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NOUS JOINDRE  

Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social  

60, rue de l’Évêché Ouest  

Rimouski, Québec, G5L 4H6 

418-723-1880 poste 2495  (durant le télétravail 418 509-0400) 

Courriel: info@cibles.org 

Facebook: https://www.facebook.com/cibles.org/ 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉC. 2020 
 
Evelyne Côté Grenier, présidente 
Jean-Pierre Perouma, vice-présidente  
Mélanie Sabourin, trésorière 
Julie Thibodeau-Belair, secrétaire 
Gabrielle Thétrault, administratrice  
 

EMPLOYÉ.E.S  2020 

 

Sarah Charland-Faucher, coordonnatrice  (toujours en poste) 

Catherine Berger, chargée de projet pour la MRC de La Matanie (toujours en poste) 

Nadia Gagné, responsable des communications et de la mobilisation   
Samuel Huard, adjoint à la coordination 

 

VOLONTAIRES LOJIQ ET STAGIAIRES 2020 

Samuel Huard, chargé de projet pour la campagne sur la justice migratoire 
Léa Lebel-Michaud, chargé de projet pour la campagne éducative Ma planète notre maison  

(embauchée comme employée en 2021) 
 

Rapport d’activité 2020 du CIBLES 
Rédigé par Sarah Charland-Faucher 
Présenté à l’Assemblée Générale Annuelle 2020 le 21 mars 2021 
Adopté par résolution par le conseil d’administration du 21 mars 2021 
Signé par Évelyne Côté-Grenier, présidente 
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RÉSUMÉ 

 
La justice migratoire et climatique ainsi que le développement de l’écocitoyenneté via notre campagne 
« Ma planète, notre maison » ont été au centre des activités d’éducation à l’écocitoyenneté mondiale 
du CIBLES en 2020.  Au cours de la dernière année, malgré la situation sanitaire et les annulations 
d’activités, ce sont 104 ateliers, formations ou activités publiques qui ont été organisés ou co-organisés 
par le CIBLES dans 3 des 8 MRC de la région. Nous avons rejoint directement près de 3200 personnes 
par nos activités (conférences, projections, ateliers) et au moins 40 000 personnes indirectement 
(expositions publiques extérieures, publications postales, cahier spécial dans le journal Le Mouton Noir, 
podcasts, web et réseaux sociaux).  Près de 50 partenariats et collaborations ont été développés avec 
le milieu, soit un nombre record. Porté par la conviction que les maillages avec le milieu permettent des 
actions plus porteuses et structurantes, le CIBLES a pour objectif de réaliser chacune de ses activités en 
lien avec des citoyen.ne.s, groupes ou organisations. 
 
 
 

ACTIVITÉS ANNUELLES RÉCURRENTES 
 
Semaine du développement international (SDI) du 3 au 9 février  

Pour une 6e année consécutive, le CIBLES a participé à la programmation nationale de la SDI soutenue 
par Affaires mondiales Canada et l’AQOCI en animant des activités autour de la bande dessinée produite 
pour l’occasion sur la justice climatique 
 
Lecture collective de la BD et discussion réflexive sur les relations entre justice sociale et changement 
climatique. 

  6 février - Dîner de physiothérapeutes à l'Hôpital de Rimouski 
 
Lecture de la BD et activité brise-glace lors de l’Assemblée citoyenne du groupe Rimouski en transition 
sur le thème de la justice climatique et nos biais inconscients. 

9 février - Cégep de Rimouski  
 
 
Mois de l’histoire des Noir.e.s du 1 au 28 février 
 
Café philosophique sur l’engagement de personnes noires à l’international pour la protection de 
l’environnement et sur la justice climatique + lecture de la BD de la SDI 

 5 février - Café la 5e saison du Cégep de Rimouski 
 
Exposition photo « L’UQÀR en Noir et Blanc » 
organisée par le CIBLES-UQAR, exposition de 20 photos en noir et blanc de personnes noires engagées 
et inspirantes choisies par des personnes noires ou non de l’UQAR. 

 15 au 26 février - UQAR, Rimouski 
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Journée internationale des droits des femmes   

Le CIBLES participe, en collaboration avec le Comité élargi 8 mars, aux événements organisés afin de 
commémorer la Journée internationale des droits des femmes. Il rassemble plusieurs groupes 
féministes. L’apport du CIBLES, chaque année, est d’ajouter une vision et une réflexion internationale 
aux enjeux qui sont soulevés.  

