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RÉSUMÉ 

 

Au cours de l’année 2021, le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social 

(CIBLES) a poursuivi ses activités annuelles récurrentes - Journées québécoises de la solidarité 

internationale et Semaine du développement international notamment - en s’adaptant aux aléas des 

mesures sanitaires. Il a également initié des rencontres citoyennes de cinéma féministe - 

Intersections, en collaboration avec le festival OFéminen en Haïti - un festival qui a permis de 

poursuivre les liens développés avec les centres de femmes de la région au cours des dernières 

années et d’ouvrir à de nouvelles collaborations dans le secteur culturel. 

 

La campagne-phare de l’organisme, Ma planète, notre maison, a aussi pu se déployer sur les 

territoires de La Matanie et de Rimouski-Neigette. En réponse aux besoins de ces milieux, des 

animations scolaires et écoludiques (destinées aux camps de jour, programmation municipale de 

la relâche scolaire, bibliothèques et autres activités parascolaires, communautaires ou de loisirs) ont 

été développées sur les thèmes du compostage, de l’agroalimentaire et de l’industrie textile. Un 

catalogue des animations, comprenant plus d’une vingtaine d’ateliers, sera d’ailleurs diffusé sous 

peu. 

 

Au cours de la dernière année, ce sont 177 ateliers, formations ou activités publiques qui ont été 

organisés ou co-organisés par le CIBLES dans 7 des 8 MRC de la région. Nous avons rejoint 

directement près de 3 300 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, web et réseaux sociaux).  46 partenariats et 

collaborations ont été maintenus ou développés avec le milieu. 

 

Merci à l’équipe de travail, au conseil d’administration ainsi qu’à l’ensemble des personnes 

collaboratrices et militantes qui ont rendu ces résultats possibles. C’est grâce à vous que, année 

après année, la population bas-laurentienne bénéficie d’occasions de s'informer, d’apprendre et de 

se transformer pour mieux soigner et créer ensemble un monde plus juste, écologique, pacifique et 

solidaire. 

 

Bonne lecture, 

 

Sarah Charland-Faucher, coordinatrice 

Évelyne Côté-Grenier, présidente 

Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES)  
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RAPPORT ANNUEL EN IMAGES 
 

Une version synthèse illustrée du rapport d’activité 2021 peut être téléchargée en cliquant sur 

l’image suivante: 

 

 

 

 

ACTIVITÉS ANNUELLES RÉCURRENTES 
 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (SDI) 

 

Exposition-concours La Traversée 

7 au 14 février 2021 

La bande-dessinée La Traversée, créée par l’artiste Beatriz Carvalho dans le cadre de la SDI, a été 

exposée au parc Beauséjour à Rimouski, dans le Kamouraska, les Basques, la Matapédia et au 

Témiscouata.  

Partenaires : 1, 2, 3, 4 et 5 (pour la liste des partenaires, voir page 22) 

Discussion philosophique La Traversée 

9 février 2021 

La bande dessinée a été affichée à l’entrée du Cégep de Rimouski, sur des panneaux amovibles 

ainsi que sur les murs de l’Institut maritime du Québec (IMQ) quelques jours avant le 9 février. Les 



4 

étudiant.e.s ont par la suite été invité.e.s à participer à une discussion philosophique via Zoom autour 

de la bande dessinée et sur le thème de la justice migratoire. 

Partenaire : 6 

 

Animations scolaires et geste solidaire à l’école secondaire Paul-Hubert 

4 et 11 février 2021 

Des animations sur la justice et les injustices migratoires ont été offertes dans une classe d’accueil 

et de francisation ainsi que dans 5 classes d’éthique et culture religieuse. Un échange de lettres 

entre les étudiant.e.s en francisation et en éthique a permis de discuter de notre humanité commune, 

émettre une opinion quant aux murs qui la divisent et aux ponts qui la construisent ainsi que poser 

un geste de solidarité envers des personnes migrantes de la région.  

Partenaire : 7 

 

Animation La Traversée 

10 février 2021 

Remise de la bande-dessinée et animation d’une discussion avec les 17 étudiant.e.s des classes 

de francisation du Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette (CFRN). 

