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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
2011-2012 

 
------------------------------------------- 

 
 

 
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Solange Tougas, présidente 
José Leclair, vice-présidente  
Jocelyne Dupuis, trésorière 
Ghislaine Poirier, secrétaire coordonnatrice 
André Coutu, administrateur  
Jacques Geoffroy, administrateur 
Claude Houle, administrateur 
Mario Houle, administrateur, maire Ste-Élisabeth  
Alain Laporte, administrateur 
Guy Lavallée, administrateur 
 

De juin 2011 à juin 2012, le Conseil d'administration a tenu douze assemblées régulières 
et deux spéciales les 29 février et 6 mars 2012.   
 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
  

De janvier à décembre 2011, le comité comptait 61 membres :  31 résidents et 30 non-
résidents.   
Au 6 juin 2012, 52 membres ont confirmé leur adhésion :  29 résidents et 23 non-
résidents.    

 
 
 
 
 
 
CHAMP DU MALI 

Comité "Des mains pour demain"  
Sainte-Élisabeth/Sanankoroba (Mali) 
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2011 :  Le champ de 11.3 acres prêté par Jacques Geoffroy de Notre-Dame de Lourdes a 
été mis à la disposition du comité pour une 10e année consécutive. Nous y avons cultivé 
du soya. 
Synagri a commandité les herbicides.  La récolte  de 12.5 Tm a été battue par Maurice 
Adam. Le grain a été transporté par Jacques Geoffroy et Guy Lavallée avec des voitures 
prêtées par Jean-Marc Turcotte et un tracteur prêté par Luc Allard.  Il a été entreposé chez 
Marc Rousseau.  Normand Pagé a prêté sa vis à grain.  Raymond Rainville a apporté son 
aide.   
  
2012 :  La récolte de 2011 a été vendue à la bourse au prix de 453$/Tm + 75$ de prime 
pour du grain classé.   
 
Pour la première fois depuis les débuts du jumelage, le comité n’a pas de champ à 
cultiver.  Nous solliciterons les agriculteurs de Ste-Élisabeth pour continuer cette activité 
qui est le fondement de notre amitié avec Sanankoroba 

 
Nous exprimons notre sincère reconnaissance à ces généreux bénévoles et 

commanditaires. 
 
 

APPUI À SANANKOROBA 
 
 
LE BENKADI 
 

Depuis l’embauche du coordonnateur du Benkadi en 2003, le comité défraie une partie de 
son salaire.  En 2011-2012, cette participation a été de 85%.   Le coordonnateur est le lien 
entre nous et le Benkadi.  Nous communiquons par voie téléphonique ou électronique.  Il 
appuie les différents secteurs d’activités et nous fait rapport de la situation.   

 
Le projet d’embouche a été reconduit une nouvelle fois.  Cette année, plus de trente 
personnes ont bénéficié de ce fonds.  Certains éleveurs financent maintenant eux-mêmes 
leur activité.  On nous dit que la demande est supérieure à l’offre.  Cependant, Les coûts 
reliés à l’alimentation augmentent plus vite que le prix de vente des bêtes engraissées. 
 
 

LE PROJET TRACTEUR 
 

Afin de souligner le 25e anniversaire de notre jumelage, suite à une consultation auprès de 
nos amis de Sanankoroba, nous avions débuté à l’été 2010, une levée de fonds pour 
l’achat d’un tracteur devant servir à l’agriculture et à la collecte des déchets.  Le montant 
visé était de  30 000$.    
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De juin à décembre 2011, nous avons continué à 
recueillir des dons pour l’achat du tracteur.  En 
novembre 2011, le comité a atteint son objectif. 
 
Au total 140 donateurs individuels ou de groupe :  

 dans la catégorie platine * (plus de 1000$) :  5 donateurs 
 dans la catégorie platine (1000$ et moins) :  7 donateurs  
 dans la catégorie or (500$ et moins) :  5 donateurs 
 dans la catégorie argent (250$ et moins) :  18 donateurs  
 dans la catégorie bronze (100$ et moins) :  105 donateurs  

 
Enthousiasmés par la réussite de la campagne de financement, les élèves de l’École 
Emmélie-Caron ont demandé que la tirelire revienne à l’école afin de pouvoir y déposer 
leurs économies pour l’achat des diverses machineries accompagnant le tracteur.  Bravo à 
ces jeunes solidaires ! 
 