En 2020 c’est une marche dans les rues de Rimouski qui a été organisée suivie d’un micro-ouvert et 
poétique. La coordonnatrice du CIBLES y a fait une intervention pour démystifier l’écoféminisme dans 
une perspective de solidarité internationale 

 8 mars - rues de Rimouski et micro-brasserie le Bien le Malt 
 
 
Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 
9 jours d’exposition de notre Éco-Rallye « Ma Forêt, notre maison » (détails dans la section Ma planète, 
notre maison) dont une demi-journée d’animation écoludique sur place avec les familles 

 16 au 25 octobre - piste d’hébertisme de la Ville de Rimouski 
 

Journées québécoises de la solidarité internationale  

Pour une 7e année consécutive, le CIBLES assumait la coordination de la programmation régionale des 
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) sur le thème de la justice migratoire. Nous 
visions par nos activités à démystifier les principaux préjugés face aux migrations, à faciliter la 
compréhension des relations de cause à effet des mouvements de population à l’échelle mondiale et à 
faire découvrir des actions individuelles et collectives pour favoriser l’accueil des personnes migrantes 
ainsi que des gestes concrets à poser pour une plus grande justice migratoire. 

 7 au 16 novembre - principalement à Rimouski et en ligne 

 
N.B.1 Notez que les Facebook live sont toujours disponibles pour écoute 
N.B.2 Plusieurs perches ont été lancées pour animer des activités hors Rimouski, mais tous les 
partenaires visés étaient débordés. Toutefois, au moins un organisme par MRC a accepté d’être 
partenaires de diffusion des évènements en ligne. 

 

Activités publiques des JQSI 

1er novembre 
Cahier spécial Le Mouton Noir 
Publication d’un cahier spécial sur les JQSI et la justice migratoire dans le journal régional Le Mouton 
Noir, disponible en ligne au https ://www.moutonnoir.com/solidarite-internationale.  

Partenaire : 1 

https://www.moutonnoir.com/solidarite-internationale
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5 novembre 
Thé-jasette et lancement des JQSI : Destins croisés  
Espace d’échanges animé par Lamine Gueye d’Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL), Christine 
Durivage de RÉZO Rimouski-Neigette et Samuel Huard du CIBLES sur le thème des destins croisés et de 
la justice migratoire. Le thé-jasette a été précédé par le lancement des JQSI, animé par Samuel Huard 
et Sarah Charland-Faucher du CIBLES et diffusé simultanément en ligne.  

Partenaires : 2 et 3 
 5 novembre – espace de travail collaboratif La Station et en Facebook Live 

 
Conférence : Peut-on décoloniser le système migratoire et la solidarité internationale?  
Discussion entre Maïka Sondarjee et Jeanne-Marie Rugira autour de la décolonisation du système 
migratoire et de la solidarité internationale.  

 Partenaires : 4, 7, 9, 15, 16 et les programmes de psychosociologie de l’UQAR 
 6 novembre – espace de travail collaboratif La Station à Rimouski et en Facebook Live 

 

Panel : Souveraineté nationale et internationalisme radical : 
peut-on ouvrir les frontières ?  
Discussion entre Benoît Renaud, auteur d’Un peuple libre : 
Indépendance, laïcité et inclusion et Maïka Sondarjee, auteure 
de Perdre le Sud : décoloniser la solidarité internationale 
autour des questions de souveraineté, d’internationalisme 
radical et de migrations. Les députés Harold Lebel et Maxime 
Blanchette-Joncas étaient présents et invités à préparer des 
questions pour les panélistes.  

Partenaires : 4, 6 et 7 
 7 novembre - Coopérative Paradis et en Facebook Live  

 

Projection La trahison d’Haïti  
Projections du film La trahison d’Haïti. Les deux projections (13h30 et 19h30) ont été suivies d’une 
discussion sur le film animée par Patrice Valentin Cineus du CIBLES-UQAR, Emmanuel Joseph, Marie-
Ange Faro et Math’Alia Pierre, personnes d’origine haïtienne habitant à Rimouski.  

