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Le CREDIL a choisi de célébrer son                                             
40e anniversaire le 14 mai dernier, sur la place 
publique, avec la population de Joliette et des 
environs…. 40 ans c’est jeune pour un collectif 
humain, mais c’est quand même assez d’années 
pour atteindre une certaine maturité !

Le CRÉDIL est fondé en 1976 alors que le 
Québec haussait son salaire minimum à                
2.87$/heure et que le parti québécois remportait 
ses élections à la tête du gouvernement. Le 
CREDIL nait dans la foulée de ces années qui 
seront marquées par une agitation politique et 
sociale importante et le début d’une nouvelle 
crise économique. C’est la fin de l’étalon d’or, 
le début des crises pétrolières, la sécheresse 
au Mali, la guerre du Vietnam, la création de 
Green Peace qui s’oppose aux essais nucléaires 
des Etats-Unis …et j’en passe.  

Chez nous dans Lanaudière, un groupe de 
personnes, ayant soif de justice sociale et 
certainement imprégnées de la mouvance 
mondiale, décide de se rassembler pour 
éveiller la conscience des lanaudois à ce qui se 
passe dans le monde.   

BONNE FÊTE
CREDIL!
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La fête était haute en couleur! Crédits : François Gagnon.

À l’heure internationale est le journal des 
membres du CRÉDIL. Il est publié quatre 
fois par année. Le CRÉDIL laisse aux auteurs 
l’entière responsabilité de leurs textes.
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Hommage aux fondateurs du CRÉDIL : Pierre 
Breault, André Dallaire, Yvon Fafard, feu 
Roland-Roch Martin, Jean-Jacques Pagé et 
Nicole Riberdy. Le CRÉDIL a bien choisi sa 
voie, celle de l’éducation du public à la 
solidarité internationale comme l’incarne son 
slogan « Comprendre ailleurs pour agir ici! ».

Au fil des ans, le CRÉDIL a porté bien de                 
luttes sociales : lutte à la désertification, lutte 
aux dictatures, promotion du développement 
durable, du commerce équitable, du 
développement pour et par les communautés. 
Merci à toutes les personnes qui ont formé les 
conseils d’administration et qui ont su orienter 
l’action du CRÉDIL. Vous avez été les 
architectes de la solidarité !

Il y a une vingtaine d’années, sans se détourner 
de sa première mission, le CRÉDIL est devenu 
un organisme d’exception au Québec en 
assumant à la fois sa responsabilité de soutien 
à des pays en développement et son mandat 
d’accueil et d’intégration des personnes réfugiées 
et immigrantes dans la région.

Merci à tous les membres du personnel qui ont 
mis leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-
être au service des équipes du CRÉDIL ! C’est 
vous les maîtres d’œuvre de la solidarité !

Merci aux bénévoles, ils sont 130 aujourd’hui à 
mettre leur temps et leurs talents au service de 
la cause ! C’est vous qui êtes les bâtisseurs de 
la solidarité !

Un grand merci aux bailleurs de fonds qui ont 
cru à la mission du CRÉDIL et l’ont soutenue: 
merci à Développement et paix, l’ACDI, 
Solidarité Canada Sahel pour avoir appuyé le 
CRÉDIL dans ses premières années. Merci aux 
actuels bailleurs de fonds ; le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) ainsi que le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Merci à 
la Conférence régionale des élus qui a toujours 
fait une place à l’immigration dans le 
développement de la région, merci à Centraide, 
qui, chaque année, nous donne un coup de 
pouce ! Vous êtes les investisseurs de la 
solidarité internationale !

En 40 ans, le nom du CRÉDIL a fait presque le 
tour de la planète ! Il a travaillé avec de nombreux 
partenaires de pays en développement, à qui un 
hommage est rendu.  Salutations aux partenaires 
du Mali, du Niger, du Maroc, du Sénégal, de la 
Bolivie, d’Haïti, du Chili, du Nicaragua, de Cuba, 
du Togo, du Bénin, du Pérou avec qui le CRÉDIL 
a participé à la réalisation de plusieurs projets 
de développement portés par les populations ! 
Partenaires, vous êtes nos compagnons dans 
la solidarité internationale !

Depuis 20 ans, Le CRÉDIL a semé la solidarité 
en permettant à plus de 500 jeunes de vivre 
une expérience de solidarité à l’étranger. Merci 
à l’AQOCI pour nous soutenir années après 
années, Le CRÉDIL a produit de la solidarité en 
accueillant à Joliette, plus de 1300 personnes 
réfugiées de différents pays ; le plus souvent 
des pays en guerre : La Bosnie et Herzégovine, 
le Kosovo, la Colombie, le Burundi, le Rwanda, 
le Bhoutan, le Népal, le Congo, le Togo, la 
République Centre Afrique.  Merci à nos 
partenaires d’ici pour avoir soutenu l’intégration 
de ces nouveaux arrivants : La Ville de Joliette, 
les députés fédéraux et provinciaux, la 
Commission scolaire des Samares, le Centre 
intégré de santé et de services sociaux, la Table 
de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). 
Vous êtes des contracteurs de la solidarité 
internationale !