Partenaire: 8  

 

 

 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS (MHN) 
 

Panel-causerie, Personnes afro-descendantes et justice migratoire : parcours et lutte 

22 février 2021 

Après une courte présentation sur la justice migratoire, trois panélistes invités – Manfred Désiré 

Bonga, Jessica Mulindwa Uwase et Julien Munganga – ont témoigné de leur propre engagement 

envers la lutte pour la justice migratoire. Des « tables » de discussion virtuelles ont ensuite été 

organisées afin que les personnes présentes puissent discuter entre elles et avec les panélistes de 

leurs engagements, parcours, expériences, questions, etc. L’artiste rimouskois El Yuc a également 

agrémenté la soirée de deux de ses chansons! 

Partenaires : 9, 10 et 22 

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES   

Prise de parole slammée de Sarah Charland-Faucher dans le cadre des activités virtuelles du Comité 

élargi 8 mars de Rimouski. Sous le thème « Écoutons les femmes », plusieurs femmes de la 

communauté étaient invitées à partager un témoignage vidéo.      

https://fb.watch/bVOHne1ouj/
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI) 

Novembre 2021 

Pour une huitième année consécutive, le CIBLES assumait la coordination de la programmation 

régionale des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Sous le thème 

“Transformons le monde… Dès maintenant!”, différentes activités invitaient le public à coconstruire 

un monde d’égalité, de justice, de liberté, de solidarité et de paix et ce en s’ouvrant aux savoirs 

et aux visions portés par les personnes, les communautés et les pays marginalisés. 

 

Kiosques de documentation à la bibliothèque de Rimouski 

Du 10 au 30 novembre 2021 

Livres (adultes et jeunesse) liés à la co-construction d’un monde juste et solidaire ainsi que les fiches 

pédagogiques créées par l’AQOCI sur ces différents enjeux (éducation, agriculture, droit des 

femmes, etc). 

Partenaire: 11 

 

Publication d’un cahier spécial dans le journal régional Le Mouton Noir  

Novembre 2021 

Ce cahier spécial regroupait les analyses et perspectives de Jean N.S. Kabuta, Sarah-Maria 

Leblanc, Noémi Bureau-Civil, Mario Gil, Jessica Lachontch et Sarah Charland-Faucher. L’objectif 

était de transmettre des réflexions et points de vue variés au sujet de la co-construction d’un monde 

juste, solidaire et décolonial.  

Partenaire: 12 

 

Animations jeunesse en milieu scolaire 

Novembre 2021 

L’objectif principal de cet atelier participatif était d’initier une réflexion sur les grandes causes des 

injustices mondiales et de découvrir les portraits de jeunes engagé.e.s à travers le monde. 30 ateliers 

ont été animés à l’école secondaire de Rimouski, à celle de Trois-Pistoles ainsi qu’au Cégep de 

Rimouski (880 élèves rejoints).  

Partenaires: 6, 7 et 13 

 

Table-ronde : Comment décoloniser nos relations ? (Salon du livre de Rimouski)  

Samedi 6 novembre 2021 

Dépasser les préjugés et s’ouvrir au dialogue interculturel avec Rodney Saint-Eloi, Yara El-Ghadban 

et Michel Jean: une table ronde organisée dans le cadre du Salon du Livre de Rimouski. 95 

personnes ont assisté à cette activité.  

Partenaires: 14, 15 et 16 

 

Cercle de paroles : Et si le racisme était l’affaire de tout le monde ? (Salon du livre de 

Rimouski) 
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Dimanche 7 novembre 2021 

Suite à la publication du livre Les racistes n’ont jamais vu la mer (Mémoire d’encrier, 2021), le 

CIBLES et les deux auteurs Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi ont invité les participant.e.s du 

Salon du livre à entrer dans le cercle de la parole, accompagné.e.s de la professeure Jeanne-Marie 

Rugira. 24 personnes étaient présentes.  

Partenaires: 14, 15 et 16 

 

Conférence en espagnol : Buen vivir e ideas para co-construir un mundo justo y solidario 

Samedi 27 novembre 2021 

Offerte par Moises Callahuara Medrano et Sarah Charland-Faucher, cette conférence avait pour but 

de présenter les philosophies du "buen vivir" (vivre bien) qui tiennent une place importante en 

Amérique latine et peuvent nous donner des pistes de réflexions pour envisager le développement 

différemment ainsi que des “savoir-être” utiles pour sortir de “nos” crises en Amérique du Nord. 22 

personnes ont pris part à cette activité.  