Partenaires : 10, 11 et 15 
 12 novembre - Cinéma Paraloeil, Rimouski  

 

Chorale à faire tomber les murs  
Soirée de chants multiculturels visant à sensibiliser les participant.e.s aux enjeux de justice migratoire 
et à partager les chants qui résonnent en eux/elles.  

Partenaires : 2, 12 et 14 
 13 novembre - Maison de la culture du Pic Champlain, Le Bic 

https://fb.watch/1_ehEHo_SJ/
https://fb.watch/1_ejxlrSjE/
https://youtu.be/hWlKkhriPW4
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Conférence en espagnol : Las migraciones, historias humanas para conocer  
Conférence donnée par Sarah Charland-Faucher, coordonnatrice du CIBLES.  

Partenaire : 19 
  14 novembre sur Zoom 

 

Création : Carrefour créatif des parcours migratoires  
Espace d’exploration des trajectoires migratoires par diverses formes d’arts : théâtre, arts visuels, arts 
du mouvement, arts de la parole, etc. 

Partenaires : 3, 12 et Place aux jeunes Rimouski-Neigette 
 14 novembre – Espace de travail collaboratif La Station, Rimouski 

 
Soirée de clôture, Le droit de rêver : nos mots sans frontières  
Soirée de prestations artistiques sous le thème des migrations. L’animation a été assurée par Douce 
Sévigny et Catherine Beaulieu du CIBLES-UQAR. 11 artistes étaient présentes à La Station et 9 artistes 
étaient avec nous via Zoom.  

Partenaires : 15 et 18 
 14 novembre  - Espace de travail collaboratif La Station, Rimouski et en Facebook Live 

 
 
Activités de formation pour des groupes précis – JQSI 
 
Webinaire, Penser la solidarité au-delà de l’accueil et de l’intégration des personnes migrantes 
Formation animée par Sarah Charland-Faucher de  Maïka Sondarjee et Nisrin Al Yahya à une vingtaine 
d’intervenant.e.s en accueil et intégration au Bas-Saint-Laurent pour offrir une introduction aux 
perspectives d’analyses critiques, décoloniales, antiracistes et solidaires en matière de politiques 
migratoires et de justice.  

Partenaires : 7 et 8 
 6 novembre 2020, sur Zoom 

 
Animations scolaires sur la justice migratoires - JQSI 

Un total de 45 classes ont reçu un atelier d’une durée de 60-75 minutes sur le thème de la justice 
migratoire. 1163 élèves du secondaire et du Cégep de Rimouski ont ainsi été rejoints. 

Partenaires : 20, 21, 22, 23 

 28 octobre au 3 décembre 2020 - Matane, Rimouski, Trois-Pistoles et Amqui 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi3Wfzlm_-IwY5mCI3WlpOs6xK87UwUPZ
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CAMPAGNES 
 
Ma planète, notre maison 
Ateliers et activités éducatifs pour un monde en santé 
 
L’objectif de la campagne est de sensibiliser les 
apprenant.e.s à l’interdépendance qui unit les êtres 
humains entre eux et avec la nature et de promouvoir, 
dans une première phase, des valeurs, comportements et 
propositions écoresponsables et solidaires. Un autre 
objectif est de former des personnes, et prioritairement 
des jeunes, engagées et capables de comprendre les 
impacts de leurs gestes et modes de vie sur la planète et 
sur les autres êtres vivants du monde.  Catherine Berger a 
été engagée cette année comme chargée de projet pour 
développer la campagne en Matanie. Léa-Lebel Michaud, volontaire, et Sarah Charland-Faucher, 
coordonnatrice, se sont concentrées sur la conclusion du mandat dans la Matapédia et sur son amorce 
dans Rimouski-Neigette. 

Cette campagne se poursuit, se diversifie (axe forêt, fleuve/eau et agroalimentaire) et est en recherche 
continue de partenaires et de financement.  

Animations de l’atelier « Histoire d’objets » dans les écoles 

L’atelier Histoire d’objets a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes aux impacts environnementaux et sociaux de 
leurs choix de consommation en prenant appui sur leur 
attachement à la nature. Au fil de l’animation, on 
découvre les dessous de plusieurs objets du quotidien, 
de l’extraction des matières qui les composent jusqu’à 
leur fin de vie. Guidés par le principe des 7R (repenser, 
refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler et 
redonner à la terre), les élèves sont amenés à revoir leur 
rapport à la consommation et au Monde et à s’engager 
pour une meilleure gestion des matières résiduelles.  

