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MISSION
DESI

Développement, Expertise et Solidarité
Internationale (DESI) est un organisme
de coopération internationale regroupant des retraité•e•s et préretraité•e•s de
tous horizons qui mettent bénévolement
leur expertise au service de communautés dans les pays en développement.

VALEURS

SOLIDARITÉ

RESPECT

La solidarité avec les populations des pays en développement est le moteur de toute action de coopération visant
une plus grande justice sociale entre le Nord et le Sud.
Chez DESI, elle se manifeste par notre action bénévole
à l’étranger, notre collaboration avec les acteurs du développement et l’entraide entre nos membres.

Le respect est source d’authenticité, d’écoute, d’ouverture,
de rigueur et de comportement éthique. Nos interventions reposent sur le respect des acquis, des compétences,
des aspirations et des différences culturelles des organisations partenaires et des acteurs du développement.

PARTENARIAT

PÉRENNITÉ

DESI mise sur la force du partenariat pour favoriser
l’efficacité de ses actions et l’autonomisation des populations. Nous croyons que travailler en partenariat implique
l’établissement d’une relation d’égalité et de collaboration
basée sur la poursuite d’objectifs communs, la complémentarité des contributions et l’apprentissage mutuel.

DESI intervient dans une perspective de développement
humain durable. Nos interventions sont basées sur le partage
de connaissances et visent à produire des résultats pérennes
qui soutiennent la démarche des personnes, des organisations
et des communautés vers l’autonomisation.

MOT DU
PRÉSIDENT
Chers membres, collaborateurs, partenaires et amis,
Une année difficile que celle de
2021-22. Une deuxième année de
pandémie qui a renforcé des mesures
et conséquences ayant des impacts
sur l’ensemble des activités de DESI,
mais aussi pour l’ensemble de la
population québécoise, canadienne et
planétaire. Nos partenaires internationaux ont donc, eux aussi, souffert des
contraintes dans leurs déplacements,
dans leurs activités, dans leur financement et globalement dans leur cheminement voué à l’appui au développement de leurs communautés locales et
régionales, sinon nationales.
Heureusement les organisations
sont adaptables, résilientes, et imaginatives. Le travail en équipe, des
convictions fortes, les expériences
et contacts accumulés facilitent les
réaménagements en période de crise.
L’équipe DESI a vraiment fait le maximum avec beaucoup de dévouement
pour soutenir la motivation de toutes
et tous et de nos partenaires ici et à
l’étranger et pour trouver du financement et des projets.

Ces efforts ont permis de maintenir
notre membership et notre équilibre
budgétaire et même d’offrir une
formation pour le travail à distance
à nos membres : ce qui a requis un
effort intense de la part de l’équipe de
conception interne. Pour appuyer l’ensemble de nos efforts, le CA a autorisé
la directrice générale à embaucher
temporairement un adjoint au développement et à la gestion, surtout que
celle-ci avait annoncé son départ – et
retour en France, pour février 2022.
Une contribution de 210 000$ du
ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec (MRIFQ) vient assurer un
financement de base complémentaire
aux cotisations-dons de nos membres.
Toute l’équipe en place poursuit ses
efforts pour que les prochains mois
voient le financement de certains
de nos projets. L’implication de nos
membres au sein de nos comités de
développement thématiques est toutefois essentielle. Un super GRAND
merci à toutes et tous.

Pierre Mathieu,
Président sortant du
Conseil d’Administration

Les Objectifs de
développement
durable (ODD)
17 Objectifs pour transformer notre monde
Les Objectifs de développement durable (ODD) désignent
les dix-sept objectifs établis par les États membres
des Nations unies et qui sont rassemblés dans l’Agenda
2030. Les ODD sont un appel à l’action de tous les pays
afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant
la planète. Ils reconnaissent que mettre fin à la pauvreté
doit aller de pair avec des stratégies qui développent
la croissance économique et répondent à une série
de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant
contre le changement climatique et la protection
de l’environnement.

