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INFO DESI
DÉVELOPPEMENT, EXPERTISE, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MOT DU PRÉSIDENT
Si la pandémie des deux dernières
années nous a contraints à réduire nos
activités et nos contacts, en particulier
avec notre famille et nos amis, il en fut
tout autrement pour DESI. Étant donné
les risques associés à un déplacement
vers l’Afrique ou Haïti, les missions sur le
terrain se sont avérées impossibles à
réaliser. Cependant, vous constaterez à
la lecture de cette infolettre que, malgré
un contexte difficile, les liens développés
avec nos partenaires d’Haïti, du Sénégal
et du Togo se sont traduits par des
actions et des réalisations des plus
stimulantes pour nos coopérant·es
bénévoles.

André Racine, Président de DESI

Comme je le mentionnais dans un courriel
envoyé récemment à nos membres, nos
partenaires et nos différents donateurs,
des membres du conseil d’administration

Étant donné le départ en Europe de notre
dévouée directrice générale des deux
dernières années, Carole Bertottilli, nous
avons donc accueilli son remplaçant en la

ont accepté d’assumer de nouvelles
responsabilités. Suite au départ de Pierre
Mathieu qui a rendu de grands services à

personne de Roch Harvey. Son expertise
et ses réalisations au sein de différentes
organisations de coopération

notre organisation, j’ai accepté de le
remplacer comme président du conseil,
fonction que j’ai déjà occupée par le
passé. En conséquence, Jean-Guy Plasse
a été désigné au poste de vice-président

internationale favoriseront le
développement de nouveaux projets et la
participation d’un plus grand nombre de
personnes aux nombreuses activités de
DESI.

du CA.
Le travaux continuent

JUILLET 2022| VOL. 13 | NUM. 1

Dans cette infolettre, vous trouverez
également des témoignages éloquents de
coopérants·es de DESI qui souhaitent
partager avec vous leurs expériences par
le biais de témoignages qui nous
permettent de prendre conscience de leur
passion et de leur motivation. Leurs
actions concrètes génèrent des résultats
tangibles et mesurables au bénéfice de
femmes et d’enfants qui sont les
principaux bénéficiaires de l’engagement
de ces retraités·es membres de DESI.
Je tiens aussi à souligner le rôle majeur et
la contribution essentielle de nos
membres au sein des différents comités
administratifs ou opérationnels de notre
organisation. Depuis sa fondation en
2004, DESI appartient à ses membres et
c’est grâce à leur implication dans le
recrutement, le choix des partenaires et
des projets, la bonne gouvernance et
l’éthique, de même que dans les
communications et la recherche de
financement que notre organisation
franchira bientôt le cap de ses 18 ans.
Du même souffle, je me dois de souligner
le travail unique des membres du comité
de coopération à distance (CAD) qui ont
produit le Guide intégré de coopération à
distance. Ce remarquable outil permettra
à un plus grand nombre de coopérants·es
bénévoles d’appuyer les partenaires du
Sud; un appui qui peut se faire
entièrement à distance, ou dans une
formule mixte d’alternance avec des
séjours sur le terrain lorsque les
déplacements sont possibles.

HTTP://ONG-DESI.QC.CA/DONS/

La fin de la pandémie ne signifie pas un
nouveau départ pour DESI mais plutôt
une accélération de ce qui nous motive
toujours, soit un engagement sincère en
faveur de la réduction de la pauvreté dans
les pays en développement, par le biais
d’une plus grande autonomie économique
et sociale des communautés que nous
accompagnons dans leur marche vers un
développement durable et inclusif.

André Racine
Président

Un outil
incontournable :
LE GUIDE INTÉGRÉ DE LA
COOPÉRATION À
DISTANCE
Ces deux dernières années, avec l’arrêt
quasi complet des mandats de coopération
sur le terrain à l’étranger, la coopération à
distance s’est avérée d’un grand secours
pour poursuivre la réalisation de notre
mission tout en offrant des apprentissages
intéressants et stimulants sur le plan
technique et pédagogique. Dans ce
contexte, le 12 mai dernier, Jean-Guy
Plasse et Maureen Hillman, membres du
comité de coopération à distance (CàD),
ont présenté au conseil d’administration le
remarquable résultat de leur laborieux
travail entrepris depuis plusieurs mois : le
Guide intégré de la coopération à
distance : pédagogie et outils.
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Les auteurs remercient tout
particulièrement Louise Brassard,
responsable du comité de la coopération
à distance de juin 2020 à décembre
2021, qui les a guidés et inspirés. Ils
remercient également les membres de
DESI qui ont expérimenté la formation et
offert de judicieux conseils. Les auteurs
expriment également beaucoup de
gratitude envers la TÉLUQ, dont le cours
« J’enseigne à distance », offert
gratuitement en ligne, permet à tous les
coopérants d’approfondir leurs
connaissances de l’apprentissage à
distance, de découvrir de nombreuses
ressources pédagogiques et numériques
et de développer de nouvelles
compétences pour intervenir en
coopération internationale.
Le tout nouveau Guide intégré de la
coopération à distance : pédagogie et
outils, sera disponible pour tous les
coopérants de DESI qui désirent
l’expérimenter et des démarches seront
entreprises pour en faire bénéficier plus
largement tout le secteur de la
coopération internationale au Québec.