Enjeux abordés durant cet atelier participatif de 2h : 
rapport à la nature, impressions et émotions des élèves 
quant à l’état actuel de notre Monde, changements climatiques, surconsommation et surproduction, 
inégalités Nord-Sud, cycle de vie des objets, réduction à la source et tri des matières résiduelles, actions 
individuelles et collectives pour réduire la pollution liée à notre consommation, pouvoir d’agir des jeunes 
sur des enjeux globaux tels que l’environnement.  
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ESTIVALES 
 
 
Conception et distribution du feuillet de la campagne « Ma planète, notre maison » dans 10 539 foyers 
de La Matane – Juin-juillet  

Nous avons conçu un outil de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles qui se démarque de 
ceux habituellement utilisés par notre partenaire, la MRC de La Matanie. Celui-ci abordait les 3RV dans 
une perspective d’éducation à l’écocitoyenneté mondiale et adoptait une approche ludique, avec 
mandala à colorier et mots croisés.  

Jeunes touchés par MRC : 

MRC de La Matapédia : 9 groupes en science (secondaire 1 à 3) de la Polyvalente Armand-St-Onge  

MRC de Rimouski-Neigette : 7 groupes-classes de 2e et 3e cycles rejoignant 2 municipalités 

MRC de La Matanie : 7 groupes-classes de 2e et 3e cycles, rejoignant 5 municipalités rurales 
 

Animation dans les camps de jour municipaux – juillet et août  
5 camps de jour ont participé à l’atelier « Histoire d’objets » dans sa déclinaison estivale. Après avoir 
exploré l’histoire d’un T-shirt à travers les différentes étapes de son cycle de vie, les participant.e.s se 
voyait remettre un objet du quotidien dont elles et ils avaient à retracer le périple, de l’extraction jusqu’à 
sa fin de vie (3RV ou site d’enfouissement), dans le cadre d’un parcours actif.  L’activité se concluait par 
une discussion sur nos apprentissages et sur les manières 
de les intégrer dans notre quotidien. 

Création et installation de l’écorallye en nature « Ma 
forêt, notre maison » - juillet à septembre  

Ce parcours thématique extérieur comprend une série 
d’affiches pouvant être disposées le long d’un sentier. Elles 
abordent différents thèmes liés à la forêt, à son importance 
dans notre histoire et notre quotidien. À travers le dialogue 
entre une petite fille et son grand-père, cette promenade 
incite à revoir notre rapport à l’arbre, à l’environnement et 
à notre consommation.  

1. Installation en juillet dans les sentiers du Cégep dans le cadre de la programmation estivale de la 

Ville de Matane 
2. Installation en août et septembre dans la forêt municipale de Ste-Félicité (+Rimouski - SQRD en 

octobre) 

3. Le parcours sera installé de façon permanente dans le sentier des pionniers de St-Jean-de-

Cherbourg au printemps 2021 
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Atelier créatif « Ma forêt, notre maison » 

En plus des ateliers « Histoires d’objets » offerts aux camps de jour municipaux de La Matanie, un atelier 
sur la thématique de la forêt a été offert à Matane et Ste-Félicité (96 jeunes). Après une promenade en 
forêt, les participant.e.s étaient invités à se questionner sur les produits du papier et du carton dans 
notre vie quotidienne. On fabriquait ensuite du papier recyclé ensemencé sur lequel les jeunes pouvaient 
inscrire ou dessiner leur gratitude envers les arbres et leurs bienfaits.  

Escouade Récup’Action – juillet et août  

Pour ce projet, nous nous sommes joints au Carrefour jeunesse emploi région Matane, qui avait déjà 
organisé des corvées de nettoyage dans le cadre de ses projets en insertion socioprofessionnelle et 
implication citoyenne. Notre apport a permis d’y ajouter un volet d’éducation à l’écocitoyenneté avec 
l’animation d’une petite activité d’introduction (carte du monde vue des océans et continents de 
plastique, réflexion sur les 7R) et un retour avec les différentes matières collectées : comment aurait-on 
pu éviter que ces objets ne se retrouvent dans notre environnement? Est-ce que leur production aurait 
pu être évitée? Est-ce que cette matière se recycle?  