Objectifs dedéveloppement
durable

1. Éradication de
la pauvreté

2. L
 utte contre la
faim

3. Accès à la santé

4. Accès à une
éducation de
qualité

5. Égalité entre les
sexes

6. Accès à l’eau
salubre et à l’assainissement

7. Recours aux
énergies renouvelables

8. Accès à des
emplois décents

9. Innovations et
infrastructures

10. Réduction des
inégalités

11. Villes et
communautés
durables

12. Consommation responsable

13. Lutte contre
le changement
climatique

14. Protection de
la faune et de
la flore aquatiques

15. Protection
de la faune
et de la flore
terrestre

16. Justice et paix

17. Partenariats
pour les objectis mondiaux

LA
PROGRAMMATION

Conformément aux ODD, l’approche d’intervention de DESI intègre les dimensions sociales, économiques, culturelles et environnementales, tout en favorisant l’égalité des sexes.

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
et partout dans le monde

ODD1

Éradication de
la pauvreté

La mission de DESI
s’inscrit dans
le premier ODD

La programmation de DESI dans les pays en développement s’inscrit dans les ODD. Nous appuyons des organisations, des collectivités et des individus de la société
civile, grâce au partage de savoirs et de compétences
de personnes professionnelles expérimentées qui mettent
bénévolement à contribution leurs expertises

Développement
socioéconomique /
entreprenariat
social

ODD2

ODD8

Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous

Femmes
Solidaires
Kuma Adame

Kuma Adame est un village du Canton de Kuma situé au nord de Lomé,
une région rurale du Togo qui comprend une dizaine de villages dont
l’économie repose sur l’agriculture
et l’artisanat. Les familles subsistent
grâce à la culture du café, du cacao
et de produits vivriers. DESI y est
impliqué depuis 2014, suite à l’initiative d’une de nos membres, Marie
Bourbeau, qui appuie bénévolement
la prise en charge locale par le biais
de projets de développement durable
depuis 2008 dans le but d’améliorer
les conditions de vie de la population locale.

Cet engagement à long terme nous fait
prendre conscience que le développement durable et l’autonomisation
des partenaires locaux sont un travail
de fond qui demande un accompagnement dans la durée.
Les femmes du village ont créé une
coopérative, Les Femmes solidaires
de Kuma Adame, qui s’est donnée
pour mission la promotion des initiatives de ses membres afin de créer de
l’emploi et ainsi améliorer les revenus
et les conditions de vie des femmes
du village et de leur famille.

En 2017, grâce à la Fondation Minta, les femmes de la coop
ont pu construire un four traditionnel au bois, un hangar et
une chambre à pain pour implanter une boulangerie dans
le village. Par la suite, une collecte de fonds nous a permis
d’appuyer la coopérative dans l’achat d’un four à gaz qui
permet aux femmes de diversifier la production, produire
en plus grande quantité et mieux organiser la production
en fonction de la demande. En plus de ce projet, la coopérative a mis sur pied une savonnerie artisanale qui regroupe
une dizaine de femmes qui produisent du savon noir fait à
partir d’huile palmiste et de cendres de cabosse de cacao.
Avec l’augmentation importante des coûts et un approvisionnement en farine de blé rendu très difficile à cause
de la situation mondiale, les femmes souhaitent également développer des produits de boulangerie à partir
d’un mélange contenant des farines locales (manioc, mil,
sorgho). Cependant, pour ce faire, elles doivent être en
mesure de faire leur propre mélange de farines et de le
pétrir. Nous sommes donc à élaborer avec elles un projet
qui leur permettra de mieux équiper leur boulangerie avec
l’installation d’un pétrin. Si les femmes disposent de la
capacité de pétrir sur place, elles pourront introduire ces
farines locales et produire à meilleur coût, plus souvent
et régulièrement afin d’approvisionner non seulement le
village d’Adame, mais les villages environnants.
Si leur pain est très apprécié, les acheteurs, petites boutiques et revendeurs, souhaitent un approvisionnement
plus régulier. Un meilleur équipement va rendre cette
production plus régulière et donc plus rentable, ce qui
permettra à plusieurs femmes d’avoir un meilleur revenu et
ainsi améliorer le sort de leurs enfants et de toute la communauté. De plus, la production d’un pain plus complet
avec des farines plus nourrissantes, sera une contribution à
l’enrichissement du régime alimentaire local.
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La boulangerie produit une fois par semaine
pour le marché du village qui compte avec
les familles environnantes 7000 habitants.
Cependant, pour produire leur pain, les femmes
doivent descendre en ville, à Kpalimé, pour
pétrir la pâte, ce qui entraîne une perte de
temps précieux et des frais de déplacement.

