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Dans la foulée des scandales d’inconduites sexuelles qui ont touché
récemment plusieurs secteurs de la société, c’est au tour du milieu de la
coopération internationale de se voir présentement ébranlé par de
pareilles allégations. C’est avec vigueur que le CRÉDIL condamne ces
conduites scandaleuses qui touchent une des populations les plus
vulnérables.

Afin de minimiser les risques que de tels gestes se produisent dans les
projets et les pays où il intervient, le CRÉDIL s’assure de mettre en place
des mesures permettant la création d’un environnement assurant le
respect des droits des femmes et des hommes dans toutes ses activités,
dans les relations entre les employés, les bénévoles, les partenaires, les
stagiaires et les populations bénéficiaires de nos projets (au Québec et à
l’étranger). Lors de formations préparatoires aux séjours terrain, le
CRÉDIL informe ses participants de ses politiques contre le harcèlement
sexuel et applique un cadre rigoureux de mesures préventives.

Dans une volonté d’amélioration continue de ses pratiques en équité et
en égalité femmes hommes, le CRÉDIL est présentement dans une
démarche, avec l’Association québécoise de coopération internationale
et ses membres, afin de mettre à jour ses politiques contre la
discrimination, le harcèlement sexuel et les agressions. Également, au
sein du CRÉDIL, le comité égalité entre les femmes et les hommes
s’assura la mise en place de ces pratiques et se penchera sur des
stratégies afin d’en faire bénéficier nos partenaires ici et ailleurs.

Carl Thériault
Coordonnateur

4 au 10 février 2018
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La semaine du développement international se déroulait
cette année du 4 au 10 février. L’initiative d’Affaires
mondiales Canada a pour but de souligner les
contributions canadiennes à la réduction de la pauvreté
et l’aide humanitaire internationale.
À travers l’angle envisagé par le fédéral (cette année
étant « Partenaires pour un monde meilleur »),
l’association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) sélectionne un angle plus précis.
Cette année, les organismes de coopération
internationale au Québec ont parlé d’enjeux migratoires
internationaux. Ainsi, le CRÉDIL a été appelé à collaborer
sur la production d’une bande dessinée nommée
Fwontyé apre fwontyé, une œuvre visant à mettre en
lumière la réalité des migrants haïtiens.

Au niveau régional, le CRÉDIL a souligné la semaine de
deux manières.
Tout d’abord, un kiosque de présentation des bandesdessinées avec du matériel informatif a été mis sur pied à
la bibliothèque du Cégep régional de Lanaudière à
Joliette. Située à l’entrée de la bibliothèque, la table de
présentation a attiré l’œil de plus de 3000 visiteurs.
De plus, le 8 février à la salle D-101 du Cégep, nous avons
réalisé une conférence avec Denis Guedem, auteur du
livre Imani et jeune homme ayant été accompagné par le
CRÉDIL lorsque sa famille est venue s’installer à Joliette
dans le cadre du programme de réinstallation des
familles réfugiées. Notre chargée de programme en
immigration, Claudia Cobos, ainsi que notre chargée de
programme en éducation à la citoyenneté mondiale,
Vicky Croisetière, étaient aussi sur place afin d’animer
une discussion sur les enjeux migratoires. L’événement
ayant généré la participation de 42 personnes a été un
franc succès!

Pour consulter la bande dessinée :
http://www.credil.qc.ca/Publications/BD.pdf
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Le CRÉDIL a participé aux Journées de la persévérance
scolaire coordonnées par le CRÉVALE dans Lanaudière,
qui fêtait cette année ses 10 ans, du 12 au 16 février!
L’objectif de cette semaine est de sensibiliser l’ensemble
de la population québécoise à la persévérance scolaire et
au risque de décrochage scolaire chez les jeunes. Il s’agit
de mobiliser l’ensemble du Québec, afin de prendre
conscience que nous avons tous un rôle à jouer dans la
réussite éducative des jeunes!
A cette fin, différentes activités ont été organisées
auprès de nos participants.
5 capsules vidéos ont été réalisées relatant le
témoignage d’immigrants ayant réalisé différents
parcours scolaires au Québec. Lien vers la chaîne
youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCxl8goEYJn_Dfn1cZOY
2nfQ

Quatre activités parents-enfants se sont déroulés sous le
thème de la persévérance scolaire, rassemblant au total
16 enfants et 13 parents.
Une jeune femme Colombienne accueillie par le CRÉDIL il
y a 8 ans a témoigné de son expérience d’intégration
scolaire au Québec à deux groupes de jeunes
fréquentant les classes de francisation aux écoles
Thérèse-Martin et Barthélémy-Joliette. Elle a également
partagé les moyens utilisés afin de persévérer malgré les
difficultés vécues en lien avec l’apprentissage d’une
nouvelle langue et d’une nouvelle culture.
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PROJETS EN COURS

Cette année, les familles et les jeunes accueillis par le
CRÉDIL bénéficient de deux projets favorisant
l’apprentissage de la lecture et le rapprochement
parents-enfants. Ces projets sont rendus possibles grâce
à la participation financière du Comité régional pour la
valorisation de l’éducation, dans le cadre de Mission
lecture Lanaudière et par l’intermédiaire du fonds pour
la mesure dédiée à la lecture du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.

