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LA MISSION DU CSI

ICI COMME
AILLEURS,
ON CHANGE
DES VIES!

Le Carrefour de solidarité internationale (CSI) met en œuvre des activités permettant de lutter
contre la pauvreté en appuyant ses partenaires du Sud. Le CSI permet également à des volontaires
de vivre des expériences concrètes de coopération et de solidarité internationales auprès de ses
partenaires du Sud. Le CSI sensibilise et mobilise la population estrienne en matière de solidarité
internationale et d’engagement citoyen afin qu’elle s’engage à créer un monde plus juste, solidaire et
viable.

NOS VALEURS
• Solidarité: Nous reconnaissons que les peuples partagent des intérêts communs et que nous
sommes unis par des liens d’interdépendance. Cette solidarité se traduit par une reconnaissance
des richesses culturelles, sociales et des expertises réciproques.
• Partenariat et coopération: Nous développons des relations à long terme avec nos homologues du
Sud et du Nord. Nous partageons des valeurs basées sur la transparence des échanges et le partage
des responsabilités, et ce, dans une perspective de renforcement mutuel, de complémentarité, de
partage des savoirs et dans le respect de l’autonomie de chacun.
• Justice: Nous visons à combattre toute forme d’inégalité et d’injustice. Nous croyons au respect et à
l’égalité des droits pour tous et toutes et à une juste répartition des richesses et des ressources. Nous luttons pour l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que pour une plus grande justice climatique.
• Démocratie et participation citoyenne: Nous croyons en la participation des citoyennes et citoyens aux
exercices démocratiques qui ont une influence sur leur milieu de vie, qui favorise un modèle de gouvernance prenant en compte les besoins, intérêts et expertises des populations.

MEMBRES OCI

• Confédération des syndicats
nationaux - section Estrie

• Chantale Bouchard

• Amnistie internationale - Estrie

• Journal communautaire Entrée
Libre

• Anne-Marie Desjardins

• Association des femmes de StCamille

• Les AmiEs de la Terre Estrie

• Centre missionnaire Marianhill

• Radio Soleil Estrie

• Collectif de coopération
internationale CSSS-IUGS

• École internationale Du Phare

• Développement et Paix - Estrie
• Action de développement
humanitaire du Québec
• Solidarité Haïti-Estrie

• École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke
• Association de la maîtrise en
environnement de l’Université de
Sherbrooke

• VOSACH (Volontaires de la
sensibilisation et de l’action
humanitaire)

• Association malienne de
Sherbrooke

• Coopération QS: mbolo moy
dolé

MEMBRES INDIVIDUELS
• Ghislaine Beaulieu

MEMBRES ASSOCIÉS
• Association coopérative
d’économie familiale de l’Estrie
• Assemblée spirituelle des Baha’is
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• Janvier Cliche
• Alain LeClerc
• Luc Loignon
• Marie-Eve Chrétien

• Claude Dallaire
• Paul Lavoie
• Amélie Soulard
• Serge-Étienne Parent
• Michèle Boissinot
• Vanessa Cournoyer-Cyr

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2016-2017
• Mireille Elchacar - Présidente
• Katherine Breton - Viceprésidente
• N’Diaga Ba - Secrétaire
• Chantal Laplante - Trésorière
• Michèle Boissinot
• Pier-Olivier St-Arnaud
• Vanessa Cournoyer-Cyr

• Cégep de Sherbrooke

• Katherine Breton

• Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie

• Mariame Cissé
• Serge Grenier

• Amélie Soulard ( jusqu’au 12 avril
2017)

• Coopérative de développement
de Racine

• Aurélie Marcil

• Alain Leclerc (coopté)

• Saliabè dit Habib Diarra

• Judith Bergeron
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au Mali et au Pérou aurait difficilement pu voir
le jour sans un partenariat local avec le CIUSSS
de l’Estrie-CHUS. De la même manière, le projet
très novateur de coopération climatique internationale en Haïti sera réalisé en partenariat avec le
Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke (CUFE).