Composée essentiellement de femmes, la coop
a été reconnue officiellement en 2021 par le
ministère de l’Agriculture, de l’élevage et du
Développement Rural du Togo. La coop se préoccupe de la professionnalisation des productrices, du renforcement de leurs capacités.

PROJET BOULANGERIE
HAITI
Une boulangerie à Saint-Jean-du-Sud
Issue d’une collaboration étroite entre DESI et l’Union des
Cadres pour le Développement (UCAD) et grâce au soutien financier du ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec, la boulangerie a débuté
ses opérations en janvier 2018. Elle assure maintenant des
revenus permanents à 55 personnes.
L’objectif principal de ce projet était de renforcer l’entrepreneuriat de la population de Saint-Jean-du-Sud par la
mise sur pied d’une entreprise d’économie sociale. En plus
de créer des emplois, la boulangerie permet aussi d’améliorer la sécurité alimentaire de la population. L’activité
économique engendrée par ce projet contribue à améliorer
les conditions de vie locales. De plus, la boulangerie vend
du pain à prix réduit à des clients spécifiques afin de faciliter l’accès à la nourriture pour les enfants. En tant qu’entreprise d’économie sociale, les profits de la boulangerie
sont réinvestis dans des projets locaux, notamment dans le
domaine de la santé et de l’éducation. Au final, le projet a
permis de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles du partenaire local afin qu’il puisse contribuer
efficacement et durablement au développement socioéconomique de la région.

Séisme et relance
Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a dévasté les
régions du Sud d’Haïti. Le bilan était lourd: plus de 2000
morts, 12000 blessés et près de 60000 maisons et bâtiments
effondrés. Basée à St-Jean du Sud, l’UCAD se trouve en
plein dans la région touchée par le séisme qui n’a pas
épargné la boulangerie. Des murs étaient fissurés et des
puits desservant la boulangerie et les habitants des environs ont été ensablés, obligeant un arrêt de la production
de plusieurs jours. Dès que le séisme a été annoncé, DESI
a organisé une collecte de fonds qui a permis de récolter un
montant de 3770 $ afin de réaliser des travaux de réfection.
Grâce à ce soutien, la boulangerie a pu reprendre sa production peu de temps après.

Et l’avenir
En Haïti, les matières premières constituent le coût principal de la fabrication des produits de boulangerie et la farine
de blé représente près de 80% de la valeur des intrants qui
sont tous importés de l’étranger. L’inflation actuelle qui
frappe les produits alimentaires, et surtout le blé, jumelée
à la dévaluation constante de la monnaie haïtienne ont
entraîné une augmentation importante des coûts de production pour la boulangerie. De plus, le climat d’insécurité
généralisé en Haïti nuit énormément aux approvisionnements qui proviennent de la capitale Port-au-Prince.
« Le manioc est un survivant, une sorte de Rambo des cultures vivrières»,
affirme le scientifique Andy Jarvis. Il a dirigé des travaux de recherche
qui démontrent les vertus du manioc face aux changements climatiques,
relate la BBC. Publiée le 26 février dans la revue Tropical Plant Biology,
cette étude a été réalisée conjointement entre l’International Centre for
Tropical Agriculture et le centre Climate Change Agriculture and Food
Security Research Programme.
« Alors que d’autres denrées peuvent souffrir de la chaleur et d’autres
conséquences liées au changement climatique, le manioc se développe »,
Avec de faible besoin en eau, le manioc est hyper-résistant au changement
climatique par rapport aux autres cultures comme le maïs, la pomme de
terre, le mil ou encore le sorgho.
www.slateafrique.com/83495/

Pour ces raisons, nous avons entrepris en partenariat avec
l’UCAD l’élaboration d’un projet de production de farine à
partir de manioc cultivé en Haïti. Des expériences menées
par l’UCAD ont démontré clairement qu’il est envisageable
de substituer en tout ou en partie la farine de blé par de
la farine de manioc. Avec notre partenaire, nous nous
sommes donc attelés à la tâche d’élaborer un projet de production de manioc. Ce projet viserait aussi à installer une
unité semi-industrielle de transformation des tubercules de
manioc en farine panifiable. Le développement de produits
boulangers à base de manioc devrait ainsi permettre de
réduire l’importation de farine de blé dont les coûts sont
hors de contrôle et contribuer à pérenniser les activités de
la boulangerie.

