie aux personnes les plus démunies

de la planète, et surtout l’espoir d’un monde plus

égalitaire et plus juste.

Pierre Laberge

Président du conseil d'administration
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Construction d’une clinique de santé
communautaire à M’Bour au Sénégal 

En réponse à un appel à projets de la fondation

Roncalli, axé sur la pandémie et ses conséquences,

pour aider les populations vulnérables (Femmes

productrices agricoles et jeunes) affectées par la

crise, nous avons déposé une demande de

financement pour terminer la construction d’une

clinique de santé à M’Bour, au Sénégal. Si nous

obtenons le financement demandé, nous

commencerons aussi rapidement que possible les

travaux de finition de la clinique de soins de

première ligne amorcée par une ONG française au

centre Notre Dame de Falokh.

Une fois les travaux complétés, la clinique pourra

être mise en opération, grâce à l’apport de

religieuses hospitalières qui collaborent aux projets

du frère Dominique, afin de répondre aux besoins

pressants des 250 jeunes pensionnaires et écoliers

Face aux bouleversements engendrés par la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la coopération

internationale, le Ministère des relations internationales et de la Francophonie (MRIF) annonçait fin avril

qu’il abolissait son appel annuel dans le cadre du Programme Québécois de Développement International

(PQDI), au moment où nous nous apprêtions à déposer une soumission. Dans le but de réorienter son action

vers l’aide ciblée sur les effets de la pandémie, le Ministère a par la suite annoncé la mise en place d’un nouvel

appel à projet intitulé Plan de relance pour les actions en solidarité internationale (PRASI). Il s’agit d’un plan

exceptionnel visant à appuyer la survie des ONG québécoises ainsi que la poursuite de leurs activités de

solidarité internationale. Grâce au travail soutenu de plusieurs membres, orchestré par Pierre Mathieu, DESI a

pu déposer une proposition en réponse au PRASI en juillet dernier. Il s’agit d’une demande de financement

structurée en deux zones d’action :

1/ L’appui institutionnel de DESI à travers le financement de plusieurs frais administratifs ;

2/ Un appui de nos deux partenaires de longue date au Sénégal – Solidarité Active et l’Association Notre-

Dame de Siloë –, à travers la mise en œuvre de deux sous-projets respectifs.

qui seront sous peu en rentrée scolaire, ainsi que

ceux de leur famille et du personnel enseignant.

Une demande de financement complémentaire pour

le même projet a aussi été déposée auprès du

Ministère des relations internationale (MRIF) par le

truchement du "Plan de relance - actions en solidarité

internationale" (PRASI). Vous en trouverez une

description détaillée dans une autre section de cette

infolettre.

Le plan de relance - action en solidarité internationale (PRASI)

PRASI - Présentation du projet  

Version du bâtiment existant à compléter par une annexe avec la
participation de la Fondation Roncalliet du MRIF

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
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Solidarité Active est une organisation

communautaire fondée en 2003 dont la mission

est centrée sur l’autonomisation économique des

femmes, principalement à travers la formation

technique, l’agriculture, le crédit solidaire et le

plaidoyer. 

 

La collaboration entre DESI et Solidarité Active a

débuté en 2013, là encore, à l’occasion d’un

voyage au Sénégal de Claude Jeuris qui y voit un

potentiel partenaire pour la poursuite des

activités de développement de DESI dans le pays.

En 2015, les deux organisations coopèrent à un

projet de construction de salles de classe dans le

village de N’Dombor grâce à un financement de la

Fondation Louise-Grenier . Suite à cette première

initiative, DESI et Solidarité Active ont maintenu

des contacts étroits par le biais des coopérant.e.s

bénévoles de DESI ayant réalisé des missions au

Sénégal.

 

Au cours de l’année 2018, les deux ONG

entament des discussions pour l’élaboration de la

proposition du projet déposée au PQDI en 2019,

ciblant la commune de Taiba Ndiaye. Elle n’est

cependant pas retenue par manque de fonds,

malgré une évaluation très positive du PQDI. Les

suggestions de bonification alors reçues du PQDI

ont néanmoins été intégrées dans le projet

déposé cette année dans le cadre du PRASI, et

nous avons bon espoir que cela porte ses fruits !

C’est le volet principal de cette demande, il vise

l’autonomisation économique de 200 femmes de la

commune rurale de Djilor – à 125 km de M’Bour – à

travers l’agriculture et la valorisation des produits

locaux. 

Les participantes, qui y sont déjà réunies en

groupements d’intérêts économiques (GIE), pourront

bénéficier d’un terrain de deux hectares mis à leur

disposition par la commune. Avec ce projet elles

auront la possibilité d’augmenter la production et la

commercialisation de leurs produits maraîchers. Pour

cela le projet propose de mettre en place des

formations techniques en production, transformation

et gestion de leur entreprise ; un achat d’intrants

agricoles et de matériel ; le développement de

nouvelles opportunités de production, et l’accès au

microcrédit, avec la mise en place d’un Fonds de

garantie solidaire (FGS), pour soutenir le

développement de leurs activités. 