MOT DE LA
PRÉSIDENCE
L’année 2016-2017 a été un
grand pas vers l’avant pour le Carrefour de solidarité internationale.
Non seulement l’organisation vit une
croissance jamais vue, mais elle termine une
année ponctuée d’innovations. Des subventions substantielles et une équipe de travail
totalement dédiée permettent au CSI d’être un
acteur majeur de la solidarité internationale,
non seulement en l’Estrie mais au Québec et au
Canada. Et grâce à son programme éducatif et
à son implication locale, le CSI s’assure de faire
en sorte que les citoyennes et citoyens de Sherbrooke, dont les élèves, bénéficient de son expertise.
De bonnes relations avec les partenaires,
locaux et outre-mer, sont la clé de la réussite des
projets du CSI. Dans les prochaines années, une
partie de l’équipe sera mobilisée pour le projet
Interventions concertées pour améliorer la santé
des mères et des enfants. Ce projet d’envergure

Le CSI connait également des transformations positives à l’interne. La réflexion entamée
sur une gestion plus participative s’est poursuivie
toute l’année, et des outils ont été mis en place
par l’équipe de travail pour mesurer le progrès,
les défis et les besoins en la matière. Le conseil
d’administration a suivi de près ces changements
organisationnels, dans l’optique de trouver un
mode de gestion qui corresponde aux besoins
identifiés par l’équipe tout en conservant des
standards élevés en matière de reddition de
compte, de gestion financière et de gestion des
ressources humaines. Jusqu’à présent, les résultats sont très encourageants.
Enfin, cette année, le conseil d’administration s’est donné pour mission de revoir son
mode d’élection. L’objectif était double : nous
voulions d’une part encourager les mises en
candidature en donnant plus d’information sur
le processus électoral et les postes en élection,
et d’autre part, permettre aux membres du CSI
de prendre une décision éclairée sur les candidates et les candidats, en ayant plus d’informations à leur sujet. Une équipe de travail ad hoc a
été mise sur pied, comprenant des membres de
l’équipe et du CA, et les membres pourront voir
le fruit de leur travail dès l’AGA 2017.
Vous pouvez être fières et fiers, chères
membres, partenaires et sympathisants, des réalisations du CSI pour la dernières année. Nous,
membres du conseil d’administration, au nom
de qui je signe ce mot, le sommes particulièrement.

Mireille Elchacar
Présidente
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MOT DE
L’ É Q U I P E

qui créent un milieu de travail extrêmement
stimulant et dynamique.

Plusieurs événements importants ont fait de 2016-2017 une
année exceptionnelle pour le CSI.
Notons d’abord le lancement de la nouvelle politique d’aide internationale féministe
du Canada, résolument engagée pour l’égalité
femmes-hommes. Cette politique correspond
aux valeurs de notre organisation et nous espérons qu’elle amènera le Canada à jouer un rôle
important en matière de développement.
Nous avons complété le premier cycle de
notre projet en santé des mères, des nouveau-nés
et des enfants au Pérou et au Mali. L’équipe et
nos partenaires y ont travaillé d’arrache-pied. De
plus, nous sommes heureux d’annoncer la réception d’un financement de 341 181 $ du Gouvernement du Québec pour un projet en coopération climatique en Haïti.

Nous souhaitons exprimer notre grande
reconnaissance pour l’appui constant du conseil
d’administration. Les administrateurs et administratrices ont réalisé, au cours de l’année, un
travail extraordinaire. Les réussites du CSI sont
intimement liées à la qualité de leur engagement.
Merci à toutes et tous!
Finalement, nous souhaitons la meilleure
des chances à trois employées nous ayant quittés
au cours de l’année: Josée Carrier qui a passé plus
de dix ans avec nous, Amélie Normandin qui a
travaillé aux projets et aux stages ainsi que Mélanie Brière ayant travaillé à l’éducation. Merci
pour tout ce que vous avez donné au CSI.
Ce fût un plaisir de travailler aux côté de
toutes les personnes impliquées dans nos actions
au cours de l’année. Au plaisir de poursuivre ce
travail ensemble en 2017-2018!