Santé
communautaire

ODD3

Donner aux individus les
moyens de vivre une vie
saine et promouvoir le bienêtre à tous les âges

L’appui à distance à
l’œuvre
DESI, CSI et le Centre de Santé Notre-Dame-deLourdes de Labrousse en Haïti
En partenariat avec Collaboration Santé Internationale
(CSI) et FODES-5, le partenaire haïtien, DESI a offert
un programme d’appui à distance au centre de santé de
Labrousse sur l’hygiène, la prévention de la transmission
des maladies contagieuses plus particulièrement la COVID
19 et les maladies de la peau. Le programme a aussi permis
de faire la promotion d’une alimentation équilibrée à partir
de produits locaux pour des clientèles cibles. Les activités
de ce mandat s’insèrent dans une approche d’amélioration
continue de la qualité des soins en continuité avec les
réalisations des missions précédentes. Bonifié par l’apport
de l’UPA DI et de Collaboration Québec-Haïti (CQ-H), le
projet prévu sur une année a également permis d’assurer la
distribution de paniers alimentaires et le financement des
salaires du personnel infirmier local.
À partir de janvier 2021, des rencontres virtuelles de mise à
jour des programmes avec les infirmières, un appui mensuel à la mise en œuvre ainsi que trois approvisionnements
en médicaments et fournitures médicales ont marqué les
jalons de ce programme d’appui à distance. Les thématiques sur l’hygiène, la prévention et la nutrition ont été
facilitées par la grande collaboration des 3 infirmières et
du directeur médical. Cydia Leblanc et Louise Brassard de
DESI ont mené à bien ce projet qui répondait aux besoins
exprimés dans le contexte d’insécurité sociopolitique
d’Haïti et de la pandémie.
Les objectifs du programme d’hygiène et prévention pour
les femmes, les enfants de moins de 5 ans, les femmes
enceintes et les écoliers ont été atteint à 100% et permis de
rejoindre 382 personnes.

Le programme de déparasitage et maladies contagieuses de
la peau a atteint 50% de son objectif par manque de médicaments et de capacité logistique. Malgré cela, quatre écoles
ont été visitées par les infirmières, 626 élèves examinés et
30% référés au centre de santé pour traitement d’infections
dermatologiques.
En ce qui a trait au programme de promotion d’une alimentation équilibrée à partir de produits locaux, l’objectif a été
atteint à 100%. Le suivi sur la malnutrition a été complété
par la distribution des 150 paniers alimentaires de l’UPA
DI à des familles malnutries ou démunies entre novembre
2021 et mai 2022.
Dès les premières rencontres, des difficultés de connexion
internet ont dû être surmontées obligeant les deux coopérantes à adapter continuellement les moyens de communication, l’horaire et le format des échanges. Toutefois, à
partir de novembre 2021, le financement de forfaits cellulaires internet mensuels par UPA DI a facilité la tenue des
rencontres mensuelles avec l’équipe médicale.
Malgré toutes les difficultés rencontrées, CSI s’est engagée
auprès de FODES 5 à soutenir la poursuite du travail entrepris par les 2 coopérantes DESI dans le cadre d’un projet
qui débutera à l’automne 2022.

Infrastructures de santé
au Sénégal
Avec le soutien financier de la Fondation Louise Grenier,
nous sommes présentement impliqués dans l’aménagement
d’un dispensaire construit depuis peu dans le village de
Falokh, en partenariat avec l’Association Notre-Damede-Siloé (ANDS). Ce centre de santé communautaire va
bénéficier à la population locale et à celles des six villages
avoisinants, tous situés dans la banlieue de la ville de
M’Bour au Sénégal.
La vocation de cet établissement de santé 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. D’autre part, il s’agit d’offrir l’accès à des soins
de santé de base à des groupes stigmatisés tels que les personnes atteintes du SIDA, les membres de la communauté
LGBTQ ainsi que les travailleurs·euses du sexe.
Concrètement, le projet repose sur la réalisation de travaux
de finition et d’aménagement des locaux, l’acquisition
d’équipements médicaux, de mobilier et de fournitures
médicales de départ ainsi que la contribution au financement des frais initiaux du personnel durant la phase de
démarrage. Grâce à Collaboration Santé Internationale
(CSI), une organisation québécoise de coopération internationale, nous avons pu fournir au dispensaire un premier
lot de médicaments.
À terme, le dispensaire pourra offrir des consultations, le
suivi pré et post-natal, la vaccination, des soins d’urgence,
des traitements, des tests cliniques et des médicaments de
base