Depuis le 17 octobre 2017, les activités du projet Mes
nouveaux mots se déroulent tous les mardis et
mercredis auprès de 19 élèves en apprentissage du
français âgé entre 9 et 12 ans des écoles primaires
Sainte-Thérèse et Marie-Charlotte. Ce projet, mis en
place par le CRÉDIL, offre des visites à la bibliothèque,
des périodes de jeux de société, des lectures de contes
et des activités parents-enfants encadrées par deux
animatrices. Les ateliers se termineront le 29 mai 2018.

Depuis le 14 février dernier, le Comité régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL) offre des activités
d’éveil à la lecture à 8 enfants âgés de 0 à 5 ans
accompagnés de leurs parents. Les ateliers, d’une durée
de 60 minutes, se déroulent tous les mercredis à la
Maison de la solidarité du CRÉDIL et ont comme objectif
de favoriser l’éducation à l’environnement ainsi que de
développer l’intérêt des tout-petits envers la lecture. Les
ateliers du projet Lecture nature se termineront au mois
d’avril.

Depuis le début de l’année scolaire, 5 bénévoles offrent
de l’aide aux devoirs ou de l’aide à la francisation à 10
jeunes du primaire et 5 jeunes du secondaire. Ces
périodes se déroulent après les heures de classe, dans les
écoles fréquentées par les élèves soit : Saint-Pierre,
Sainte-Thérèse, Sainte-Marie et Thérèse-Martin, à
Joliette.

Le 12 mars dernier, 22 adolescents fréquentant les écoles
secondaires Thérèse-Martin et Barthélémy-Joliette ont
participé à une activité organisée pour eux, en cette
journée pédagogique! AU MENU : animation du projet
Des Terres Minées et visionnement du film ‘’Le bon
mensonge’’.

Photo Laura Vergara

5

Texte de Florent Maiorana
Les Journées Québec sans frontières 2018 se sont ouvertes en
grand le 27 janvier dernier au Campus Notre-Dame-de-Foy, à
Québec. Près de 300 participants, âgés entre 18 et 35 ans, s’y
sont réunis grâce au ministère des Relations internationales et
de la Francophonie (MRIF), à l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI) et aux
organismes de coopération internationale (OCI) du Québec
afin de poursuivre leur formation prédépart qui les mènera à
effectuer un stage d’initiation à la solidarité internationale.
Ces séjours de 75 jours, répartis sur trois continents,
débuteront dans plusieurs semaines alors que le printemps
sera déjà bien entamé, à la fin mai.
Le grand objectif de cette fin de semaine était d’éveiller
davantage les consciences face aux grands enjeux
internationaux en prenant en compte la réalité occidentale
face à celle des pays du Sud. Des thématiques telles que les
enjeux autochtones, les changements climatiques, l’égalité des
genres, le commerce équitable, l’extractivisme et le concept
d’altermondialisme ont été abordées. Il est primordial de bien
comprendre le contexte mondial actuel afin de faire preuve
d’une grande ouverture d’esprit et d’agir avec sensibilité et
cohérence au cours de leur séjour d’initiation à la solidarité
internationale. Au-delà d’échanges très enrichissants avec les
intervenants de divers milieux, les jeunes ont été amenés à
prendre conscience de l’ampleur et de l’influence que peut
avoir la solidarité internationale.
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C’est avec fierté que le Comité régional d’éducation pour le
développement international de Lanaudière (CRÉDIL) participe, cette année, pour une 22e fois au programme Québec sans
frontières.

Pour 2018, ce sont trois projets, trois pays, deux continents qui
rassembleront solidairement vingt-quatre participants et trois
responsables d’équipe. Au Pérou, les jeunes participants du
CRÉDIL travailleront avec des étudiants de la Universidad
Nacional de San Cristobal de Huamanga et le partenaire de La
red ecológica interinstitucional Hatun Sacha (REIHS) dans
l’objectif de construire des séchoirs solaires et ainsi encourager
l’utilisation d’énergies renouvelables dans la communauté de
San Melchor. À quelques centaines de kilomètres de là, en
Bolivie, c’est plutôt un projet de gestion de l’eau qui attendra
les participants en appui au partenaire Proyecto de desarrollo
comunitario (PRODECO). Ils auront pour mandat de travailler
pour une meilleure utilisation de l’eau et de participer à
réduire la vulnérabilité aux changements climatiques des
membres de la communauté de Limabamba. Finalement, de
l’autre côté de l’océan, les participants du Togo devront mettre
en œuvre la dernière phase d’un projet d’écotourisme solidaire
avec l’Association découverte Togo profond (ADETOP).
L’aménagement d’un hébergement de type écolodge et le
balisage de sentiers pédestres devrait dynamiser le tourisme à
Koussountou et ainsi créer de nouvelles sources de revenus
pour sa communauté.
Parmi ces groupes, sept jeunes Lanaudois auront la chance de
s’envoler vers la Bolivie, le Pérou et le Togo afin de mettre en
œuvre leur projet en collaboration avec chacun des
partenaires des pays d’accueil.
Les journées Québec sans frontières ont lieu chaque année
depuis le début du programme en 1995. Encore une fois, elles
ont su créer de l’effervescence autour des grands enjeux
mondiaux et ont été l’occasion pour les jeunes de se
rencontrer et se rassembler autour du désir de bâtir un
monde plus juste, inclusif et durable ensemble.