Amélie Normandin
Agente de projets et de stages Afrique
et Haïti (2016-2017)

Fabrice Larue
Agent de projets et de stages Afrique-Haïti (actuel)

Nos actions d’éducation au Québec ont
aussi connu beaucoup de succès: le conseil municipal jeunesse de Magog est en voie de devenir
un comité permanent de la ville et nos ateliers ne
cessent de gagner en popularité.

Mélanie Brière
Agente d’éducation et de participation citoyenne (2016-2017)

Dominique Forget
Agente d’éducation et de participation citoyenne (actuelle)

Financièrement, après deux années de
croissance, le CSI affiche un surplus budgétaire
dans sa programmation, un bon indicateur de la
santé de l’organisation.

Daniel Vanoverschelde
Agent de projets et de stages Pérou

Étienne Doyon
Directeur général

Michèle Côté
Agente d’éducation à la citoyenneté
mondiale

Jacty Rosales
Responsable des finances

Marie-Hélène Lajoie
Responsable des stages
(2016-2017)

Maïté Dumont
Adjointe à la programmation QSF
(actuelle)

Soulignons qu’au coeur de tous nos projets
se trouvent des partenariats forts: le CIUSSS de
l’Estrie - CHUS, le CUFE et l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke ainsi
que les villes de Sherbrooke et de Magog. Ces
partenariats contribuent grandement à la qualité
de notre programmation.
Travailler au Carrefour de solidarité internationale est plus qu’un simple emploi, c’est
aussi un engagement social qui nous définit en
tant que professionnels. Au cours des dernières
années, cet engagement nous a poussés à développer des modèles de travail plus collaboratifs.
Cette année, nous avons poursuivi l’expérimentation de ces modalités. Un processus de réflexion conjoint entre le conseil d’administration
et l’équipe a également eu lieu tout au long de
l’année. Nous sommes très fiers de ces avancées

Félix Boudreault
Agent de communication et de
financement
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É D U CAT I O N
U N P R E M I E R PA S
V E R S L’ E N G A G E M E N T
CITOYEN!

CO M I T É S M U N I C I PAU X J E U N E S S E
Les CMJ permettent à des jeunes de Magog,
Sherbrooke et du Haut-Saint-François d’investir le monde municipal. Après quatre mois de
formation, les jeunes participent à une séance
officielle et émettent des recommandations à
leur conseil municipal.
Lors du recrutement, environ 1200 élèves
ont été sensibilisés à l’importance de la participation citoyenne. 25 jeunes Estriennes et Estriens ont été sélectionnés et ont pu se prononcer
sur des thèmes tels que la réglementation sur
les poules urbaines, les banques de terres disponibles pour la relève agricole et la mise à jour
d’une politique familiale.
Notons aussi deux réussites: le CMJ de
Magog est devenu un comité permanent et le
CMJ de Sherbrooke est parvenu à faire modifier
la réglementation municipale afin de permettre
l’utilisation de longboards sur les pistes cyclables.

S I M U L AT I O N D E L’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D E S N AT I O N S U N I E S
La SAGNU permet à des élèves des écoles
secondaire de l’Estrie de découvrir la diplomatie
internationale. À la suite de plusieurs mois de
préparation, les élèves se glissent dans la peau de
diplomates de l’ONU afin de débattre et émettre
des recommandations sur deux sujets.
La 19e édition de la SAGNU a eu lieu au
Collège Sacré-Coeur et a rassemblé 100 jeunes
de 8 écoles. Les débats ont porté sur la lutte
contre la mortalité infantile et maternelle ainsi
que sur la lutte en faveur de l’accueil des migrants internationaux. Une salle de presse composée de jeunes journalistes et d’un mentor a été
mise sur pied. Enfin, les jeunes ont eu la visite de
Mme Jacqueline Belleau, attachée politique de
l’Honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre du
Développement international et de la Francophonie (Compton-Stanstead).