Réfection de centres de
santé dans la Commune
de Fandène
La région de Thiès, comme beaucoup d’autres zones au
Sénégal, reste largement déficitaire en termes d’infrastructures de santé. Cette situation est aggravée par la pression
qu’exerce la pandémie de Covid-19 sur un système sanitaire
déjà fragile, particulièrement en zone rurale.
Depuis une dizaine d’années, nous nous sommes investis
dans la rénovation d’établissements de santé afin de permettre au personnel soignant de travailler dans des structures à la hauteur de leur mission et répondre aux besoins
d’une population locale en croissance. Cette amélioration
des infrastructures de santé aura un impact sur le taux de
mortalité néonatale et sur la qualité des soins. Dans les
villages de Keur Mor Ndiaye et Keur Thiem Souwaré, avec
l’appui des habitants de la commune et de la mairie de Fandène, et grâce à ses généreux donateurs, DESI a pu bâtir ou
rénové deux établissements de santé.

Partenariat
pour le
développement

ODD17

Partenariats pour
la réalisation des
objectifs

Volet 1

Projet en cours :
Nouveau Québec sans frontières
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).
Le NQSF 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. En concordance avec la Politique gouvernementale
en action communautaire ainsi qu’avec la Vision internationale du Québec, ce
nouveau programme de solidarité internationale du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF) vise ultimement à contribuer aux
Objectifs de développement durable de l’ONU. 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 NQSF volet 1 est d’une durée de trois ans.
Elle va nous permettre de 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 partenaires en l’occurrence, l’Association Notre Dame
de Siloë (ANDS) du Sénégal et l’Union des Cadres pour le développement
(UCAD) en Haïti.

L’ ANDS et la réhabilitation de la ferme éducative de Keur Mariama.
Depuis 2005, l’ANDS est engagée dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Elle cible une frange particulièrement vulnérable de la société sénégalaise, les jeunes
en difficulté. Elle offre à ces jeunes de la rue une formation
intégrale leur permettant de devenir des citoyennes et
citoyens engagés·es et utiles à leur famille et à leur pays.
L’ANDS se veut un acteur du développement local en
offrant aux jeunes des apprentissages qualifiants.
C’est dans cette optique qu’a été créée la ferme éducative
de Keur Mariama en banlieue de la ville de Mbour. Cet
établissement a déjà accueilli jusqu’à 200 pensionnaires par
année pour des cours d’alphabétisation et une formation en
menuiserie, électricité, maraichage, arboriculture, tissage et
boulangerie. Jusqu’en 2016, grâce aux dons recueillis auprès
de nos donateurs et au soutien financier de la Fondation
Roncalli et de l’Association France-Sénégal, DESI a contribué à accroitre l’offre de formation en agroalimentaire,
rénover les locaux et acheter de nouveaux équipements.
De plus, ces investissements permettaient de rejoindre les
jeunes filles et les femmes des communautés avoisinantes.
La majorité des jeunes formés à la ferme éducative ont
réussi leur insertion professionnelle. Cependant, ces dernières années, faute de financement, la ferme a dû réduire
progressivement ses activités.

Dans le cadre du projet NQSF, notre collaboration avec
ANDS porte maintenant sur la relance de cette ferme éducative en ciblant notre appui à la production maraîchère et
fruitière, la transformation des aliments et la production de
savons, sources d’autofinancement. Le soutien financier du
NQSF va permettre à DESI et à ANDS de poursuivre cette
mission d’insertion des jeunes sur le marché formel tout en
assurant une pérennité de la ferme-école.
Pendant les quatre mois de la première année du projet,
un plan d’affaires a été élaboré grâce à l’accompagnement
à distance d’un coopérant bénévole de DESI, Jean-Yves
Joannette qui veille à la qualité de l’intervention. Un forage
a également été réalisé et offre maintenant l’accès à l’eau
potable. Pour la seconde année, nous prévoyons la remise
en état les locaux et des équipements.

