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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

2010-2011 
 

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

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

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

De juin 2010 à juin 2011, le Conseil d'administration a tenu onze assemblées régulières et une 
spéciale en octobre 2010.  En novembre, nos amis maliens Mama Coulibaly et Yacouba Doumbia 
ont participé à notre rencontre régulière et en décembre 2010, Chantal Provost, Renée Fafard et 
Marielle Lemieux se sont joints à nous à l’occasion du souper des Fêtes.  

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
  
De janvier à décembre 2010, le comité comptait 73 membres dont 42 résidents et 31 non-
résidents.   
En date du 8 juin 2011, 30 membres résidents et 23 non-résidents ont confirmé leur adhésion.    
 
 
 
 
 

Comité "Des mains pour demain"  
Sainte-Élisabeth/Sanankoroba (Mali) 
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CHAMP DU MALI 
  
2010 :  Luc Robichaud a déchaumé le champ avec le chisel de la CUMA l’Érablière.  Philippe 
Adam de la Ferme Claudia a appliqué l’herbicide commandité par Cyrille Frigon(1996) Inc.  La 
récolte d’avoine de 15 500kg du champ prêté par Jacques Geoffroy a été battue par Maurice 
Adam.  Le grain a été transporté par Jacques Geoffroy et Guy Lavallée avec le tracteur de Luc 
Allard et entreposé à la Ferme Mékani de Marc Rousseau.  

 
Cette récolte a été vendue au printemps 2011.  La livraison a été effectuée grâce à Normand Pagé 
qui a prêté sa vis à grain, Jean-Marc Turcotte qui a prêté ses voitures et Luc Allard, son tracteur. 
Guy Lavallée a effectué le transport. Raymond Rainville et Jacques Geoffroy ont apporté leur 
aide. 

 
2011 :  Pour une 10e année en 2011, le champ de 11.3 acres prêté par Jacques Geoffroy de Notre-
Dame de Lourdes est à la disposition du comité.  On y cultive du soya.  Sylvain Adam a passé le 
vibroculteur.  Guy Lavallée a semé avec le semoir de Jacques Geoffroy.  La récolte de 2011 a été 
vendue à la bourse au prix de 453$/Tm plus une prime de 75$ selon le classement..  Agrocentre 
Lanaudière Inc a offert une commandite pour la semence. 

 
Nous exprimons notre sincère reconnaissance à ces généreux bénévoles et 

commanditaires. 
 

 
APPUI AU BENKADI 
 
Depuis l’engagement du coordonnateur du Benkadi en 2003, le comité défrayait une partie de son 
salaire, soit 90%.  Depuis 2010, nous en payons 85% et le Benkadi 15%.  Les différentes 
communications nous parviennent par voie téléphonique ou électronique.  Le coordonnateur est 
le lien entre nous et le Benkadi.  Il appuie les différents secteurs d’activités.   
 
Le projet de l’embouche a été reconduit une nouvelle fois.  Cette année, trente-deux personnes 
ont bénéficié de ce fonds.  Certains éleveurs financent maintenant eux-mêmes leur activité.   

 
 

25E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
 

 Le projet tracteur 
 

Afin de souligner le 25e anniversaire de notre jumelage, suite à une consultation auprès de nos 
amis de Sanankoroba, nous avons 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 est de  30 000$.    



 

18e assemblée générale annuelle Comité Des mains pour demain 
7 juin 2011 
    

  
 

 Recherche de donateurs 
 

Des dizaines de lettres ont été envoyées à diverses entreprises et places d’affaires de la région et 
autres.   
 
La CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA FEUILLE D’OR a donné le coup d’envoi en faisant un don 
généreux de 2500$.  Le 23 août, une conférence de presse a été organisée pour sa remise 
officielle par Claude Lapointe, vice-président, Robert Corriveau, directeur général et Nancy 
Matteau, directrice adjointe.  Plusieurs  médias étaient présents.  Des articles ont paru dans des 
journaux agricoles et régionaux. La télévision communautaire a aussi diffusé l’événement et deux 
entrevues à la radio ont été réalisées. Le Maire de la municipalité de Ste-Élisabeth était présent 
ainsi que plusieurs conseillers municipaux. 
 
La MUNICIPALITE DE STE-ÉLISABETH a contribué elle aussi pour un montant de 2500$.   
 
Une affiche a été installée devant le Centre communautaire afin de suivre la progression de cette 
levée de fonds.  La Compagnie Nordtrac a commandité cette affiche. 
 
En date d’aujourd’hui, plus de 130 personnes ou groupes ont fait des dons pour l’achat du 
tracteur à Sanankoroba, soit : 

 dans la catégorie platine * (plus de 1000$) :    5 donateurs 
 dans la catégorie platine (1000$ et moins) :    5 donateurs  
 dans la catégorie or (500$ et moins) :     5 donateurs 
 dans la catégorie argent (250$ et moins) :    16 donateurs 
 dans la catégorie bronze (100$ et moins) :    99 donateurs 

 
Nous désirons souligner la participation exceptionnelle des professeurs et des élèves de l’École 
Emmélie-Caron qui ont versé une partie de leurs économies dans la tirelire mise à leur 
disposition. Une autre tirelire a circulé de la Courgerie à Déclic et est présentement à la MRC de 
d’Autray. 