 

En contribuant à développer et renforcer localement

la chaîne de valeur agricole, le projet vise également

à renforcer la sécurité alimentaire de la communauté,

menacée par les impacts négatifs que la COVID-19 a

eus sur les importations et la disponibilité de

nourriture. 

À la demande du MRIF, un volet sanitaire devra par

ailleurs être ajouté afin d’intégrer les nouvelles

mesures de sécurité et d’hygiène en lien avec le

Covid-19.

PRASI - Projet en partenariat avec Solidarité

Active

Réunion entre Solidarité Active et les  femmes travaillant dans
le périmètre maraicher de la commune de Djilor
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Adama Seck, coordonnatrice du projet, et Mame
Bousso, présidente de Solidarité Active 

LE PARTENAIRE : SOLIDARITÉ ACTIVE
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Notre nouveau représentant au Sénégal : 
Ousmane Diaw 

Comme nous anticipons que plusieurs projets sont susceptibles de démarrer

dans un avenir prévisible au Sénégal, DESI doit trouver de nouveaux

modèles d’intervention qui lui permettront de continuer ses activités, et ainsi

maintenir la participation des coopérants bénévoles de DESI. C’est pour

cette raison que le CA a proposé et approuvé un protocole d’entente pour

nommer M. Ousmane Diaw représentant délégué de DESI.

Retraité et père de cinq enfants, Monsieur Diaw a exercé une carrière 

C'est le deuxième volet de notre demande au PRASI, qui vise à compléter et bonifier le projet de construction

de la case de santé à M'Bour, soutenu par la fondation Roncalli (évoqué plus haut). La demande de

financement concerne ici : la construction d’une aile supplémentaire du bâtiment, la formation de ressources

humaines opérationnelles pour l’ouverture du centre ainsi que l’envoi par container de l’équipement et du

matériel médical fourni par notre partenaire québécois, CSI (Collaboration Santé Internationale).

Nous avons bon espoir d’obtenir une réponse (positive!) d’ici fin septembre et si notre proposition est

retenue, plusieurs expertises seront alors sollicitées auprès de nos membres pour appuyer à distance nos

partenaires sur ces deux volets.

PRASI - Le projet en partenariat avec l’Association Notre-Dame de Siloë

Un nouveau modèle d’intervention
pour DESI

Poussé par la préoccupation de pérenniser ses

actions d’aide au développement, et ne pouvant

compter sur le suivi de personnel sur le terrain, DESI

travaille depuis 2016 à la mise en place d’une

nouvelle forme d’appui, soit la coopération à

distance (CAD), ou coopération en ligne (pour e-

volunteering). Ainsi, un groupe de travail, formé de

plusieurs membres ayant déjà eu des expériences

de soutien à distance, s’est vu confier le mandat de

développer un modèle d’intervention tenant compte 

des opportunités offertes par la coopération en ligne.

Grâce à l’investissement rigoureux et continu de

Johanne Boucher et Louise Brassard, binôme

formant le noyau dur du groupe de travail, un

sondage en profondeur est alors mené en 2018 afin

de documenter l’expertise cumulée par nos membres

en termes de CAD. Quelques mois plus tard un

projet-pilote est mis sur pied dans le cadre du projet

en Haïti avec l’UCAD. À la suite du bilan du projet, le

CA adopte en janvier dernier une politique

consacrant le nouveau modèle d’intervention de

DESI, intégrant systématiquement la coopération à

distance à toute mission sur le terrain.

d’enseignant en techniques de fabrication mécanique dans des lycées de 1983 à1997, puis ensuite comme

directeur du Centre d'Enseignement Professionnel (CEP) de Thiès jusqu’en 2014. Il est depuis ce temps un

retraité actif et engagé dans sa communauté. Collaborateur de la première heure des projets de DESI et de

Claude Jeuris au Sénégal, Ousmane a servi de guide pour la tournée de nos partenaires qu’André a réalisée

dans la dernière semaine de son voyage.

LA COOPÉRATION À DISTANCE 
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Mandat de coopération à distance, soit une

intervention conduite entièrement à distance, au

moyen des technologies de communication ;

Mandat de coopération mixte, combinant un

mandat sur le terrain et un appui à distance. 

Ainsi, la politique établit que, désormais, toutes les

interventions menées auprès de nos partenaires du

Sud se feront selon l’un ou l’autre des 2 modèles

suivants :

 

En permettant d’accompagner l’organisme

partenaire jusqu’à ce qu’il ait pu véritablement

intégrer les nouvelles façons de faire dans ses

procédures et routines organisationnelles, la

coopération mixte vise ainsi un véritable

renforcement des capacités du partenaire et une

plus grande pérennité des résultats.