S H E R B R O O K E V I L L E É Q U I TA B L E
Le CSI coordonne les activités relatives à
la désignation de Sherbrooke ville équitable et
s’implique dans le mois de mai équitable.
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Cette année, 1000 jeunes provenant de neuf
écoles secondaires en Estrie ont participé à un
atelier, une activité ou encore visité un kiosque
sur le commerce équitable. Environ 200 étudiantes et étudiants du Cégep de Sherbrooke et de
l’Université de Sherbrooke ont pu déguster des
produits équitables sur leur campus.
Également, un 5 à 7 sur les différentes désignations offertes par Fairtrade Canada a réuni une
vingtaine de citoyennes et citoyens et ambassadeurs du commerce équitable.
Une mise à jour du recensement des commerces offrant des produits équitables a été
effectué. 36 commerces et 23 restaurants/cafés
sont enregistrés comme «Fiers partenaires» du
mouvement Sherbrooke ville équitable.

JOURNÉES QUÉBECOISES DE LA
S O L I DA R I T É I N T E R N AT I O N A L E
Les JQSI sont un rendez-vous national
qui amène le public québécois à participer à
de nombreuses activités d’information sur les
enjeux actuels de la solidarité. Le CSI en coordonne la programmation estrienne.
En 2016, elles se sont tenues sous le thème
«À humanité variable», permettant d’explorer l’influence des médias sur la perception des
enjeux internationaux. 250 jeunes du secondaire
ont pu être sensibilisés à ces questions via un
atelier. La projection du film Profil Amina suivie
d’une discussion a attiré une trentaine de personnes. Finalement, la population a pu visiter
l’expo-info « Notre fenêtre sur le monde » au
Café Aragon pendant tout le mois de novembre.

SANTÉ DES MÈRES, DES NOUVEAUN É S E T D E S E N FA N T S
Depuis le printemps 2016, le CSI organise des activités d’éducation liées à la santé des
mères, des nouveaux-nés et des enfants, notamment en ce qui concerne la situation au Pérou et
au Mali.
Le jeu de société géant Globopoly a connu
une belle réussite auprès du public du secondaire. 20 ateliers ont été donnés et 450 jeunes
ont pu y participer. La projection du documentaire Vessel sur la lutte pour l’accès sécuritaire à
l’avortement dans le monde a attiré une soixantaine de personnes à Sherbrooke et à St-Camille.
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NOTRE
PA RT E N A I R E E N
H A I T I : L’ I R ATA M
En 2016-2017, l’IRATAM a poursuivi le travail de diversification des
cultures en misant, pour une seconde année, sur l’intégration de la
culture du moringa dans les jardins
des membres des coopératives
caféières et agroforestières de la
commune de Mombin-Crochu.
Au courant de l’année, 213 femmes et 182
hommes ont bénéficié de formations sur la
culture et la consommation du moringa, l’équité
de genre, l’importance du couvert végétal pour
l’environnement, l’intégration des cultures
maraîchères dans une approche agroforestière et
la caféiculture. Les coopératives ont également
produit 15 000 plantules de café, 10 000 plants
de moringa et 4 300 plantules d’arbres fruitiers
qui ont été distribués entre environ 380 membres des coopératives dont 146 femmes. De plus,
100 membres des coopératives ont été soutenus
pour intégrer des activités maraîchères dans
leurs jardins caféiers et agroforestiers.
En plus de la programmation régulière,
chacune des deux coopératives a aménagé une
parcelle expérimentale pour la culture du moringa. Les stagiaires QSF ont aussi contribué
activement à la sensibilisation des populations de
Mombin-Crochu en ce qui a trait au moringa et
à ses bienfaits.
Les deux réseaux de femmes de la commune de Mombin-Crochu se sont également
mobilisé pour célébrer la journée internationale
des femmes du 8 mars 2017 en organisant des
séances de réflexions sur les droits de la femme
en Haïti et en partageant des expériences vécues
localement.
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N O U V E A U P R O J E T:

PROGRAMME DE
C O O P É R AT I O N
C L I M AT I Q U E
I N T E R N AT I O N A L E
Au mois d’août, nous avons annoncé la réception d’une aide de
341 000 $ pour un projet du CSI en
Haïti.
Ce projet est réalisé grâce à la participation
financière du gouvernement du Québec, dans le
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.
D’une durée de trois ans, il a été monté
conjointement par l’IRATAM et le CSI. Haïti est
l’un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Son agriculture est durement touchée par les sécheresses de plus en plus
longues et importantes. Ce projet vise d’abord à
développer de nouveaux modèles agroforestiers
adaptés aux changements climatiques.
L’IRATAM ainsi que deux autres institutions
locales auront également la chance de renforcer
leurs compétences et connaissances quant à la
lutte et à l’adaptation aux changements climatiques. Les organisations pourront ainsi prendre en compte ces nouvelles réalités dans leurs
services aux populations paysannes du Nord-est
et du Nord d’Haïti.
Pour mettre en oeuvre ce nouveau projet,
le CSI aura la chance de compter sur la précieuse
collaboration du Centre universitaire de formation en environnement (CUFE) de l’Université de
Sherbrooke.
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NOTRE
PA RT E N A I R E AU
P É R O U : AY N I
DESAROLLO
PÉROU: SANTÉ
REPRODUCTIVE ET
DÉFENSE DES DROITS

PROVINCE DE LA CONVENCIÓN,
D I ST R I C T S D ’ E C H A R AT E E T
MEGANTONI

Le Fonds d’appui à la communauté du stage
QSF universel Pérou a permis à 25 familles de
Huyaopata d’initier un élevage familial de cochons d’inde. Elles ont reçu chacune 6 cochons
d’inde femelles et un mâle, des cages, de la nourriture et des médicaments. Cela leur permettra
d’améliorer l’apport nutritionnel de leur famille
en protéines et en fer. Ces familles font partie
d’un programme de nutrition de la municipalité.

À COMAS

En bref:
102 personnes promotrices en santé périnatale
ont été formées et débuteront leurs interventions. Leur mission consiste à répertorier les
femmes enceintes et les familles avec de jeunes
enfants, de les sensibiliser aux risques, à la nutrition et à l’importance des visites pré et postnatales.
8 centres de santé possèdent maintenant les
échographes portatifs, les stérilisateurs, les ensembles d’aspiration intra-utérins et autres équipements médicaux qui leur permettront d’assurer un service de meilleure qualité.
32 professionnelles de la santé ont réussi un
cours sur les urgences obstétriques, sur les approches interculturelles (la majorité des bénéficiaires font partie de la communauté autochtone Machiguenga) ainsi que sur les droits des
femmes.
5 professionnels de la santé de Kiteni ont suivi
avec succès un cours sur l’utilisation des ensembles d’aspiration intra-utérin.
30 professionnelles de la santé ont terminé un
cours de 2 jours sur les accouchements verticaux.
Au delà de ces résultats, Ayni Desarrollo a su
résoudre les défis logistiques reliés à l’intervention, surtout en ce qui a trait aux déplacements
dans les communautés autochtones Machiguenga seulement accessibles par bateau.
Parallèlement à ce grand projet, Ayni Desarrollo a poursuivi son travail avec la Municipalité
d’Echarate en vue de l’adoption d’un Plan local
d’égalité des genres. Ce travail a porté fruit puisque le Plan local d’égalité des genres d’Echarate a été
adopté en conseil municipal en juillet 2017.
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PROVINCE DE LA CONVENCIÓN,
D I ST R I C T D E H U YAO PATA