 
En notre nom et à celui de nos amis de Sanankoroba, nous disons un grand  

Merci à tous ces donateurs.  
 Sans eux, le projet << un tracteur à Sanankoroba >> ne pourrait se réaliser. 
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 Invitation à nos amis de Sanankoroba 
 

Suite à notre invitation, le Benkadi a désigné Mama Coulibaly, trésorière du Comité de la 
promotion féminine et très impliquée dans le Benkadi depuis les début du jumelage et Yacouba 
Doumbia, coordonnateur du Benkadi depuis 2002.  Ils ont séjourné chez-nous du 3 au 17 
novembre 2010.   

 
Outre la participation à la fête, ils ont rencontré les responsables de la MRC de d’Autray pour le 
suivi des projets en cours, le conseil municipal de Ste-Élisabeth, le Benbala, les éléves de l’École 
Emmélie-Caron, Déclic, le conseil de la MRC.  Ils ont aussi participé à une cérémonie à l’église. 

 
 Lancement des festivités et activité de financement 

 
Le 6 novembre marqua le début des festivités du 25e anniversaire.  L’activité Vin et fromage 
réunit plus de 225 personnes sous la présidence d’honneur du député provincial de Berthier, 
André Villeneuve.  Plusieurs invités de marque nous ont honoré de leur présence, tels le député 
fédéral Guy André,  le 2e conseiller de l’Ambassade du Mali au Canada, Diawoye Diabaté, le 
préfet de la MRC de d’Autray, Gaétan Gravel, le conseil municipal de Ste-Élisabeth, quelques 
maires de la région, le directeur général de l’AQOCI, Gervais L’Heureux.  Cette belle fête fut 
clôturée par un encan d’objets maliens et de divers produits régionaux.  Les écoliers de Ste-
Élisabeth nous ont offert une exposition de beaux dessins illustrant la vie en Afrique.  Ces œuvres 
ont fait partie de la décoration de la salle. 
Cette activité a permis de ramasser près de 10 000$ pour le tracteur. 

 
 Fête à Sanankoroba, le 27 février 

 
En janvier 2011, le Benkadi nous a fait part d’une invitation à fêter le 25e anniversaire du 
jumelage à Sanankoroba.  Mario Houle, maire de Ste-Élisabeth et administrateur du comité et 
André Coutu administrateur, ont partipé à cette fête à laquelle ont été associés plusieurs 
dignitaires maliens.  Francine Bergeron, mairesse de Mandeville et sous-préfète à la MRC de 
d’Autray s’est jointe à la délégation.  Leur séjour s’est étalé du 20 février au 3 mars 2011.  Nos 
délégués ont profité de leur séjour pour visiter des fermes possédant des tracteurs, vérifier leur 
utilisation et leur entretien.  Ils ont aussi rencontré quelques concessionnaires. 
 
 

ACTIVITES DE SENSIBILISATION 
 
CLUB DE CORRESPONDANCE                       
 
Les jeunes de notre école ont échangé des lettres avec leurs amis de Sanankoroba à l’automne 
2010.  Des photos des nouveaux participants maliens ont été prises et remises à leur 
correspondant.  
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REVUE ET SITE WEB 
 

Grâce au projet financé par le Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité 
internationale (FEEPSI), nous avions produit en 2009-2010 la revue «Villages solidaires» 
et renouvelé notre site Web.  Ce fonds est géré par l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI).   

 
L’objectif de ce projet était de sensibiliser les élus et les citoyens et citoyennes des municipalités 
de Lanaudière à la solidarité internationale, de promouvoir les jumelages et de donner des outils à 
ceux qui souhaiteraient former un jumelage avec un village du Mali.  En compagnie de nos 
partenaires du Benbala, nous avons rencontré le conseil des maires de la MRC de d’Autray et 
celui de la MRC Matawinie. 
 
Nous avons diffusé la revue à plus de 300 exemplaires auprès de divers organismes, tels l’ACDI, 
l’AQOCI, le Ministère des relations internationales (MRI), CREDIL, auprès de nos députés 
fédéraux et provinciaux de la région, des autorités religieuses, d’élus municipaux et de plusieurs 
autres dont une quarantaine à nos amis de Sanankoroba. 

 
L’adresse de notre site Web est :  www.desmainspourdemain.org  Nous sommes maintenant sur 
Facebook et Twitter. En date du 08 juin, nous avons comptabilisé 1495 visites sur notre site Web, 
soit une moyenne de 115 visites par mois.  Nous comptons 163 amis sur Facebook et 106 
abonnés sur Twitter.  Pour nous rejoindre :  info@desmainspourdemain.org 

 
Afin de mieux comprendre toutes ces nouveautés informatiques, trois administrateurs ont suivi 
une formation donnée par Vincent Champagne. 