C’est dans le contexte de l’implantation de cette

nouvelle approche que le groupe de travail,

désormais composé de Louise Brassard, Maureen

Hillman et Jean-Guy Plasse, a débuté un travail

d’identification des besoins de formation des

membres, du matériel nécessaire pour le coopérant

et leurs partenaires terrain ainsi que de la

technologie de communication dont doit se doter

DESI pour mener à bien les mandats à distance. Des

propositions dans ce sens devraient être déposées

au CA au début de septembre.

La pleine reconnaissance financière
du soutien à distance de la part du
MRIF

Le soutien à distance n’ayant jamais été aussi

pertinent qu’en contexte de pandémie, chez DESI

nous nous sommes empressés de transformer les

limitations imposées par la COVID-19 en une

occasion de faire valoir nos avancées en termes de

CAD auprès des bailleurs de fonds. Ainsi, lorsque

nous avons soumis nos suggestions à nos

interlocuteurs au Ministère des relations

internationale et de la francophonie (MRIF) nous

avons été réjouis de constater une grande

réceptivité de leur part à ces dernières. En effet, non

seulement notre appel a été entendu, puisqu’au

niveau provincial les heures travaillées à distance

pourront désormais être comptabilisées dans la

contribution financière de l’ONG au projet, mais -

grâce à la persévérance de Pierre Mathieu - les

mandats exécutés entièrement à distance

pourront également faire l’objet d’un financement

versé directement à l’organisme demandeur.  

 

Il s’agit d’une avancée significative pour DESI, qui va

lui permettre à la fois de maintenir son appui aux

pays du Sud en contexte de COVID-19, et de faire

valoir l’expertise de ses membres à sa juste valeur,

qu’elle se déploie sur le terrain ou à distance. 

La préparation à distance de notre projet au Bénin

Pendant que nous attendons toujours la réponse de notre demande finale

de financement pour le projet au Bénin déposé dans le cadre d’un appel

aux petites et moyennes organisation (PMO) au début d’avril dernier,

Johanne Boucher et Pierre Laberge ont proposé à notre partenaire

béninois, CDEL, de participer à un exercice de coopération à distance

(CAD), dans le but de d'expérimenter ensemble cette approche nouvelle,

tout en préparant des étapes que nous aurons à franchir pour amorcer le

projet, soit l’établissement de la ligne de base du projet et la révision des

outils et de l’approche. Cet exercice commencera en septembre prochain.
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Devenir membre Rejoignez-nous

Deux ententes de partenariat ont été renouvelées

et entérinées par DESI et ces partenaires :

Avec Iris Mundial , pour permettre la mission de

M. André Racine, à titre de délégué  afin de

préparer le terrain à la venue des équipes des

experts de la vue. D’autres missions de ce type

pourront être offertes selon les besoins à nos

membres dans l’avenir, lorsque les conditions

sanitaires se seront rétablies et que les activités

d’Iris Mundial reprendront sur une base régulière.

 

Avec CSI-Québec (Collaboration Santé

Internationale), pour l’envoi et

l’accompagnement de matériel médical et de

médicaments destinés à des pays en

développement. CSI est un organisme accrédité

par le ministère de la Santé et des Services

sociaux du Québec pour récupérer les surplus de

matériel du Réseau de la santé à des fins d’aide

humanitaire internationale.

L’Assemblée générale des membres de DESI

aura lieu pendant la semaine du 28 septembre.

La date exacte vous parviendra sous peu, mais

nous vous suggérons d’ores et déjà d’ajouter

une petite note à votre agenda, car nous tenons

à ce que vous y soyez tous et toutes à partir de

votre ordinateur, pandémie oblige.Carole

s’occupera de la convocation de l’assemblée par

l’application Zoom que vous connaissez

probablement tous maintenant.

Assemblée générale

Comité de communication

Comité de finances 

Comité de membership 

Comité de gouvernance

Tous les membres (nouveaux et anciens)

intéressés à participer aux activités de certains

de nos comités, peuvent communiquer par

courriel ou téléphone avec la permanence afin

d’être mis en relation avec le comité d’intérêt :

Appel aux membres 

Suite à la période de pause de la permanence de

mai à juillet, notre directrice générale a repris,

depuis le 3 août dernier, ses fonctions à temps

plein. S’alignant sur les directives du siège

d’Oxfam où nous avons notre bureau, elle

poursuivra ses activités en télétravail depuis son

domicile, demeurant toutefois joignable par

téléphone, à son numéro de bureau, le (514)

904-3093 du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et

courriel à carole.bertottilli@ong-desi.qc.ca

Bureau et permanence
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Dame Ouest, 
Montréal, QC 
H3J 2Y2
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