Fruit de 10 années de
réflexion et d’échanges sur
l’autonomie du
mouvement
communautaire, ses
fondements, ses principes
et sur les menaces qui
l’ébranlent
quotidiennement, le
Manifeste lanaudois de
l’autonomie exprime
l’engagement de chacun
des acteurs et des actrices
du milieu, en respectant les
couleurs locales et
régionales, envers la
promotion et la défense de
cette autonomie.

Par ce Manifeste, les organismes lanaudois affirment solidairement l’importance
du mouvement communautaire autonome pour le bien-être de la population, le
développement de la région de Lanaudière et de l’ensemble du Québec.
Fier de son apport à la communauté lanaudoise, le milieu communautaire
autonome affirme d’une seule voix son intention de maintenir son enracinement
dans la région et compte pour ce faire sur l’apport essentiel de la population, des
élues et des élus qui la représente.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome s’appuie sur
l’apport essentiel des bénévoles et des personnes impliquées qui, poussés par
leur volonté d’aider et par leur attachement aux organismes, contribuent par la
participation citoyenne au développement de leur communauté. Ils sont
reconnus et soutenus dans leur engagement.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome repose sur le
parcours des participantes et des participants qui, accueillis, aidés et soutenus,
sont les témoins privilégiés de l’action des organismes. Ils sont accompagnés
dans leur prise de pouvoir individuel vers un engagement collectif autour
d’enjeux communs.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome réside dans
l’appartenance et l’engagement des membres qui sont des bénévoles, des
participantes, des participants, des militantes et des militants, ces derniers sont
des ambassadeurs de l’action communautaire autonome. Ils sont sensibilisés au
contexte sociopolitique dans lequel se déploient les organismes.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome prend assise
dans l’engagement des travailleuses et des travailleurs par leur proximité avec
les bénévoles, les participantes, les participants, les militantes, les militants, les
membres et les partenaires et par leur adhésion aux valeurs portées par l’action
communautaire autonome, ils sont des pivots de l’information et de
l’intervention. Ils sont outillés et reconnus pour leur rôle d’acteur de
changement social.

Suite au verso
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Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome est enracinée dans l’action des coordinations et
des directions qui, par leur rôle de transmission et de vulgarisation, leur connaissance des enjeux et leur lien avec les
partenaires du milieu, suscitent la participation à la vie démocratique et aux luttes sociales. Ils sont épaulés afin de
défendre la mission et l’autonomie de l’organisme.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome se concrétise au sein des conseils
d’administration qui, par leur appropriation de la mission et des valeurs des organismes et par l’accomplissement de
leur rôle de décideur, contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de leur communauté. Ils sont appuyés dans
leurs efforts afin d’assurer la pérennité des organismes communautaires autonomes.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome est renforcée par la vision globale des
regroupements qui, par leur connaissance, leur analyse et leur vulgarisation des enjeux, sont proactifs en
rassemblant et en mobilisant leurs membres autour d’une vision commune créant un rapport de force. Ils sont
porteurs des revendications avec leurs membres pour une plus grande reconnaissance et un meilleur financement
des groupes afin de faire progresser le mouvement.
Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome requiert une reconnaissance de son existence et
de son apport à la société, elle s’enrichit de l’appui de la population. Elle est invitée à s’engager au sein des groupes,
à partager ses bienfaits et à appuyer ses revendications.
Source :

22 avril 2018
Journée
d’activité
sur
la
durabilité
environnementale pour le jour de la Terre :
Venez célébrer le jour de la Terre à la maison de la
solidarité du CRÉDIL. Le matin, nous discuterons de
l’utilisation des énergies renouvelables pour
répondre aux besoins des populations du SUD et en
après-midi, nous échangerons sur l’impact de la
mode au NORD et au SUD.

17 mai 2018
Conférence Diversité et littérature jeunesse, et
lancement du livre Il était une fois…un nouveau
monde. Surveillez notre Facebook pour tous les
détails.
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