Environ 800 lbs de matières dans 7 municipalités ont pu être amassées par les participant.e.s du CJE, des 
citoyen.ne.s des différentes municipalités ainsi que les jeunes des camps de jour.  

Événement « On se ramasse – Écomarche et écojogging pour une Matanie en santé » - juin  

En collaboration avec le Comité citoyen en 
environnement de La Matanie et plusieurs 
collaborateurs (MRC, Ville, CJE, Société de 
gestion de la rivière Matane) cette activité visait 
à proposer une activité commune 
« rassembleuse », pour prendre soin de soi et du 
monde au sortir de la première vague de COVID-
19. Les citoyen.ne.s de partout en Matanie 
étaient invités à s’inscrire, seul.e ou en bulle 
familiale, puis à marcher ou courir tout en 
collectant des déchets dans leur environnement. 
Des interventions sur Facebook Live ponctuaient 
l’événement.  Devant le succès de l’événement 
en Matanie, la formule a été reprise à l’échelle 
régionale par les différents responsables de 
l’événement des MRC du Bas-Saint-Laurent dans 
le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.  

« Si le confinement a été l’occasion de faire un nettoyage de la maison, le déconfinement est un moment 
parfait pour prendre soin ensemble de notre autre maison, celle que l’on partage : la Terre ».  
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AUTRES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE  

Formation de formateurs et formatrices en éducation transformatrice  

(agent.e de sensibilisation, agent.e de changement, activiste, pédagogue populaire…) 
 

Les objectifs des formations étaient de permettre d’approfondir des connaissances de base en animation 
et éducation transformatrice en contexte informel qui permettent de stimuler efficacement 

l’engagement, le questionnement critique, le dialogue et la reconnexion avec notre écosystème.  De 

plus, nous visions à favoriser sur le territoire bas-laurentien la présence de personnes capables d’offrir 
des activités, ateliers et formation dans le cadre, entre autres, de notre campagne ainsi que de favoriser 

le renforcement des compétences de nos bénévoles et allié.e.s en éducation à l’écocitoyenneté 
mondiale.  

 
Formations complémentaires de 10h et 18h respectivement offertes par Philippe Tousignant de 

Éduconnexion accompagné de Sarah Charland-Faucher  

 5 vendredi en mai de 13h30 à 15h30 via ZOOM 
 1er mai, 8 mai, 15 mai, 22 mai et 29 mai 2020 

 6 avant-midis en septembre de 9h à 12h via ZOOM 
 1, 2, 3, 8, 9 et 10 septembre 

 

Développement de l’axe éducatif agroalimentaire de la campagne 

Un comité a été mis sur pied pour entamer une recension et analyse des outils pédagogiques déjà 

existants sur le thème ainsi qu’une consultation téléphonique des acteurs.trices en agroalimentaire dans 

la région. 

 Septembre à décembre (cela se poursuit en 2021) 

 

Campagne du coquelicot blanc 

Le CIBLES est membre du Collectif Échec à la guerre qui 

réalise annuellement, depuis 2011, la Campagne du 

coquelicot blanc, laquelle se déroule généralement entre 
la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre, et le 

Jour du souvenir, le 11 novembre. Cette année a été 
marquée par une collaboration avec l’artiste Mathieu au 

Parc Lepage pour une performance extérieure d’une durée 
de 5 heures ininterrompues “Que puissent nos corps 

(garder la flamme) contre la guerre”. Les participant.e.s 

s’abandonnaient au défi d’être gardien.ne.s de la flamme d’une bougie sans cesse menacée. En 

s’entraidant dans la création d’un rempart vivant, ils/elles nourrissaient la lumière et partagent le feu, 

capables de guider leur engagement. Lorsque la flamme s'éteignait, une chanson, une musique, un geste 
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ou une parole (portant une intention d’engagement et de paix) devait être partagé par l'artiste ou un.e 
participant.e pour la rallumer.   Une exposition des œuvres de l’artiste Romjy, un feu de joie ainsi qu’une 

soupe chaude agrémentaient la venue des participant.e.s en sous-groupe de 10. 
 Samedi 3 octobre - Parc Lepage, Rimouski  