Après 40 ans, Le CRÉDIL est une organisation 
bien ancrée dans sa communauté et son nom 
est aujourd’hui associé à celui de la solidarité 
internationale… C’est pourquoi le CRÉDIL a 
toujours des projets dans sa manche…le 
dernier ; celui de donner pignon sur rue à la 
solidarité internationale par l’acquisition d’une 
maison de la solidarité qui permettra d’accueillir, 
d’accompagner, de sensibiliser ses clientèles 
et la population lanaudoise.  Suivez-nous dans 
ce nouveau projet, nous aurons besoin                         
de compagnons, de maîtres d’œuvre, de 
contracteurs, d’investisseurs… de bâtisseurs ! 
Longue vie au CRÉDIL !!!

José Leclair, coordonnatrice

Source : Julie Comtois, chargée des communications/ collecte de fonds
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

T. (450) 756-0011 _ C. communications@credil.qc.ca _ Site Web : www.credil.qc.ca 
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UNE FÊTE MARQUÉE PAR LA 
DIVERSITÉ ET L’INCLUSION
Joliette, le 14 2016 – Cet après-midi, le Comité 
régional d’éducation pour le développement 
international de Lanaudière (CRÉDIL) avait 
réuni ses membres, son équipe, ses bénévoles 
et ses partenaires au parc Louis-Querbes pour 
souligner avec la population ses 40 ans 
d’existence à l’occasion d’une grande fête de 
quartier interculturelle. À l’image de l’organisme, 
cet événement, ouvert et inclusif, a réaffirmé 
l’importance de la solidarité internationale et 
du rôle de l’éducation du public dans l’accueil 
des communautés qui se sont établies à 
Joliette au fil des ans.

Cet anniversaire a permis de souligner le 
parcours de l’organisme et son évolution depuis 
l’engagement des fondateurs du CRÉDIL : 
Pierre Breault, André Dallaire, Yvon Fafard, feu 
Roland-Roch Martin, Jean-Jacques Pagé et 
Nicole Riberdy. Né de la volonté d’ouvrir la 
région à la solidarité internationale tout en 
luttant contre la pauvreté dans Lanaudière, le 
CRÉDIL a choisi la voie de l’éducation du 
public, comme l’incarne bien son slogan                      
« Comprendre ailleurs pour agir ici! ». Il y a une 
vingtaine d’années, sans se détourner de cette 
voie d’intervention, le CRÉDIL est devenu un 
organisme d’exception au Québec en assumant 
à la fois sa mission de soutien à des pays en 

développement et son mandat d’accueil et de 
l’intégration des personnes réfugiées et 
immigrantes dans la région.

Aujourd’hui, le CRÉDIL fête ses 40 ans 
d’existence et est fier d’avoir accueilli plus de 
1300 réfugiés provenant d’Afrique, d’Europe 
du Nord, d’Asie et d’Amérique latine. Il ne peut 
que se réjouir d’être un acteur de changement 
social qui continue de sensibiliser la population 
sur les enjeux mondiaux, des 500 jeunes de            
18 à 35 ans à qui il a permis de vivre une 
expérience de solidarité internationale ainsi 
que de ses membres, de son équipe et de ses 
130 bénévoles qui incarnent plus que jamais le 
mieux vivre ensemble dans une communauté 
moderne et inclusive.

Depuis 1976, le CRÉDIL est voué à la solidarité 
internationale en intervenant sur trois axes : 
l’éducation du public à la solidarité 
internationale, la réalisation de projets et 
stages dans des pays en développement et 
l’accueil des nouveaux arrivants. Dans la 
réalisation de sa mission, le CRÉDIL est soutenu 
par le ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie (MRIF) ainsi que par le 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (MIDI).

40e ANNIVERSAIRE DU CRÉDIL
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La communauté togolaise était fièrement représentée par des bénévoles qui tenaient un kiosque afin de présenter le Togo aux citoyens-nes. 
En tout, 10 communautés culturelles étaient présentes pour animer un kiosque sur leur culture. Crédit : François Gagnon.
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Le CRÉDIL a le projet de donner pignon sur 
rue à la solidarité en acquérant une maison 
de la solidarité internationale pour accueillir, 
accompagner, sensibiliser les nouveaux arrivants 
et la population lanaudoise.

Une bâtisse quatre vocations : 
- Un logement de quatre chambres pour 
   l’hébergement temporaire des familles  
   réfugiées à leur arrivée à Joliette;

- Un espace favorisant le rapprochement; 
   interculturel entre les communautés 
   interculturelle et d’accueil;

- Un espace de bureaux; 

- Un espace pour la vente de produits 
   d’alimentation internationaux. 

Une campagne de financement
sous la présidence de 
M. Jean François Joly, 
optométriste de Joliette. 
Suivez nous au www.credil.qc.ca

LE RÊVE QUI DEVIENT
UNE RÉALITÉ !
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UN RECUEIL DE TÉMOIGNAGES 
EST LANCÉ POUR SOULIGNER
LE 40e ANNIVERSAIRE!

