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QUAND NOS PARTENAIRES 
SE MOBILISENT 

 
 
 
 
Le CRÉDIL, à l’instar de la région de Lanaudière, cumule de longues années de 
partenariat avec le Mali. Le partenaire du CRÉDIL au Mali est CERFADEL (Cercle 
d’Étude, de Réflexion, de Formation et d’appui en Décentralisation et au 
Développement Local). CERFADEL travaille dans les villages selon une approche 
qui consiste à outiller les communautés afin qu’elles  prennent en main leur 
propre développement. 
 
En 2011, le CRÉDIL en collaboration avec le Comité des mains pour demain de 
Ste-Élisabeth et la MRC de d’Autray, a réalisé un stage QSF à Sanankoroba au 
Mali en gestion des déchets. Mais voilà qu’en 2012, le stage QSF qui devait être 
réalisé toujours au Mali a dû être déplacé dans un autre pays en raison du coup 
d’état contre le gouvernement malien qui est survenu en mars 2012. Comme 
Le CRÉDIL n’avait pas d’autres partenaires en Afrique, il a dû réaliser le stage 
avec une autre OCI québécoise, Mer et Monde, chez un de leurs partenaires au 
Sénégal.  
 
Suite à cette expérience bien malheureuse pour le Mali, le CRÉDIL a réfléchi  
sur la question de ses partenariats en Afrique, car nul n’est à l’abri et plusieurs 
régions de ce continent sont traversées par des zones de turbulence politique. 
C’est ainsi qu’en  2013, un comité de « sages » du CRÉDIL s’est penché sur la 
question et, sans bien sûr abandonner le Mali, a recommandé de développer 
de nouveaux partenariats sur ce continent. Mais comment trouver des 
partenaires aussi crédibles que CERFADEL, aussi ancrés et qui œuvrent pour et 
par les populations? 
 
Le destin, disons-le, a été généreux, car il a conduit le CRÉDIL vers deux 
nouveaux partenaires au Bénin et au Togo, deux pays contigus de l’Afrique de 
l’ouest, qui, somme toute, jouissent d’une certaine stabilité au titre du climat 
politique. Des partenaires qui sont engagés et contributifs pour leur société. 
 

Ainsi avec CERFADEL, La Saint-Camille et l’ADETOP, le CRÉDIL peut aujourd’hui 
prétendre qu’il appuie le développement international tout en continuant de 
semer la solidarité ici comme ailleurs dans le monde. 
 
 
 

José Leclair 
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Lien : http://www.dsp-afrique.org/hello-news-afrique/ 

 

« L’objectif 

de cette 

mission 

fut de 

s’assurer 

que tous les 

paramètres 

soient 

en place 

pour 

recevoir 

les 

stagiaires 

du 

CRÉDIL … » 

Texte de Carl Thériault 
Page 3 à 6 

En avril dernier, la coordonnatrice et le chargé de programmes aux stages 
internationaux  du CRÉDIL ont réalisé une mission préparatoire au Bénin et au 
Togo, financée par le Ministère des Relations internationales dans le cadre des 
stages Québec sans frontières (QSF) 
 
L’objectif de cette mission fut de s’assurer que tous les paramètres soient en place 
pour recevoir les stagiaires du CRÉDIL et que les installations proposées par les 
partenaires terrain respectent les critères du programme QSF et ceux du CRÉDIL. 
 
Comme ces missions s’inscrivent dans le cadre de nouveaux partenariats, ces 
visites donnent également l’occasion d’établir un dialogue en personne avec les 
partenaires et de clarifier les attentes respectives des deux parties. 
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AU QUÉBEC 

La Saint-Camille est appuyée par 
« Les Amis de la Saint-Camille » 

 
Les Amis de la Saint-Camille sont plus de 1,500 Amis au 
Canada (surtout au Québec) qui forment le membership 
de l’organisme de bienfaisance reconnu légalement par 
Corporation Canada (BNL – But Non Lucratif). Une 
dizaine de personnes forment le noyau dur 
particulièrement actif dans différents rôles. Ils mènent 
des activités de sensibilisation dans des écoles, des 
universités, des organisations professionnelles, des 
paroisses, des communautés religieuses, des milieux 
d’affaires, des fondations, des établissements publics, 
etc… Le CRÉDIL est fier d’être partenaire des Amis de la 
Saint-Camille. 
 