 
Interventions éducatives autres 

Présentation sur la justice climatique et migratoire au Lancement bas-laurentien de la Marche 

Mondiale des Femmes 2020 

Partenaires: 38-39 

 3 mars, salle de réunion du Conseil Central du Bas-Saint-Laurent, Rimouski 
 

 
 

ATELIERS ET FORMATIONS AUTRES 
 
Le CIBLES réalise des ateliers sur demande, selon les besoins des écoles, organisations, institutions, 
comités ou citoyen.ne.s 
 

Formation sur les perspectives écoféministes 

Co-organisé par le Comité d’action international CIBLES-UQAR et le Collectif événementiel féministe 
Abondance dans le cadre de la Semaine rimouskoise de l’environnement avec les formatrices Maude 

Prudhomme et Lydie Olga Ntap 
 Samedi le 22 février 10h à 16h - Cégep de Rimouski 

 
 

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS INTERNATIONAUX  

En 2019, un groupe de stage a vu le jour sous l’initiative 
d’étudiant.e.s de la technique de foresterie du Cégep de 
Rimouski qui souhaitait aller étudier la résilience de la forêt 
amazonienne en Équateur. Le CIBLES a permis d’ajouter des 
objectifs d’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’aventure 
et a organisé une partie du séjour chez un partenaire quechua 
en Équateur. Ce partenaire a reçu le groupe en pleine jungle 
amazonienne en janvier 2020 et a permis de réaliser une 
immersion communautaire, en plus d’activités d’éducation 
relative à l’environnement avec la perspective de leur 
communauté autochtone.  Le CIBLES a assuré la formation au retour basée sur le transfert des prises de 
conscience, savoirs et valeurs renforcés durant le projet vers des possibilités d’engagements citoyens ou 
professionnels au quotidien. 
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PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET STATISTIQUES FACEBOOK 

Nous avons continué de déployer en 2020 des efforts pour faire de la sensibilisation via les réseaux 
sociaux. 
 
Facebook et Instagram 
Couverture (apparition vue sur le fil): 87 699  

Interactions avec la publication: 7315  

Nous avons maintenant 1 235 « j’aime » et 1 305 personnes sont abonnées 

 

 
REVUE DE PRESSE  

       
 

Média Date Titre-lien 
Mon Matane 105,3 
(web et radio) 

08.06. Lancement de la campagne « Ma planète, notre maison » 
avec la MRC de La Matanie 
 

Vtélé (bulletin de 

nouvelles télé et web) 

 

22.10 
 

Extrait du bulletin région – Écorallye Ma forêt, notre maison 
 

CKMN 22.12 Entrevue avec Léa Lebel-Michaud 

Ici Bas-Saint-Laurent 
(web et bulletin de 
nouvelles télé et web) 

03.10. Hommage à Joyce Echaquan à Rimouski, pour dénoncer « une 
mort aussi violente et inacceptable » 

Journal Le Soir (web) 30.10. Des journées pour se mobiliser pour un monde plus juste, 
solidaire et inclusif 

Mouton Noir 
(dossier spécial, web 
et papier) 

01.11. Journées québécoises de la solidarité internationale 

CKMN 02.11. Entrevue avec Sarah Charland-Faucher 
Info-réveil (radio de 
Radio-Canada) 

05.11. Les Journées québécoises de la solidarité internationale 

Journal L’Avantage 
(papier et web) 

05.11. Les Journées québécoises de la solidarité internationale 
seront lancées ce soir à Rimouski 

 
 
