Mer et Monde : organisme d'initiation à la coopération internationale
Mer et Monde est une corporation sans but lucratif dont la mission est d'inviter

ses membres à l'engagement solidaire et bénévole, ici et à l'étranger.
Des milliers de stagiaires ont fait, depuis plus de 10 ans, l'expérience d'un séjour
supervisé par nos équipes terrain, en lien avec des organisations sociales oeuvrant
dans plusieurs domaines.
En 2009, Mer et Monde offrait les premiers stages d'initiation à la coopération
internationale au Sénégal pour les 50 ans et plus.
Spécialement conçu pour cette clientèle, ce stage allie le contact direct avec la
population locale et la découverte des coins les plus magnifiques de ce pays.
C'est une expérience de partage et de découverte pour tous ceux et celles qui
sont intéressés à connaître la réalité quotidienne d'un pays en développement.
En permettant la fréquentation des gens du pays et la collaboration à la mission
d'une organisation locale, Mer et Monde vous donne la possibilité de vous
impliquer concrètement dans plusieurs domaines tout en respectant les capacités
et le rythme de chaque stagiaire.
Ce n'est pas d'abord l'efficacité de nos interventions qui est prioritaire dans ce
genre de stage, mais l'occasion de tisser des liens avec des personnes qui nous
apportent beaucoup par leur richesse humaine et par leur culture si différente de
la nôtre; ce que Mer et Monde appelle ''ÊTRE AVEC ''…
C'est ce qu'a vécu une de nos stagiaires en octobre 2013; Lorraine Levert a passé
2 mois au Sénégal et a partagé le quotidien de plusieurs familles du village de
Ngoumsane tout en faisant de l'alphabétisation auprès des femmes du village.
« Une expérience humaine extraordinaire, émouvante et enrichissante qui m'a
changée à jamais! » affirme-t-elle.

Mer et Monde est à mettre sur pied pour 2015 un programme similaire au

Nicaragua comportant en plus, l'apprentissage de la langue espagnole...une belle
façon de joindre l'utile à l'agréable.

Mais pourquoi choisir de partir avec Mer et Monde ?
 Pour la qualité de sa préparation avant le départ : c'est une des richesses
de la formule Mer et Monde et le moyen par excellence de profiter au
maximum de l'expérience
 Pour l'accueil et l'encadrement à chaque étape du projet grâce aux équipes
permanentes d'accompagnement sur le terrain
 Parce que nous respectons les communautés qui nous accueillent car nous
contribuons à des projets définis et initiés par les organismes locaux
 Parce que nous croyons que cette expérience unique est avant tout centrée
sur la rencontre de l'autre
 Parce que nous valorisons l'engagement citoyen et la consommation
responsable en éveillant les consciences sur les disparités Nord/ Sud

Vous vous sentez interpellés par la possibilité de vivre une telle aventure?
Nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse suivante :
www.monde.ca et allez sur la rubrique ''séjours de solidarité pour les 50 ans et
plus '' . Vous y trouverez une foule de renseignements très pertinents.
P.S. Malheureusement, les séjours au Honduras ne sont plus offerts
Vous pouvez rejoindre Mme Mireille Chilloux, directrice de Mer et Monde au
514 495 8583 et consulter notre page Facebook : Mer et Monde, organisme de
coopération internationale