Nos amis de Sanankoroba ont élaboré un projet prévoyant tous les aspects de la gestion du 
tracteur collectif :  mécanique, technique, planification du travail, gestion financière et 
gestion des ressources humaines, budget.  Pour ce faire, plusieurs échanges ont été 
nécessaires.  À chaque étape, Des mains pour demain réagissait, proposait des ajouts ou 
corrections.  Deux rencontres d’information ont eu lieu avec les stagiaires Djénébou 
Traoré et Saïbou Touré sur le fonctionnement des Coopératives d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA). 
 
Après vérification du prix pour l’achat d’un tracteur au Mali, celui-ci étant très élevé, la 
décision a été prise de négocier cet achat au Québec.  Considérant que nos amis 
privilégient la marque Massey-Ferguson à cause de l’accessibilité des pièces au Mali, 
nous avons négocié auprès du concessionnaire Machineries Nordtrac Ltée qui s’est avéré 
être un partenaire de ce projet plus qu’un vendeur, et continue de nous appuyer pour 
préparer l’envoi du tracteur vers le Mali.  Le tracteur de 60 forces est arrivé chez le 
concessionnaire. Quelques ajouts ont été demandés tels un pare-choc, une sortie d’huile et 
un anti-vol.  Nous procédons actuellement à des vérifications avec le Benkadi afin de 
dédouaner le tracteur une fois arrivé au Mali.  Considérant la situation au Mali, nous 
n’avons pas défini la date exacte pour l’envoi du tracteur.  Nous profiterons de cet envoi 
pour ajouter divers matériels tels du fil pour le tissage et des livres.   
  
Achat d’une remorque :  le 23 novembre, une demande pour l’achat d’une remorque a été 
adressée à Roland Sylvestre d’ÉBI par trois administrateurs, un membre et les deux 
stagiaires de Sanankoroba. ÉBI a refusé la requête de Des mains pour demain.  D’autres 
démarches sont entreprises pour effectuer cet achat. 
 
Des recherches ont été faites pour trouver une charrue à disques.  Nos amis du Benkadi 
doivent vérifier la possibilité d’importer cette machine de France. 

STAGES QUEBEC SANS FRONTIERES  
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En juin 2011, le Ministère des relations internationales (MRI) acceptait le projet de stage 
spécialisé Québec sans frontières (QSF) à Sanankoroba.  Cette demande a été présentée 
par Crédil en partenariat avec le comité Des mains pour demain et la MRC de d’Autray. 
Ce stage spécialisé visait à continuer le projet de gestion des déchets à Sanankoroba, 
particulièrement au niveau de la sensibilisation de la population au tri de ces déchets à la 
source. Un volet réciprocité était inclus dans le projet nous permettant de recevoir 2 
stagiaires du Mali durant 56 jours.   Pour le stage spécialisé à Sanankoroba, huit stagiaires 
et une accompagnatrice ont été recrutés.  Les partenaires au Mali sont l’ONG malienne 
Cerfadel, la mairie de Sanankoroba via le comité de pilotage du projet de gestion des 
déchets et le Benkadi. 
 
Diverses démarches ont été nécessaires pour mener à bien ce projet.  Un comité de suivi 
de quatre personnes a été nommé.  Plusieurs rencontres et échanges entre les partenaires 
ont été nécessaires avant et pendant ces stages.  Chacun avait sa part de responsabilité.  

 
 Stage réciprocité :  Afin de faciliter l’obtention des visas, nous avons envoyé une 

lettre au Benkadi disant l’expérience des communautés de Ste-Élisabeth et 
Sanankoroba et la fidélité de tous les participants de nos multiples échanges à 
retourner dans leur village.  Malgré cette action, nous avons eu quelques problèmes à 
obtenir les visas des 2 stagiaires maliens.  Nous avons demandé l’appui du député de 
Berthier.  Finalement, nos deux amis sont arrivés le 27 octobre et sont repartis le 20 
décembre.  Jacques Geoffroy a hébergé les deux jeunes stagiaires choisis par le 
village :  Djénébou Traoré et Saïbou Touré.  Quatre autres familles les ont hébergés 
les fins de semaine.  Plusieurs transports ont été faits par des membres du comité.  Le 
calendrier du séjour a été établi par les partenaires.  Plusieurs activités ont marqué ce 
séjour.  Nous citerons celles où le comité Des mains pour demain a été directement 
impliqué : 

 
• Accueil par la municipalité de Ste-Élisabeth lors de leur arrivée.  Le préfet de la 

MRC de d’Autray monsieur Gaétan Gravel, Bruno Tremblay, directeur-adjoint de 
la même MRC, plusieurs conseillers de Ste-Élisabeth, les comités de St-Félix 
Cœurs Solidaires et Des Racines et des fruits de Lanoraie étaient présents ainsi 
que deux autres stagiaires : Sétou Doumbia de Douban et Alaye Tembely de 
Mopti. 