 
  

https://monmatane.com/la-mrc-de-la-matanie-lance-la-campagne-ma-planete-notre-maison/
https://monmatane.com/la-mrc-de-la-matanie-lance-la-campagne-ma-planete-notre-maison/
http://cftf.teleinterrives.com/nouvelle-Regional-39026
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738565/manifestation-rassemblement-joyce-autochtones-mort-deces-violence
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738565/manifestation-rassemblement-joyce-autochtones-mort-deces-violence
https://journallesoir.ca/2020/10/30/des-journees-pour-se-mobiliser-pour-un-monde-plus-juste-solidaire-et-inclusif/?fbclid=IwAR1jYzENGAU6Frnann7PM4HcHkYSZr-0gCpIygIWOolLJapbdpHYMzjwdiM
https://journallesoir.ca/2020/10/30/des-journees-pour-se-mobiliser-pour-un-monde-plus-juste-solidaire-et-inclusif/?fbclid=IwAR1jYzENGAU6Frnann7PM4HcHkYSZr-0gCpIygIWOolLJapbdpHYMzjwdiM
https://www.moutonnoir.com/solidarite-international
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/208288/activites-cibles-rimouski-migrations-sarah-charland-maika-sondarjee
https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/11/05/les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale-seront-lancees-ce-soir-a-rimouski
https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/11/05/les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale-seront-lancees-ce-soir-a-rimouski
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FORMATIONS OFFERTES AU PERSONNEL OU BÉNÉVOLES TRÈS ACTIFS 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INTERNES 
 
Janvier 2020 
Gouvernance et entreprise collective 
Pôle de l’économie sociale du Bas-St-Laurent  

Mai (10h) et septembre 2020 (18h) 
Formation en éducation transformatoire, ECM et mobilisation 
Éduconnexion et CIBLES 
 
Juin 2020 (3h) 
Développement des capacités internes du CIBLES  
Pôle de l’économie sociale du Bas-St-Laurent  
 
Septembre à décembre 2020 
Formation universitaire de deuxième cycle en éducation transformatoire (45h) 
UQO 
 
Septembre 2020 
Formation sur les médias sociaux (2h) 
AQOCI 
 
Septembre 2020 
Formation en baladodiffusion (2h) 
AQOCI 
 
Octobre 2020 
Formation en animation participative d’activités virtuelles d’éducation à la citoyenneté mondiale (3h) 
AQOCI 
 
Décembre 2020 
Pandémie : quelles répercussions sur la coopération et la solidarité internationales? 
AQOCI 
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VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE  
 
Comité d’action international CIBLES-UQAR: Le CIBLES-UQAR est un sous-comité du CIBLES qui favorise 
la mise en action et l’implication des membres principalement, mais pas uniquement, au sein du campus 
universitaire. Le comité comptait entre 6 et 9 membres selon les sessions et s’est réuni à 10 reprises. 
Comme chaque année, les membres du CIBLES-UQAR ont donné un grand coup de main pour initier, co-
organiser, diffuser ou animer des activités du CIBLES. 
 
Conseil d’administration : Pendant l’année 2020, 9 conseils d’administration (CA) ont été tenus par le 
CIBLES, en plus de quelques réunions en sous-comités de travail pour la rédaction d’un code d’éthique, 
d’une politique de ressources humaines et la révision de l’ensemble de nos règlements généraux.  
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu le 28 mars 2020 et a rassemblé 14 personnes sur Zoom. 
 
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) : le CIBLES, comme 
membre de l’AQOCI, participe aux différentes assemblées et rencontres de l’AQOCI et fait partie d’une 
communauté de pratique en éducation à la citoyenneté mondiale.  
 
 
LE CIBLES est membre (et participe à la mesure de ses moyens) de ou du:   

 

Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) 
Collectif Échec à la guerre 

Conseil régional en environnement (CRE BSL) 

COSMOSS Rimouski-Neigette 

Pôle de l’économie sociale du Bas-Saint-Laurent  
Rimouski en transition  
 

 
PARTENARIATS CRÉÉS OU MAINTENUS AU QUÉBEC 
 
1. Journal Le Mouton Noir 
2. Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) 
3. RÉZO Rimouski-Neigette  
4. Salon du Livre de Rimouski  
5. Écosociété  
6. Benoit Renaud, auteur et professeur 
7. Maïka Sondarjee, auteure et professeure adjointe à l’École de développement international et 
mondialisation de l’Université d’Ottawa  
8. Nisrin Al Yahya, directrice générale du CREMCV et présidente du CCPI 
9. Jeanne-Marie Rugira, professeure en psychosociologie à l’UQAR  
10. Cinéma Paraloeil  
11. Patrice Valentin Cineus, Emmanuel Joseph, Marie-Ange Faro et Math’Alia Pierre  
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12. Unité théâtrale d’interventions locales (UTIL)  
13. Radio-Bic  
14. Maison de la culture du Pic Champlain  
15. Comité d’action international CIBLES-UQAR  
16. Ethos / Équipe de recherche en éthique de l’UQAR 
17. Association étudiante générale de l'Université de Rimouski (AGECAR) 