Ils poursuivent deux objectifs : 
 

Informer et sensibiliser la population canadienne à la 
situation en santé mentale en Afrique noire et à la 
solution contemporaine apportée par la St-Camille. 
 

Développer un réseau de personnes, d’organismes en 
sol canadien pouvant apporter des ressources à trois 
niveaux à notre partenaire africain: Humaines, 
matérielles et financières. 

La mission préparatoire a débuté au Bénin où l’équipe du 
CRÉDIL s’est rendue dans la région de Porto Novo où elle 
a pu visiter les installations de son partenaire QSF, la 
Saint-Camille de Lelis. 
 
Celle-ci œuvre en santé mentale depuis 2004 et 
administre  21 centres (centre psychiatrique, centre relais, 
centre d’apprentissage) à travers le Bénin. 
 
Le CRÉDIL a initié au Bénin les premiers jalons d’un 
partenariat avec la Saint-Camille, organisation bénévole 
qui donne des services psychiatriques de traitement, de 
suivi et de réinsertion dans  plusieurs centres du Bénin et 
du Togo, comme solution à l'exclusion sociale, à 
l'enchaînement aux arbres et à l'abandon des personnes 
atteintes de maladie mentale, selon la tradition africaine.  
 
La Saint-Camille est une association très professionnelle 
qui donne des services basés sur les meilleures pratiques 
dans le domaine. 
 

 

 

La Saint-Camille de Lelis 

Hôpital à Adjarra avec un pavillon pour la 
maternité et un autre pour la médecine générale. 

Photo : Carl Thériault 

Les activités des stagiaires QSF du CRÉDIL, qui seront 
reçus par notre partenaire à l’été 2015,  seront  
principalement concentrées au centre d’apprentissage de 
Dambodgi avec lequel ils travailleront à la mise en place 
d’un élevage de petits animaux, de concert avec des 
patients en rémission. Ces animaux seront élevés pour 
leur viande afin d’alimenter en protéines le centre 
psychiatrique d’Avrankou, lequel héberge une centaine de 
patients.   

 

Durant notre court séjour, nous avons pu constater 
l’engagement et le dévouement du fondateur de La Saint-
Camille de Lelis, monsieur  Grégoire Ahongbonon et de 
son équipe, ainsi que le travail colossal qu’ils abattent 
avec très peu de moyens.  La majorité du financement de 
l’ONG provient de dons d’organismes étrangers, dont leur 
partenaire québécois Les amis de la Saint-Camille. 
L’organisme ne reçoit aucun financement de l’État 
béninois. 
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Au Togo, le  CRÉDIL a noué un partenariat avec l’ADETOP 
(Association pour la découverte du Togo profond) qui 
œuvre en écotourisme dans la région de Kpalimé selon 
une approche de développement et de responsabilisation 
de la communauté locale. L’ADETOP mène ses activités 
dans une des plus belles régions de l’Afrique de l’Ouest, 
luxuriante par sa flore et sa faune. C’est une organisation 
ancrée qui possède de belles expériences à son actif. 

ADETOP 
 

 

Photo : Gracieuseté 

 

L’ONG togolaise travaille en écotourisme solidaire et en 
éducation relative à l’environnement auprès des 
communautés de la zone. Durant leur stage, les stagiaires 
QSF œuvreront auprès de l’ADETOP à l’aménagement du 
site d’un écolodge dans la communauté de Koussountou. 
Cette année, deux des six cases traditionnelles togolaises 
qui composeront le site de l’écolodge seront construites.  
 
L’écolodge permettra à la communauté de développer 
une nouvelle niche touristique dans la région, dans le 
respect de l’environnement et de la culture togolaise, et 
de réaliser des revenus alternatifs afin de réduire la 
pression sur les ressources naturelles. Photo : Carl Thériault 

Durant son passage au Bénin, l’équipe a également travaillé à la mise en 
place d’un nouveau partenariat avec Feed Needs, une ONG travaillant en 
santé maternelle et infantile et administrant un orphelinat. 
 