En Haïti, l’UCAD contribue
davantage à la sécurité
alimentaire
Dans son énoncé de mission, l’UCAD propose d’aller dans
les endroits les plus reculés ou marginalisés du pays en y
posant des pions de changement. Notre initiative NQSF
nous permet d’appuyer l’UCAD dans le renforcement de
ses capacités en permettant l’embauche et la formation
d’un coordonnateur et, avec l’accompagnement du chargé
de projet Jean Yves Joanette, l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan stratégique. Au plan de la sécurité alimentaire, le projet prévoit également un accompagnement de
nos coopérants afin de structurer des projets de production
et de transformation agro-alimentaires.
On se souvient que l’UCAD avait construit en 2017 une
boulangerie avec le soutien de DESI et grâce au financement du MRIF. Dans le cadre de cette initiative, quelquesuns de nos membres se sont rendus sur place pour apporter
un soutien technique alors que d’autres ont livré à distance
de la formation en gestion.

La relance après le séisme
Le séisme d’août 2021 a causé d’énormes dégâts dans le grand Sud d’Haïti
et n’a pas épargné la boulangerie. Des murs ont été fissurés et des puits
desservant la boulangerie et les habitants des environs ont été ensablés,
obligeant ainsi l’arrêt de la production pendant plusieurs jours.
Dès que le séisme a été annoncé, DESI a rapidement entrepris d’organiser une collecte de fonds qui a permis de recueillir en vue de la réalisation
des travaux de réfection. Et la boulangerie a pu reprendre sa production
assez rapidement.

Le NQSF, une initiative
porteuse
Nous croyons que travailler en partenariat implique
l’établissement d’une relation à long terme, basée sur des
notions d’égalité et de collaboration en vue de la poursuite
d’objectifs communs. La complémentarité des contributions et l’apprentissage mutuel dans un double objectif
d’autonomie et de durabilité sont des moteurs du développement que nous visons.
Après deux ans de pandémie, le nouveau programme
NQSF du MRIF 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.

La coopération
à distance

Un outil incontournable:
Le Guide intégré de la coopération à distance
Avec l’arrêt quasi complet des mandats de coopération sur
le terrain à l’étranger pour cause de pandémie, la coopération à distance s’est avérée d’un grand secours pour poursuivre notre mission tout en offrant des apprentissages intéressants et stimulants sur le plan technique et pédagogique.
Dans ce contexte, Jean-Guy Plasse et Maureen Hillman,
membres du comité de coopération à distance (CàD), ont
présenté le remarquable résultat de leur laborieux travail
entrepris depuis plusieurs mois : le Guide intégré de la
coopération à distance : pédagogie et outils.
Entreprendre une démarche d’aide-conseil ou offrir une
formation à distance comporte de nombreuses exigences
dont la nécessité de maitriser des outils numériques,
adapter les approches pédagogiques et tenir compte des
particularités culturelles et linguistiques des partenaires
terrain. Le Guide de la coopération à distance est un document de qualité professionnelle qui offre un survol de la
pédagogie et des outils numériques adaptés au contexte de
la coopération internationale. Conçu comme une démarche
d’autoformation, il s’adresse aux coopérants et conseillers
volontaires qui doivent réaliser un mandat à distance ou un
mandat hybride, sur le terrain et à distance.

Nous avions déjà des documents concernant la coopération virtuelle : Guide des
outils numériques, Guide du cours J’enseigne à distance et Guide de sensibilisation interculturelle. Le nouveau Guide intégré de la coopération à distance ne
remplace pas ces documents toutefois, il intègre et optimise ces outils tout en
présentant de nombreux liens vers des ressources intéressantes dans ce domaine
de la formation à distance.
Les auteurs du Guide tiennent à remercier 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 sera disponible pour
tous les coopérants de DESI qui désirent l’expérimenter. De plus, nous envisageons entreprendre des démarches pour en faire bénéficier plus largement tout
le secteur de la coopération internationale au Québec.
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