18. Artistes - Soirée de clôture des JQSI 
Nadia Essadiqi (La Bronze), Annick Ouellet, Jeanne-Marie Rugira, Stéphanie Beaudoin, Lysane Picker-Paquin, Jennifer Sarraf, 
Jean Kabuta, El Yuc, LEM, Élise Argouarc’h, Odile Gallant, Désiré Bonga, Rodrigue Souop, Jean-Pierre Perouma, Simone Parent-
Le Bourdais, Natalia De La Espriella et Andres Aparicio, Patrice Valentin Cineus, Lenine Nankassa Boucal et Sensei H.  

19. Club de pratique de la langue espagnol - Las Estrellas de Mar 
20. École secondaire Armand-Saint-Onge 
21. École secondaire Paul-Hubert  
22. Polyvalente de Matane  
23. École secondaire de Trois-Pistoles  
24. Département de géographie du Cégep de Rimouski  
25. Département de travail social du Cégep de Rimouski 
26.1 MRC des Basques  
26.2 MRC du Témiscouata  
27.1 Projektion 16-35 - Carrefour jeunesse emploi de Saint-Pascal-de-Kamouraska  
27.2 MRC de Kamouraska 
28. MRC de La Mitis  
29. Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)  
30. MRC de la Matapédia 
31. Centre local de développement régional de Rivière-du-Loup  
32. Société de promotion économique de Rimouski-Neigette (SOPER) 
33. Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC du Rocher-Percé 
34. Cabaret de la diversité 
35. Services de la Vie étudiante du Cégep de Rimouski 
36. Ville de Rimouski 
37. Classes de francisation du Centre de Formation de Rimouski-Neigette 
38. Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN 
39. Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent 
40. Cégep de Rimouski 
41. Comité élargi 8 mars (Centre femmes de Rimouski, La Débrouille, Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS)) 
42. Université du Québec à Rimouski 
43. MRC de Rimouski-Neigette 
44. Pôle de l’économie sociale du Bas-St-Laurent 
45. MRC de la Matanie 
46. Ville de Matane 
47. Comité citoyen en environnement de La Matanie 
48. Carrefour jeunesse emploi région Matane 
49. Éduconnexion (Connexion justice sociale) 
50. Comité de solidarité Trois-Rivières 
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NOS DONATEURS.TRICES ET BAILLEURS DE FONDS EN 2020 – MERCI! 

 
Nos deux plus importants partenaires financiers et partenaires de notre développement : 
Ministère des relations internationales et de la francophonie (MRIF)  
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 
Affaires mondiales Canada, AGECAR, Cégep de Rimouski, CSN-Bas-Saint-Laurent, Fond régional 
d’investissement en économie sociale (FRIÉS), Filles de Jésus, Frères du Sacré-Cœur, Maxime-Blanchet-
Joncas (député de Rimouski-Neigette-Témiscouata les Basques), Harold Lebel (député de Rimouski), 
Marie-Ève Proulx (Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent), MRC de Rimouski-Neigette, 
SCCCUQAR, SEECR, SPPUQAR, Société des Missions étrangères, Sœurs Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, 
l’UQAR et tous les donateurs.trices individuel.les via notre site web ou nos activités publiques ou de 
levées de fond. MERCI! 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
MERCI À TOUS LES GENS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE CETTE ANNÉE! 
MERCI À TOUS LES TRAVAILLEURS.EUSES, VOLONTAIRES, BÉNÉVOLES, COLLABORATEURS-TRICES, 
PARTENAIRES FINANCIERS, CLIENTS, RELAYEURS ET ACTIVISTES EN TOUT GENRE  
ET À TOUS LES GENS QUI PARTICIPENT À NOS ACTIVITÉS AVEC OUVERTURE ET VOLONTÉ D’AGIR. 
SANS VOUS, RÉALISER NOTRE MISSION SERAIT IMPOSSIBLE!  
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ET IL EST EN MARCHE! 
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