HTTP://ONG-DESI.QC.CA/DONS/

Projets en cours
NOUVEAU QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES VOLET 1
Depuis novembre dernier, DESI a le
privilège de mettre en œuvre un projet
réalisé dans le cadre d’un programme
innovateur du gouvernement du Québec,
programme dont nous saluons la
pertinence, le Nouveau Québec sans
frontières (NQSF).
Ce programme offre aux organismes
québécois de coopération internationale
(OCI) un soutien financier à leurs
initiatives au bénéfice des pays en
situation de vulnérabilité, prioritairement
situés en Afrique francophone, en
Amérique latine et dans les Antilles. Il
s’inscrit dans l'effort international de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale,
dans une perspective de développement
durable, de droits de la personne,
incluant l’égalité entre les femmes et les
hommes (EFH) et l’autonomisation des
femmes.
Notre initiative inscrite dans le volet 1 du
nouveau programme sera d’une durée de
trois ans. Elle va nous permettre réaliser
notre mission par le biais d’un partage de
nos expertises en vue du renforcement
des capacités humaines et
institutionnelles de deux de nos
principaux partenaires en l’occurrence,
l’Association Notre Dame de Siloë
(ANDS) du Sénégal et l’Union des
Cadres pour le développement (UCAD)
en Haïti.
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Après deux ans de pandémie, le nouveau
programme NQSF du MRIF permet à note
OCI de retrouver un dynamisme d'action
dans des projets de développement en
soutien à des partenaires locaux dans le
but ultime de réduire la pauvreté, la faim, le
sous-emploi, l’exclusion et la destruction de
l'environnement. Nous saluons cette
contribution du gouvernement Québec à
nos efforts de coopération internationale.

HTTP://ONG-DESI.QC.CA/DONS/

La Coopérative des femmes solidaires de
Kuma Adamé m’attendait avec impatience.
Elles avaient du vécu à partager et, à mon
grand soulagement, des jeunes femmes
prenaient la relève! Ensemble nous avons
dressé le bilan et nous nous sommes
projetées joyeusement vers l’avenir.

RETOUR DU TOGO :
QUATRE ANS PLUS TARD
Lettre de Marie Bourbeau
Même si j’ai fait un suivi à distance pendant
cette absence du terrain qui a duré quatre
ans, le retour au village de Kuma Adamé
dans la belle région des Plateaux, du 16
janvier au 16 mars 2022, fut un pur délice.

La boulangerie d’Adamé produit le pain
pour le village une fois par semaine. Mais
les femmes auraient besoin d’avoir un
pétrin sur place pour produire plus souvent
et approvisionner les villages environnants.
Pour le moment, elles doivent descendre
en ville à chaque fois pour le pétrin et cela
consume leur temps et leur maigre marge
de profit. Il me faudrait trouver 4,000$ pour
les équiper, j’ai promis d’y arriver!
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Mon engagement envers le village, depuis
toutes ces années fait vraiment une
différence, sur le terrain bien sûr, mais
aussi dans ma vie !
Marie Bourbeau

PROJET D’APPUI À
DISTANCE DE
COLLABORATION SANTÉ
INTERNATIONALE (CSI) ET
DESI AVEC LA FONDATION
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
(FODES 5) EN HAÏTI
La savonnerie quant à elle a besoin de
trouver des marchés. Je suis rentrée avec
une valise pleine de savons noirs que j’ai
écoulés sans mal ici dans mon réseau
d’amis à cinq fois le prix du marché au
Togo! Les profits permettront aux femmes
de partager enfin une petite rémunération
et aussi de s’approvisionner en intrants
pour augmenter leur production. Suzanne
Douville en mission au Bénin en rapportera
une autre… Avis aux intéressés !

Des résultats concrets et une suite…
À l’automne 2020, CSI a demandé à deux
membres de DESI, Louise Brassard et
Cydia Leblanc, toutes deux infirmières à la
retraite, de développer un projet d’appui au
le Centre de Santé Notre-Dame-de-Lourde
de Labrousse en Haïti (CSNDLL). Le pays
était alors en situation de crise socioéconomique et il était impossible de s’y
rendre à cause de l’insécurité et de la
pandémie. Le projet a donc été conçu
comme une intervention de coopération
entièrement à distance.
Il comprenait trois volets, soit la mise en
place d’un programme de mesures
préventives contre la COVID-19, la
réactivation du programme de déparasitage
et dépistage des maladies contagieuses de
la peau dans les écoles et la promotion
d’une alimentation équilibrée à partir des
produits locaux.
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Le projet prévoyait une aide budgétaire
pour combler une partie des salaires de
deux infirmières ainsi que l’envoi de trois
lots de médicaments de Collaboration
Santé Internationale (CSI) au Centre de
santé. En cours de route, deux autres ONG
québécoises se sont jointes au projet,
l’UPA DI et Collaboration Québec-Haïti.
Ceci a permis de soutenir financièrement le
personnel et de mettre en place la
distribution de paniers alimentaires aux
femmes et enfants malnutris.
Le projet s’est déroulé de janvier 2021 à
mars 2022 via Zoom ou WhatsApp à raison
d’une rencontre aux deux semaines pour
les 6 premières sessions, puis d’une par
mois par la suite. Malgré les nombreuses
difficultés de communication, la plupart des
objectifs ont été atteints et les résultats
sont au rendez-vous :
Au cours de l’année, les infirmières ont
réalisé plus de 70 séances éducatives
de prévention/promotion de la santé et
implanté le lavage des mains, le port du
masque et le maintien d’une
distanciation à toute la clientèle du
Centre de santé, soit 3 377 personnes.