• Rencontre du conseil municipal de Ste-Élisabeth 
• Visite de l’École Emmélie-Caron (4 classes) 
• Visite des résidents du CHSLD de Ste-Élisabeth  
• Visite de plusieurs entreprises de Ste-Élisabeth  
• Rencontre avec le curé de la paroisse 
• Rencontre du Benbala 
• Rencontre du conseil d’administration Des mains pour demain 
• Rencontre et souper avec les administrateurs de Des mains pour demain 
• Cinq sessions de formation en tissage données par Thérèse Gagnon de l’AFÉAS.  

Les stagiaires ont tissé des sacs faits de matière plastique et des linges à vaisselle.   
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• Formations et visites de divers lieux avec Guy Fradette, responsable de la gestion 
des matières résiduelles de la MRC de d’Autray.  Des administrateurs du comité 
les ont accompagnés à diverses reprises. 

• Diverses activités culturelles, telles : participation à un spectacle musical, visite de 
Montréal et de Québec. 

 
 Stage au Mali :   

 
• Publicité pour l’inscription des jeunes désirant faire le stage à Sanankoroba sur 

notre site Web et dans le bulletin municipal.  
• Distribution d’affiches dans divers milieux.   
• Participation à l’entrevue de groupe pour le choix des stagiaires devant aller au 

Mali.  
• Participation de plusieurs administrateurs et membres à la soirée bénéfice 

organisée par les stagiaires québécois. 
• Formations sur la connaissance du partenaire et du milieu ainsi que sur le projet de 

gestion des déchets données par la vice-présidente. 
• Intervention pour que Djénébou et Saïbou soient libérés de leur travail pour 

accompagner les stagiaires durant leur séjour au Mali. 
• Participation à l’évaluation du stage au retour des stagiaires. 
• Appui à Saïbou :  Celui-ci a du laisser son emploi de professeur pour appuyer les 

stagiaires québécois à Sanankoroba.  Il s’est donc retrouvé sans salaire jusqu’à la 
fin des classes.  Le comité a décidé de combler son manque à gagner. 

 
 Le Fonds d’appui à la communauté  (FAC) :   Le projet QSF prévoit un fonds d’appui 

à la communauté pour réaliser un projet collectif.  Après consultation de tous les 
partenaires, il a été convenu que les argents de ce fonds serviraient à doter les femmes 
d’un métier à tisser et à leur donner la formation requise pour le tissage.  Les 
stagiaires Djénébou et Saïbou ont reçu une formation à Ste-Élisabeth afin de pouvoir 
appuyer le formateur lors de cette formation et aider les femmes pendant leurs 
travaux. 
 

 Stage 2013 :  En mars 2012, Une proposition de stage pour l’année 2013 a été 
présentée au MRI.   Les partenaires sont les mêmes que pour le stage précédent.  Le 
but est de continuer la sensibilisation de la population au tri des déchets, de faire 
l’apprentissage du compostage et de recueillir des données devant servir à l’étude de 
faisabilité pour la formation d’un Groupe d’intérêt économique (GIE) pour la gestion 
de la valorisation des déchets à Sanankoroba. 
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ACTIVITES DE SENSIBILISATION 
 
 
CLUB DE CORRESPONDANCE                       
 

En novembre, les deux stagiaires Djénébou Traoré et Saïbou Touré ont visité toutes les 
classes de l’école Émmélie-Caron.  Ils ont échangé avec les élèves et répondu à leurs 
questions.  À leur retour au Mali, ils ont apporté des lettres pour les jeunes de 
Sanankoroba.  En janvier 2012, Danielle Brien de St-Félix Cœurs Solidaires a apporté des 
réponses à ces missives.  Des photos des nouveaux participants maliens ont été prises et 
remises à leur correspondant.  
 
Cette activité débutée en 1996 a des résultats inattendus.  Lors du séjour des stagiaires 
maliens l’automne dernier, ceux-ci ont renoué des liens avec leur correspondant respectif.  
Saïbou a rencontré sa correspondante Nadia Beaulieu qui réside à Ste-Élisabeth et 
Djénébou a parlé au téléphone à sa correspondante Lyne Beaulieu.   
 

