
Québec sans frontières (QSF) 
2017-2018  

Ande Souxali : Ensemble pour le développement 
— Sénégal — 

 

Les projets QSF avec Mer et Monde comportent trois grandes étapes : 

 La formation prédépart (6 fins de semaine) en vue de préparer les participant(e)s QSF pour le séjour 
outremer, la vie en communauté et le projet 

 Le séjour outremer est d’une durée de deux mois et demi (75 jours) 

 Une fin de semaine d’intégration est prévue au retour pour faire le bilan et l’évaluation du projet 

 

Critères d’admissibilité : 

 Être âgé(e) entre 18 (au début du séjour terrain) à 35 ans (à la date limite d’inscription) 

 Posséder la citoyenneté canadienne ou un visa de résidence permanente 

 Avoir son domicile fixe au Québec depuis au moins un an 

 

Contribution : 

Le programme QSF couvre les frais de formation, d’encadrement, de transport et d’hébergement liés au 
projet. Toutefois, chaque participant(e) est responsable de collecter 2000 $ par une campagne de 
financement planifiée en groupe. 

 
Lieu du séjour terrain : Sénégal, village de Notto-Diobass, Région de Thiès 
Durée totale du projet : mode triennal de 2017 à 2020 
Secteur d’activité : activités génératrices de revenus 
Organisme responsable : Mer et Monde 
Partenaires québécois : Compagnie F et la ferme Berthe-Rousseau 
Partenaire du Sud : Book Jeumukay (Groupement des femmes de Notto-Diobass) 
Présentation du partenaire : Dès 1983, les femmes de Notto-Diobass se sont regroupées afin d’améliorer 
leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs enfants. Le Groupement des femmes de Notto-Diobass vise 
l’émancipation de la femme au sein de sa communauté par la mise en place de projets générateurs de 
revenus afin d’acquérir une plus grande autonomie financière. Le Groupement a mis sur pied différents 
projets, tels que la tontine communautaire, la gestion d’un champ collectif, la vente de produits 
domestiques, la gestion du poulailler de poulets de chair (QSF 2013), etc. Ces diverses activités sont des 
sources de revenus pour le Groupement des femmes et permettent aux femmes de renforcer les liens de 
solidarité entre elles, d’avoir une plus grande autonomie et de mettre sur pied certains projets sociaux pour 
le bien-être de leur communauté. 
Volet réciprocité : Un(e) sénégalais(e) impliqué(e) dans le projet séjournera au Québec à l’automne 2018 
Partenaires québécois (réciprocité) : Ferme Chabot, Compagnie F et Ferme Berthe-Rousseau 
 
Nombre de participant(e)s dans ce projet : 8 participant(e)s et 1 responsable d’équipe 

Séjour à l’étranger : De la fin mai à la mi-août 2018 

Formation prédépart : D’octobre 2017 à mai 2018  

Conditions particulières d’admissibilité des participant(e)s : Aucune 

http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://compagnie-f.org/
http://www.monde.ca/cbr/
http://www.laccop.coop/
http://compagnie-f.org/
http://www.monde.ca/cbr/
http://www.monde.ca/meretmonde/


 

Objectif principal du projet : 

 Amélioration des conditions de vie des familles de Notto-Diobass par la production d’œufs, par une 
plus grande autonomie financière et par une saine alimentation 

 
Résumé des activités prévues pour la première année du projet, lors du séjour terrain : 

– Se familiariser aux enjeux de la production alimentaire et de la santé nutritionnelle de Notto-Diobass 

– Participer à l’inauguration et aux activités quotidiennes du poulailler de poules pondeuses géré par le 

Groupement des femmes   

– Visiter et observer le fonctionnement d’autres poulaillers de la région 

– En collaboration avec des experts avicoles locaux, planifier et coanimer des formations sur divers thèmes 

en lien avec l’élevage de poules pondeuses et la production d’œufs 

– Concevoir et animer des ateliers de formation sur les principes de la gestion de coopérative et sur la 

gestion collective de ressources humaines, matérielles et financières  

– En collaboration avec le Groupement des femmes, renforcer l’organisation du travail et élaborer des 

outils de gestion de la production avicole  

– Appuyer le Groupement des jeunes à produire les ingrédients requis pour fabriquer de la nourriture pour 

volaille ainsi que de l’engrais naturel à base de fientes et de coquilles d’œufs 

 – Avec l’appui du chef infirmier, créer un Club des jeunes pour sensibiliser la communauté à l’importance 

d’adopter une saine alimentation  

– En collaboration avec le Club des jeunes, participer à des activités de porte-à-porte pour identifier les 

mauvaises habitudes alimentaires et proposer des alternatives plus nutritives 

– Promouvoir la saine alimentation en animant des émissions de radio avec le Club des jeunes 

– Avec l’appui des femmes du Groupement, organiser et coanimer des causeries sur l’entrepreneuriat 

féminin pour la communauté 

– Partager le quotidien de la communauté et d’une famille sénégalaise 

 

Date limite pour poser sa candidature : 
– responsable d’équipe : mercredi 13 septembre 2017 (23 h 59) 
– participant(e) : mercredi 20 septembre 2017 (23 h 59) 
 

Soumission des candidatures 
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à 
stageqsf@monde.ca 
Pour plus d’information sur le projet ou pour avoir accès aux documents, consultez le site internet de Mer et Monde ou 
communiquez avec Catherine Périllat-Turbide au 514-495-8583. 
  

 

 

http://www.monde.ca/meretmonde/sites/all/themes/zenmm/documents/formulaire_inscription_2013.doc
mailto:stageqsf@monde.ca
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/quebec_sans_frontieres