Depuis la fermeture de la seule maison
d’hébergement de Comas en 2015, Ayni a
aménagé le premier étage de la maison communautaire de services sociaux afin de répondre à
ce besoin. Des démarches sont en cours avec la
municipalité pour une éventuelle prise en charge
de ce service.
L’organisme de défense des droits des
femmes (Defensoria Gregoria Sanchez) qui a un
bureau à la maison communautaire a reçu du
soutien d’Ayni Desarrollo pour poursuivre son
fonctionnement et augmenter les capacités de
deux femmes bénévoles en conciliation extra
conjugale. Cet organisme oriente les femmes victimes de violence conjugale et offre des services
juridiques et psychologiques gratuits.
En dehors de ces activités de plaidoyers,
Ayni Desarrollo, à travers plusieurs activités,
a sensibilisé 2 571 femmes et 672 hommes à la
violence faite aux femmes, la santé sexuelle et
reproductive, les droits des femmes ainsi qu’aux
problématiques environnementales.
Par ailleurs, le Réseau interinstitutionnel
d’attention et de prévention à la violence faite
aux femmes a élaboré son plan d’action pour
l’année 2018. L’emphase a été mise sur le renforcement des compétences des membres du
réseau, mais aussi des fonctionnaires de la Municipalité de Comas. Quelques formations ont
d’ailleurs été données sur la nouvelle loi pour
éradiquer la violence faite aux femmes et sur la
transversalité de l’approche genres dans la gestion municipale.
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NOTRE
PA RT E N A I R E AU
MALI: KILABO
La mise en oeuvre du projet en
santé des mères et des enfants au
Mali a été au coeur de la programmation avec l’Association Kilabo.
En cours d’année, Kilabo et les centres de
santé communautaire des 12 communes d’intervention ont identifié les 366 agentes et agents de
santé périnatale et nutritionnelle. Ces derniers
ont bénéficié de formation afin d’assumer leur
rôle d’animation et de sensibilisation, de conseil
en santé périnatale et nutritionnelle, de repérage
des profils à risque et d’orientation de ces derniers vers les ressources appropriées.
Les agents et agentes de santé rendent
régulièrement compte de leurs interventions aux
centres de santé communautaire afin de favoriser une prise en charge précoce des femmes, des
nouveau-nés et des enfants. Cette communication a aussi pour effet de raffermir le lien entre
eux, les établissements de santé et la population.
Les 19 centres de santé communautaire et
les 56 maternités présentes dans les zones de
Boidié, Dioïla et Markacoungo ont également
bénéficié d’un premier lot de matériel (tables
d’accouchement, tables de pansement, lits avec
matelas, tensiomètres, stérilisateurs, trousses
d’analyse d’urine, stéthoscopes, pèses bébé, etc.)
afin de favoriser une meilleure prestation de
services en santé périnatale. De plus, trois émissions radiophoniques distinctes pour les zones
d’intervention ont été enregistrées sur les enjeux
de santé spécifiques aux mères, aux nouveau-nés
et aux enfants de moins de cinq ans. Au total,
les trois émissions ont été diffusées à 48 reprises
pour atteindre un public maximal.

par les mères, les nouveau-nés et les enfants de
moins de cinq ans. L’approche coopérative a été
préconisée par Kilabo pour son effet accélérateur
sur la croissance des activités agricoles et des
revenus des populations.
En fin d’année, 37 coopératives agricoles
dont 19 coopératives maraîchères féminines
possédaient leur récépissé de reconnaissance du
statut de coopérative agricole et plusieurs autres
avaient déposé leurs dossiers et étaient en attente
de recevoir cette attestation.

MALI: SANTÉ DES
M È R E S E T D E S E N FA N T S ,
S É C U R I T É A L I M E N TA I R E

Au total, 1362 femmes, 510 hommes et 651
jeunes étaient membres d’une coopérative agricole formalisée ou en processus de formalisation.
Les coopératives ont également été soutenues par de multiples formations qui ont
permis à 539 femmes, 241 hommes et 539
jeunes de renforcer leurs compétences en gestion et gouvernance des coopératives.
Ces activités s’inscrivent également dans
le cadre du projet Les coopératives agricoles, des
acteurs de développement économique dans les communes rurales du Mali financé par le Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie
du Québec.
En parallèle aux actions de promotion et de
soutien de l’approche coopérative, Kilabo a offert
24 sessions de formation sur les techniques de
production agricole sur des sujets aussi variés
que la culture des légumineuses, l’élevage des
volailles, la production de patates douces et la
culture maraîchère incluant le moringa à titre
d’aliment riche en vitamine A.
Pour terminer, Kilabo a coordonné
l’aménagement de 14 nouvelles parcelles collectives de production maraîchère incluant des espaces spécifiques dédiés à la culture du moringa.

Le projet comporte également un volet
de soutien au développement de la production agricole locale en vue d’une augmentation
du taux de consommation d’aliments nutritifs
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VO LO N TA R I AT
OUTRE-MER
Cette année, 90 volontaires ont
eu la chance de vivre une expérience de solidarité au cœur des
communautés partenaires du CSI.
Financés par nos ententes avec le Ministère
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (Stages
Québec sans frontières - QSF), Affaires mondiales Canada (Programme de stages internationaux
pour les jeunes - PSIJ), ou simplement autofinancés, ces projets ont permis à ces volontaires
d’intervenir de manière concrète dans des initiatives de solidarité internationale et de s’ouvrir à
la diversité des réalités mondiales.