Enfin, les infirmières ont intégré les
nouvelles recommandations en nutrition
lors de 33 séances éducatives sur le
sujet qui ont rejoint plus de 1 000
personnes. Elles ont également assuré
la distribution à la clientèle malnutrie ou
démunie de 150 paniers d’aliments
locaux qui avaient été préparés par 2
coopérantes locales de l’UPA DI.
Compte tenu des résultats positifs de ce
projet de coopération à distance et des
besoins toujours présents, CSI a décidé de
le poursuivre en ajoutant une phase 2 qui
se déroulera de juillet 2022 à juin 2023.
Une demande d’appui a déjà été lancée
aux deux coopérantes DESI pour préparer
ce nouveau projet en collaboration avec la
FODES 5 et le CSNDLL. C’est à suivre !
Cydia Leblanc et Louise Brassard

En mai 2021 elles ont visité les 4 écoles
de leur zone pour effectuer le
déparasitage de 626 personne et référé
37% de la population écolière et leur
famille au Centre de santé pour le
traitement de maladies contagieuses de
la peau. Une deuxième campagne
scolaire est prévue lorsque le Centre de
santé recevra sa 3e livraison de
médicaments.

Cydia et Louise en réunion Zoom
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Cotisations 2022
Nous profitons de cette infolettre pour relancer les membres au sujet du paiement de
leur cotisation annuelle.
Vous savez que nous avons absolument besoin de la contribution financière de nos
membres pour soutenir nos activités. Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à
renouveler votre cotisation annuelle de 75$. Elle donne droit à un reçu de don de
charité et, après déduction fiscale, cela vous coûtera moins de la moitié de ce
montant.
Pour effectuer ce paiement de cotisation, vous pouvez nous envoyer un chèque par la
poste ou payer à partir de la page sécurisée sur notre site :
https://ong-desi.qc.ca/faites-un-don/

Merci sincèrement, de la part de tous ceux qui bénéficient de notre contribution à
créer un monde meilleur pour tous.
L’équipe de DESI

Appel aux dons
Le projet consiste à finaliser l'aménagement et lancer l'exploitation d'un dispensaire
construit depuis peu dans le village de Falokh au Sénégal par notre partenaire
l’Association Notre-Dame de Siloe (ANDS).
Le projet prévoit l'acquisition d'équipements médicaux, des fournitures médicales de
départ, ainsi que la contribution aux frais initiaux du personnel à la phase de lancement
La vocation de ce poste est double : d'une part, améliorer la santé d'une population
locale s'élevant à 36,000 habitants, en offrant des services de soins de proximité et,
d'autre part, ouvrir l'accès à des groupes stigmatisés tels que les personnes atteintes
du VIH, les membres de la communauté LGBTQ+ et les travailleuses du sexe qui
souvent évitent de se présenter dans les centres de santé pour cause de
discrimination.
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Grâce à un généreux don de la Fondation Louise Grenier, nous avons été en mesure
de compléter les aménagements intérieurs et fournir des équipements médicaux.
Toutefois, cette bonne nouvelle est assombrie par la difficulté à acheminer les
médicaments essentiels pour lancer les services à la population. Les coûts pour le
transport sont exorbitants et la situation en Ukraine est devenue une priorité pour
plusieurs fournisseurs de médicaments à prix réduits.

Nous avons donc choisi comme alternative d’envoyer à notre partenaire, responsable
du dispensaire, le montant requis pour l’achat des médicaments au Centre hospitalier
régional de Mbour, soit 4,500$.
Notre objectif est d’amasser cette somme auprès de tous ceux et celles qui peuvent
contribuer, selon leur disponibilité, à l’atteinte de cet objectif. Contribuez à cette
nombre cause en faisant un don à DESI. Utilisez le lien sur le site WEB pour faire un
don en ligne : https://ong-desi.qc.ca/faites-un-don/
Vous pouvez également choisir de nous appuyer en faisant parvenir un chèque à
l'ordre de DESI par la poste, à l'adresse suivante (pensez à mentionner la cause
appuyée) :
2330 Notre-Dame Ouest, #200,
Montréal (Québec) H3J 2Y2

Rejoignez-nous

Comment nous appuyer ?
2330 Rue NotreDame Ouest,
Montréal, QC
H3J 2Y2

Faire un don

Devenir membre

HTTP://ONG-DESI.QC.CA/DONS/