Feed Needs recevra à l’été 2015 dans le cadre des séjours solidaires du 
CRÉDIL une famille lanaudoise qui appuiera les activités de sensibilisation de 
l’organisme. 

 

FEED NEEDS 

Photo : Carl Thériault 

Arno, Natacha, José et Carl, Jeanne. 

À Porto Novo, l’équipe s’est rendue au  centre culturel Ouadada avec 
lequel le CRÉDIL a réalisé un stage en musique au printemps dernier. Les 
paramètres de futurs projets de stages en art et en musique que le 
CRÉDIL ajoutera à son offre de stage ont été discutés. Lors de notre 
passage, Ouadada travaillait à la revalorisation de sites traditionnels 
vaudou par l’implantation d’œuvres produites par des artistes locaux. 

Ouadada 

 

Photo : Carl Thériault 
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Les stagiaires auront également pour mandat de baliser 
un sentier pédestre de 20 km traversant les montagnes de 
la région. Des sentiers qui permettront aux futurs 
touristes de découvrir les richesses de la zone dans un 
décor bucolique (forêt tropicale,  multiples cascades, 
animaux, etc.) 
 
 
Afin de répondre à une demande croissante de citoyens 
lanaudois, le CRÉDIL offre depuis quelques années des 
stages pour les adultes, retraités et aînés. Pour permettre 
une offre diversifiée répondant aux besoins des gens qui 
veulent s’engager en solidarité internationale, l’équipe du 
CRÉDIL a profité de sa présence au Togo pour développer 
de nouveaux partenariats. 

 
 

 

 

 
Si l’idée de réaliser un 
séjour solidaire auprès 

des partenaires du 
CRÉDIL en Afrique de 

l’Ouest ou en Amérique 
latine vous intéresse 

n’hésitez pas à 
communiquer avec nous 

il nous fera plaisir de 
vous offrir un séjour 

selon vos besoins. 

Ainsi, une entente est en cours avec  un orphelinat de 
Kpalimé, le Soutien pour l’enfance en souffrance (SPES), 
qui permettra à de futurs participants aux séjours 
solidaires du CRÉDIL de s’y impliquer de façon bénévole. 

 

SPES 
 

Photo : Carl Thériault 

Photo : Carl Thériault 
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À l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, le CRÉDIL 

offrait une conférence des acteurs de la campagne de mobilisation 
Coule pas chez nous, opposée au controversé passage de l’oléoduc 
Énergie-Est en sol québécois.  
 
Trois intervenants sont venus nous parler des enjeux 
environnementaux, politiques et économiques de cet ambitieux 
projet de la compagnie TransCanada. Quels enjeux pour 
Lanaudière? Nous avons posé la question à nos deux experts 
invités : Mme Odette Sarrazin du Regroupement Vigilance 
Hydrocarbures Québec, et Mme Nathalie Berthélemy pour la 
Coalition Vigilance Oléoduc. 
 
La discussion a été menée par M. Gabriel Meunier du Conseil 
régional de l’environnement de Lanaudière, qui a conclu en 
exposant une étude sur les bénéfices économiques des énergies 
alternatives et des exemples d’initiatives lanaudoises. 

 

 
De gauche à droite : Odette Sarrazin, José Leclair, Gabriel Meunier, 
Nathalie Berthélemy 

« Coule pas chez nous » 

Photo : Gabriella Rousseau 

Les conférences du CRÉDIL font relâche pour l’été. 
Soyez à l’affut de notre prochaine conférence à l’automne 2015! 

 

En 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
fixé la date du 20 juin pour souligner la cause des 
personnes réfugiées à travers le monde. Malgré des 
efforts de paix et les mesures humanitaires d’urgence 
qui sont déployées, le nombre de personnes 
déracinées est à la hausse. Dans ce sens,  le travail 
qu’accomplit le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) est essentiel. La communauté 
internationale doit se mobiliser davantage pour 
appuyer ces efforts. Pourtant, les appels ne 
manquent pas. 
 