 
 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS MUNICIPALES ET PAROISSIALES 
 

• Activités permanentes :  À chaque mois, un article relatant nos diverses activités paraît 
dans le bulletin municipal.  L’exposition permanente de divers objets du Mali a été 
rajeunie et prend place dans un présentoir au centre communautaire.   
 

• Lors de leur séjour à Sanankoroba, en février, nos délégués ont acheté 22 manuels parlant 
de l’Afrique et du Mali en particulier.  Ces contes et documentaires ont été remis à la 
bibliothèque municipale à la disposition des usagers.  
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APPUI AUX PERSONNES ET AUX ORGANISMES OEUVRANT DANS LE DOMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

• Benba Lanaudière :  Au moins 2 administrateurs participent aux rencontres du 
regroupement des partenariats de Lanaudière.  De juin 2010 à juin 2011, quatre rencontres 
ont eu lieu en septembre 2010 et en janvier, février et mai 2011. 
 
Une entente a été prise entre ces différents partenaires et CRÉDIL à l’effet de présenter un 
projet de stage en environnement dans le cadre du programme Québec Sans Frontières du 
MRI. Ce projet vient d’être accepté. Ce stage, sous la responsabilité première de CRÉDIL, 
se déroulera en partenariat avec le comité Des mains pour demain et la MRC de d’Autray.  
Ces derniers auront un rôle important à jouer au niveau de la formation et de 
l’hébergement.   Deux jeunes de Sanankoroba à l’automne 2011 et 8 jeunes de la région, à 
l’hiver 2012 pourront participer à ce projet.  Ces jeunes oeuvreront dans le projet de 
gestion des déchets à Sanankoroba.     
 
Il a été convenu que ces stages pourraient avoir lieu ensuite dans les autres villages   
jumelées avec St-Félix cœurs solidaires et Des racines et des fruits de Lanoraie.  Ils 
pourraient profiter ainsi de l’expérience acquise à Sanankoroba.    Notons que 
l’élaboration du projet a été menée par Des mains pour demain et la MRC de d’Autray et 
a exigé plusieurs rencontres entre tous les intervenants. 

 
• Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) :  nous 

sommes membres ordinaires. 
 
En juin 2010, la trésorière a participé à l’assemblée générale annuelle, à Montréal.  Le 28 
septembre, trois administrateurs ont  participé à une rencontre avec l’ACDI.   
 
L’AQOCI a débuté une campagne pour convaincre le gouvernement canadien de  
l’importance de la sensibilisation du public et de  l’importance aussi de consulter les 
divers organismes oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale pour établir sa 
politique dans ce domaine. Suite à cela, nous avons élaboré trois document montrant la 
sensibilisation du public :  Club de correspondance, projet tracteur et distribution de la 
brochure. 
 
Afin de sensibiliser les différents partis à l’importance de consulter les organismes 
oeuvrant au niveau international avant d’établir des politiques dans ce domaine, lors de 
l’élection fédérale, nous avons demandé à une quinzaine de personnes d’envoyer des 
lettres aux différents candidats.  Tous les candidats du comté de Berthier ont été rejoints et 
dans le comté de Joliette, au moins deux lettres ont été envoyées à un candidat. 

 
• Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière 

(CRÉDIL)  :  Nous avons proposé la candidature du comité Des racines et des fruits de 
Lanoraie au prix de la solidarité André-Gauthier.  Nous avons élaboré avec eux un projet 
de stage de Québec sans frontières (QSF) 
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INFORMATIONS SUR NOTRE PARTENARIAT AVEC SANANKOROBA 
 

• En septembre, deux administrateurs ont participé à l’Autobus de la culture et y ont 
présenté le comité.  À la Courgerie, la trésorière a présenté le projet tracteur et remis des 
brochures aux participants 

 
• Les 26 et 27 septembre, lors des Journées de la culture, nous avions monté un kiosque au 

Centre communautaire.  Plusieurs instruments de musique et des objets de la vie 
quotidienne malienne y étaient exposés 
 

• En octobre, un administrateur a participé à un colloque sur le Développement rural 2010 à 
l’Université Laval 

 
• En février, un administrateur a fait un témoignage auprès des Associés de l’Immaculée 

Conception 
 

• Le 21 avril dernier, nous avons participé à la Journée de la solidarité au CÉGEP régional 
de Lanaudière 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________________  _________________________________ 
Présidente      Secrétaire 
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2010-2011 en photos 
 

23 août 2010 :  Remise du don de 2500$ de la Caisse populaire de la Feuille d’or 
 

          
 
 Remise du chèque de 2500$ de la Caisse populaire de la          Membres du conseil d’administration du    
 Feuille d’or.  Robert Corriveau, directeur général,           comité Des mains pour demain 
 Solange Tougas, présidente DMPD, Claude Lapointe, 
 vice-président caisse populaire     
 
Séjour de Mama Coulibaly et Yacouba Doumbia :  Rencontre du  Conseil municipal, à la MRC, 
souper Des mains pour demain, cérémonie à l’église, conseils sur l’entretien d’un tracteur., 
rencontre du sous-préfet à Sanankoroba 
  

 