QUÉBEC
Marie-Hélène Lajoie a occupé le poste d’adjointe à la programmation du programme QSF.
Son implication et son professionnalisme ont été
grandement appréciés.
Deux stagiaires péruviens ont également
visité l’Estrie dans le cadre du volet réciprocité du programme QSF. Christian David Cubas
Gutierrez et Jacqueline Denisse Stéphanie Paredes Castro se sont impliqués auprès de Festivals
et Événements Verts de l’Estrie, dans les brigades
vertes de la Ville de Sherbrooke, aux jardins
collectifs de l’Université de Sherbrooke ainsi
qu’auprès de l’organisme Action Saint-François.

PÉROU
Deux stages QSF ont eu lieu au Pérou. Le
premier, réalisé en collaboration avec le Centre
universitaire de formation en environnement et
le Service des stages et du placement de l’Université de Sherbrooke, a permis d’établir un diagnostic du processus de recyclage de la municipalité de Comas, d’initier l’implantation d’une
lagune dans un parc écologique et de travailler
en sensibilisation sur la gestion des déchets.

Le deuxième stage QSF a permis de sensibiliser des étudiants, citoyennes et citoyens,
fonctionnaires municipaux et policiers de la
municipalité de Huyaopata sur les droits sexuels
et reproductifs ainsi que sur la violence faite aux
femmes. Des familles ont également appris à
administrer un élevage de cochons d’inde et ainsi
développer une activité génératrice de revenus.
Un stage autofinancé en service social a
permis à trois futures bachelières de donner des
ateliers sur la santé sexuelle et reproductive dans
des écoles et d’ appuyer la Table de concertation en genre de Comas dans la réalisation d’un
événement pour la Journée mondiale de la santé
des femmes.
Deux stages autofinancés des collèges SacréCoeur de Sherbrooke et François-Delaplace de
Waterville ont permis à 23 étudiantes de s’initier
à la coopération internationale en collaborant
avec de petites garderies communautaires, puis
en réalisant une journée de nettoyage d’une
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plage de la région de Lima.
Enfin, 11 stages individuels du PSIJ de six
mois à Comas et La Convención ont permis de
renforcer les actions de notre partenaire en égalité entre les femmes et les hommes, en marketing et en gestion administrative d’une entreprise
d’élevage de cochons d’inde, en santé sexuelle et
reproductive et en lutte à la violence conjugale.

HAÏTI
L’IRATAM a accueilli, pour une seconde
fois, un groupe de stagiaires Québec sans frontières universel à Mombin-Crochu. Les stagiaires
ont poursuivi le mandat d’éducation quant à
production et l’utilisation du moringa dans le
but de lutter contre la malnutrition, particulièrement auprès des femmes enceintes et des jeunes
enfants.

stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) sont
intervenus auprès l’IRATAM afin de réaliser des
études sur le potentiel du moringa, du pois-congo, de l’apiculture, du warrantage et des activités de crédit dans le département du Nord-est
d’Haïti. Les constats de ces études ont permis de
préciser le développement de la programmation
à l’IRATAM.
Pour terminer, un stage autofinancé en
santé animale a également été organisé en collaboration avec l’IRATAM et le Cégep de Sherbrooke. Les stagiaires ont pu contribuer aux
actions de Vétérimed, une ONG haïtienne qui
offre de la formation et des appuis techniques en
santé et reproduction animale.

De plus, cinq stagiaires du Programme de
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RAPPORT
DE LA
F O N DAT I O N

V O S D O N S À L’ O E U V R E
La majorité des fonds versés à la Fondation
sont directement investis dans les projets outremer. Cette année, l’administration de la Fondation représente moins de 12% de ses charges.