La Journée mondiale des réfugiés vise donc à 
sensibiliser le monde entier à l’existence et à la 
gravité de cette situation qui afflige l’humanité, et en 
appelle à l’admiration de tous et chacun sur le 
courage et la volonté de vivre de ces personnes. 

35,4 millions… 
 
Est le nombre évalué de personnes prises en charge 
par le HCR à la fin de l’année 2011, répartis ainsi : 
 

10,4 millions de réfugiés 
895 300 demandeurs ou requérants d’asile 
531 900 réfugiés rapatriés au cours de l’année 2011 
15,5 millions de déplacés internes protégés et aidés par le 
HCR 
3,2 millions de déplacés internes ayant pu regagner leur 
pays d’origine en 2011 
3,5 millions d’apatrides 
1,4 million d’autres personnes prises en charge par le HCR 
 

La guerre demeure la principale cause des 
déplacements de population. 55% des réfugiés 
recensés dans le rapport du HCR sont originaires de 
cinq pays touchés par un conflit, dont l'Afghanistan, la 
Somalie, l'Iraq, la Syrie et le Soudan. Le rapport retrace 
aussi de nouveaux afflux massifs depuis le Mali, en 
République démocratique du Congo ainsi que depuis 
le Soudan vers le Soudan du Sud et l'Éthiopie.  

 

Source : Centre d’actualités de l’ONU <http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30562#.VVKDI2d0yUk>. Consulté le 12 mai 2015. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30562#.VVKDI2d0yUk
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Le lancement officiel 
du documentaire  

 

Déracinées 
 

aura lieu 
le 18 juin prochain, 

au théâtre Connexion 
à Joliette. 

 
 

Le CRÉDIL proposera 
des projections 
ouvertes à tous. 

 
 

À surveiller au 
www.credil.qc.ca 

 

De par son mandat en matière d’immigration, et par sa mission d’œuvrer pour la 
solidarité internationale ici comme ailleurs, le CRÉDIL déploie constamment des efforts 
pour développer des projets qui sensibilisent le grand public aux réalités des personnes 
immigrantes, notamment les réfugiés internationaux et réinstallés au Canada. 

 

Cette année, pour souligner la Journée mondiale des réfugiés, le 
CRÉDIL produit un court documentaire qui raconte l’histoire de 
personnes réfugiées réinstallées chez nous, à Joliette. À travers la 
symbolique de l’arbre, Déracinées propose des images et des 
témoignages qui évoquent les enjeux et les défis qu’ont vécus ces 
personnes déplacées en quittant leur pays d’origine et dans leur 
recherche d’une meilleure vie au Canada. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du CRÉDIL 

Lundi, le 15 juin 2015, à 17h 
 
 

Venez prendre connaissance 
de nos réalisations menées en 2014-2015 

 
 
Lieu : 200, de Salaberry à Joliette 
 
Horaire : 
17h00      Accueil / goûter 
17h15      Présentation des nouveaux partenaires 

internationaux 
17h45      Assemblée générale annuelle 
19h30      Levée de l’assemblée 

 
 

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! 
 
Pour réservation : anniedemers@credil.qc.ca 

 
UN PROJET POUR LES AÎNÉS 

 
Ce projet, financé par la Conférence régionale des élus de 
Lanaudière, a officiellement débuté le 1

er
 avril 2015. 

 
Ce projet répond aux besoins de personnes aînées, 
réfugiés et immigrantes, accueillies par notre organisme, 
particulièrement pour les allophones. Il vise à favoriser la 
participation et l’intégration sociale des aînés par 
l’instauration d’échanges interculturels. 
 
Fort de nos 17 ans d’expérience dans le domaine d’accueil 
et l’installation de personnes réfugiées et immigrantes, 
nous constatons que les personnes ainées ont besoin de 
services supplémentaires pour améliorer leur condition 
de vie.  
 
LE PROJET TOUCHE 3 VOLETS : 
 Informations 
 Activités 
 Pratique du français 
 
 

BON SUCCÈS ! 