Le CRÉDIL œuvre au rapprochement des 
cultures d’ici et d’ailleurs depuis ses tout débuts, 
en 1976. L’organisme est né de l’initiative de 
personnes déterminées qui étaient préoccupées 
par ce qui se passait au-delà de nos frontières. 
Leur motivation : faire connaître les enjeux 
internationaux aux Lanaudoises et Lanaudois.

Ainsi, le CRÉDIL a accumulé un bagage riche 
en rencontres interculturelles de toutes sortes. 
Pour son 40e anniversaire, nous avons tenté 
de capter cette richesse sous une même 
couverture. Le projet a pris la forme d’un 
recueil de témoignages. Ce sont 17 personnes 
qui ont contribué à cet ouvrage collectif et à 
qui on a posé la question: «que retires-tu de ta 
rencontre avec l’Autre?». Les témoignages 
recueillis représentent 4 catégories d’acteurs 
de la solidarité, liés de près ou de loin avec le 
CRÉDIL : des coopérants, des bénévoles, des 
nouveaux arrivants, et des partenaires du Sud.

Pour unir cette œuvre collective, nous avons 
approché deux professionnels de la région 
pour qu’ils partagent avec nous, à leur façon, 
leur vision propre de la solidarité. L’auteure 
Roxanne Bouchard a écrit une préface sensible 
et touchante, et l’auteur de bande dessinée 
Jocelyn Jalette a su bien rendre en images 
l’essence des témoignages.

Tous ces ingrédients mis ensemble donnent              
À la rencontre de l’autre : la solidarité dans la 
diversité. Le CRÉDIL est très fier de promouvoir 
cette œuvre de solidarité qui renferme des 
mots émouvants et éclairants! Ces récits sont 
riches en anecdotes, en aventures, en remises 
en questions, en messages d’espoir et en pistes 
de solutions pour l’avenir. De quoi faire réfléchir! 
Et vous, avez-vous déjà rencontré l’Autre?

À la rencontre de l’autre : la solidarité dans la 
diversité sera disponible dans plusieurs 
bibliothèques scolaires et municipales de la 
région!

Par Gabriella Rousseau

Crédits : François Gagnon.
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Voici quelques extraits 
de témoignages, tirés 
de l’ouvrage collectif 
À la rencontre de l’Autre : 
la solidarité dans 
la diversité.

 «J’ai beaucoup appris sur les mœurs grâce à 
notre ami et partenaire Yacouba Mariko et aussi 
en écoutant les gens. Je demande aux femmes 
de me verbaliser leurs besoins. J’ai compris 
que les villageois devaient faire leur part. Nous 
rémunérons près de 30 villageois à chaque 
forage pour nous assister. Cette façon de faire 
crée un énorme sentiment d’appartenance et 
de fierté pour la communauté.»

Nicole Meunier, fondatrice de Puits au Mali

«Je ne savais pas ce qu’était le   
«développement». Je savais que je venais d’un 
pays dit développé et que j’allais intervenir 
dans un pays en voie de développement. Et 
pourtant, certaines valeurs de chez nous me 
dérangeaient profondément. Et j’observais chez 
l’Autre des façons d’être qui me mettaient très 
à l’aise. Et c’est au contact de l’Autre que j’ai 
compris que nous avions les mêmes racines : 
un pays en développement.»

Claude Giles, conseiller en développement des collectivités 

rurales en Afrique de l’Ouest pour l’UPA-DI.
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«Finalement, c’est cette ouverture aux 
autres et cette acceptation de la différence 
quelle qu’elle soit, qui a fini par renverser les 
barricades de ma schizophrénie pour me 
faire ressentir cette beauté incomparable du 
contact humain. Je suis passé d’un isolement 
orchestré par la terreur qui a caractérisé mon 
vécu, à un sentiment d’appartenance à une 
chaîne dont je suis un maillon essentiel.

En rencontrant l’autre, en le fréquentant, je me 
retrouve, me découvre, déconstruis ce moi 
miné par les horreurs du passé et, pierre après 
pierre, bâtis sur ses décombres poussiéreuses, 
ce moi qui aujourd’hui sourit à la vie et à qui la 
vie sourit cordialement.»

Denis Mbaiguedem, originaire du Cameroun, 

arrivé à Joliette en 2013

L’immigration étant la voie de l’avenir, mieux 
vaut participer au mieux-être et à l’intégration 
de ces nouveaux arrivants car, en tant que 
société, nous avons tous à gagner à bien les 
accueillir. En côtoyant toutes ces différentes 
cultures, j’ai appris à saisir l’essentiel et à 
apprécier simplement la vie.»

Suzelle Melançon, bénévole pour le CRÉDIL

436 rue St-Viateur, Joliette  
450 752-1940  
Gabriel.Ste-Marie@parl.gc.ca 
 

GABRIEL STE-MARIE 
DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE JOLIETTE 