 
SITE WEB ET REVUE VILLAGES SOLIDAIRES 
 

Site Web :  Nous avons ajouté un onglet permettant d’aller directement aux actualités.  
Nous avons aussi ajouté le logo de l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI) puisque nous sommes membres de ce regroupement 
et partenaires QSF. 

 
L’adresse de notre site Web est :  www.desmainspourdemain.org  Nous sommes sur 
Facebook et Twitter. En date du 06 juin, nous avons comptabilisé 2438 visites de notre 
site Web, soit 943 visites de plus que l’an dernier.  Nous comptons 210 amis sur Facebook 
soit 47 de plus que l’an dernier.  Pour nous rejoindre, info@desmainspourdemain.org 
 
La diffusion de la revue ``Villages solidaires`` se continue :  auprès des nouveaux députés 
fédéraux de la région, des stagiaires canadiens, de personnes demandant de l’information.   
 

 
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES ET PAROISSIALES 
 

• Activités permanentes :  À chaque mois, un article relatant nos diverses activités paraît 
dans le bulletin municipal.     

 
 
 
 
 

 SOUTIEN AUX PERSONNES ET AUX ORGANISMES OEUVRANT DANS LE 
DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
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• Benba Lanaudière :  Au moins 2 administrateurs participent aux rencontres du 

regroupement des partenariats de Lanaudière.  De juin 2011 à juin 2012, trois 
rencontres ont eu lieu en novembre 2011, en janvier et avril  2012.  Outre les échanges 
sur les activités de chacun des partenariats, l’objet principal de discussion a été 
l’obtention d’une charte auprès du gouvernement.  Le groupe a également procédé à 
l’achat d’un photocopieur pour le Cyber café à Sanankoroba.  En octobre, plusieurs 
administrateurs ont participé au souper bénéfice de Des Racines et des fruits de 
Lanoraie.  Le 17 mars, 9 administrateurs et 3 membres ont participé au souper de St-
Félix Cœurs Solidaires.  
 

• Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) :  nous 
sommes membres ordinaires.  En juin, la trésorière a participé à l’assemblée générale 
annuelle.  En novembre, la vice-présidente a participé à un sondage sur l’éducation du 
public.  Nous diffusons aussi à travers notre réseau les différentes communications de 
l’AQOCI. 
 

• Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière 
(CRÉDIL) :  nous sommes membres.  La trésorière a assisté à l’assemblée générale 
annuelle.  À l’automne, la vice-présidente a participé à une soirée dans le cadre des 
Journées québécoises de la solidarité internationale.  En février 2012, quatre 
administrateurs ont participé au coktail soulignant le 35e anniversaire de Crédil.   

 
• Nous avons signé plusieurs pétitions notamment pour une école pour tous en Haïti, 

pour la liberté religieuse en Chine et les droits des femmes au Yémen. 
 
 
INFORMATIONS SUR NOTRE PARTENARIAT AVEC SANANKOROBA 
   

• En avril, quatre administrateurs ont rencontré une stagiaire du Centre de Formation en 
Coopération internationale (CFCI) :  Mélanie Lessard de St-Sulpice qui revenait du 
Mali et qui désire instaurer un jumelage entre des correspondants étudiants du 
secondaire.  
 

• En avril, nous avons répondu à un groupe d’étudiantes de  l’université de Montréal qui 
préparent un projet intitulé ``À chacun sa terre``.  Ce projet a pour but d’offrir un 
soutien technique et financier à des agriculteurs sans terre du Sénégal afin de favoriser 
l’atteinte de la souveraineté alimentaire et soutenir leur développement économique.  
Nous leur avons offert notre appui. 

Comité Des mains pour demain 
2270 Principale 

Ste-Élisabeth. Qc  
J0K 2J0 

2011-2012 en photos 
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Djénébou Traoré à l’atelier de tissage    Saïbou Touré de Sanankoroba, Sétou Doumbia de Douban,  
           Alaye Tembely De Mopti et Djénébou Traoré de Sanankoroba 
 
 
 

 
                  Saïbou à l’atelier de tissage                                Ramassage des déchets à Sanankoroba 
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             Stagiaires QSF avec leur homologue malien.  En bleu, Karim Traoré, à l’extrémité droite,  
                                             Yacouba Doumbia, coordonnateur du Benkadi.     
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                Jean Pesant de Machineries Nordtrac Ltée, Mario Houle, André Coutu, Jacques Geoffroy,  
        Claude Houle, administrateurs Des mains pour demain, Éric St-Georges de Machineries Nordtrac Ltée 


	Comité Des mains pour demain