Il y a maintenant 5 ans que la
Fondation du Carrefour de solidarité internationale a été créée.
Chaque année, elle amasse et
gère des fonds afin de permettre
au CSI d’accroître son autonomie
financière et ainsi diminuer sa
dépendance aux principaux bailleurs de fonds gouvernementaux.
5 ANS D’ACTIVITÉ POUR LA
F O N DAT I O N

CO N S E I L D ’A D M I N I ST R AT I O N
( E N DAT E D U 3 1 J U I L L E T 2 0 1 7 )

• Gwladys Sebogo - Présidente
• Pierre Bastien - Vice-président
• Claude Jr. Dostie - Trésorier
• Alain Lecler - Secrétaire
• Pier-Olivier St-Arnaud - Administrateur
• Denis Beaudin - Administrateur
• Jean-Pierre Morin - Administrateur

M E R C I À N O S P R I N C I PAU X
D O N AT E U R S E T D O N AT R I C E S !
• Monsieur Guy Laperrière
• Fondation J. Armand Bombardier

Au cours de ses 5 années d’existence, la Fondation a reçu 820 175 $ en dons et récolté 59 119 $
en revenus d’intérêts et variations de placements.

• Filles de la Charité du Sacré-Coeur de Jésus

Au total, c’est 534 263 $ qui a été investi dans les
actions du Carrefour de solidarité internationale.

• Les Frères de Saint-Gabriel du Canada

• Le Fonds Marie-François
• Monsieur Rodrigue Johnson
• Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec

L A CA M PAG N E A N N U E L L E D E
FINANCEMENT

L A F O N DAT I O N
DU CARREFOUR
DE SOLIDARITÉ
I N T E R N AT I O N A L E
14 | Rapport annuel 2016-2017 | Carrefour de solidarité internationale

Cette année, la campagne a permis d’amasser 83 015 $ et de dégager un surplus de 27 424 $,
dont 25 000 $ ont été ajoutés au fond dédié de
M. Guy Laperrière. La campagne s’est divisée
entre des efforts de sollicitation postale, la tenue
de la troisième édition de la Bière solidaire et des
dons majeurs de la Fondation J.A. Bombardier,
de Monsieur Guy Laperrière, ainsi que de des
communautés religieuses. En plus de ces efforts
de financement, les placements de la Fondation
ont rapporté 7 550 $.

L E S AVO I R S D E L A F O N DAT I O N

En cours d’année, la Fondation a
atteint 520 000 $ d’actif net.
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MERCI!
Le Carrefour de solidarité internationale ne pourrait poursuivre son travail de solidarité en
Estrie et outre-mer sans l’appui de toutes les personnes et organisations qui croient en notre mission.
Comme toute organisation de la société civile, le CSI est une oeuvre collective, une réalisation
qui nous rassemble et nous permet d’avoir un impact réel sur le monde. C’est donc avec fierté et
reconnaissance que nous souhaitons remercier nos membres ainsi que les nombreuses personnes
ayant participé à un de nos projets, qu’il s’agisse d’un stage, d’un atelier d’éducation ou d’un projet de
solidarité internationale.
De plus, nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds et partenaires: Affaires mondiales
Canada, le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec, l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), la Fondation internationale Roncalli, la Fondation Louise Grenier, les Soeurs de la Présentation de Marie, l’Alliance Syndicat
et tiers-monde (CSN), l’Université de Sherbrooke ainsi que les villes de Sherbrooke et de Magog.
Nous souhaitons aussi démontrer notre reconnaissance à toutes les personnes ayant fait un don à la
Fondation du CSI ou ayant participé à nos activités de financement.
Ce n’est qu’ensemble, rassemblés par notre engagement, que nous sommes le Carrefour de solidarité internationale!

PRODUITS
Autres

2%

MERCI À NOS
PA RT E N A I R E S ,
MEMBRES ET AMIS!

Fondation
du CSI

18%
Gouv.
du Québec

22%

CHARGES
Gouv.
du Canada

58%

Don à la
Fondation*

1%

Éducation
du public

Projets
outre-mer

60%

6%

Administration

11%
Volontariat
outre-mer

22%

*transfert de fonds issu de la vente d’un immeuble
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165 rue Moore, Sherbrooke, QC J1H 1B8
Tél: 819-566-8595 | Téléc. 819-566-8076
info@csisher.com | www.csisher.com