Partenaire: 17 

 

L’heure du conte solidaire à la Bibliothèque Lisette-Morin 

Samedi 13 novembre 2021 

Lecture de conte et bricolage. 24 enfants présents.  

Partenaire: 11 

 

Transmettre à nos enfants : Chants et histoires autochtones 

Dimanche 14 novembre 2021 

Activité ludique et intergénérationnelle à travers les contes et chants autochtones de Annick Ouellet. 

21 personnes présentes.  

Partenaire: 18 

 

Soirée de slam interculturel 

Lundi 15 novembre 2021 

Le CIBLES a invité 12 artistes - locaux pour la plupart - à s’inspirer de la “co-construction d’un monde 

juste et solidaire” pour slamer. Il est possible de retrouver ces performances sur la page Youtube du 

CIBLES. 80 personnes ont assisté à cette soirée.  

Partenaires: 16, 19 et 20  

 

Projection-discussion Sembradoras de vidas (2019) de Diego Sarmiento Pagán au Cinéma 

Paraloeil  

Mardi 9 novembre 2021 

Partenaire: 21 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvLxWe5AluQYEOgTSxJuVyA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvLxWe5AluQYEOgTSxJuVyA/videos
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Projection-discussion Ni les femmes ni la terre ! (2018) de Marine Allard, Lucie Assemat et 

Coline Dhaussy à l’UQAR 

Jeudi 25 novembre 2021 

Partenaire: 22 

 

Projections-discussion de Vivre en grand (2021) de Flore Vasseur 

Vendredi 19 novembre 2021 (École de musique du Témiscouata) 

Vendredi 19 novembre 2021 (Cégep de Matane) 

Mercredi 24 novembre 2021 (en ligne avec le CRÉDIL) 

Jeudi 25 novembre 2021 (École secondaire Paul-Hubert) 

Partenaires: 23, 24 et 25 
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CAMPAGNES 
 

MA PLANÈTE, NOTRE MAISON 

Ateliers et activités éducatifs pour un monde en santé 

 

La campagne “Ma planète, notre maison” (MPNM) vise à transmettre des connaissances éveillant 

des savoir-être et savoir-faire qui permettent aux jeunes et moins jeunes de prendre soin de la santé 

du monde ainsi que développer un leadership éco-citoyen et solidaire dans la collectivité. En 2021, 

ses activités se sont déployées dans les MRC de Rimouski-Neigette et La Matanie.  

 

DANS LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 

Tournée Histoire d’objets 

La tournée des classes de 2e et 3e cycle du primaire, entamée en 2019 et 2020, s’est poursuivie de 

janvier à juin 2021. Cette campagne était issue d’un partenariat avec la MRC de Rimouski-Neigette 

afin de répondre aux objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) concernant la 

sensibilisation au compostage. L’atelier développé abordait également le cycle de vie des objets et 

différentes stratégies d’action environnementale à travers le principe des 7R. 17 classes ont reçu 

cette animation en 2021, pour un total de 344 élèves (515 depuis le début de la campagne en 2019). 

 

Projets-classes en gestion des matières résiduelles 

Suite à la présentation de l’atelier Histoire d’objets, 5 classes (106 élèves) ont reçu un 

accompagnement personnalisé afin de mettre en place un projet d’engagement citoyen dans leur 

école. Voici les projets réalisés: 

- Organisation d’une journée «friperie» dans la classe 

- Réalisation de capsules vidéo de sensibilisation 

- Création d’affiches personnalisées 

- Développement des compétences de tri 

 

Atelier Notre santé, de la terre à l’assiette 

Un atelier sur les enjeux du système alimentaire mondial a été développé afin d’être offert aux 

classes de secondaire 1 en géographie. Un comité de travail formé de 6 personnes a travaillé sur le 

contenu. L’atelier a été animé 2 fois en avril (format 75 min) et 1 fois en octobre (format 150 min). 

Une version pour le primaire est actuellement en développement. 

 

Camps de jour 

Un programme d’activités sur 6 semaines a été offert dans 7 municipalités rurales de la MRC de 

Rimouski-Neigette. Les activités de sensibilisation, d’une durée de 2h chacune, touchaient aux 

thèmes suivants: forêt, cours d’eau, agriculture et alimentation, consommation et matières 

résiduelles. Les deux dernières semaines étaient dédiées à développer une action citoyenne PAR, 
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POUR et AVEC les jeunes. Au total, 140 jeunes ont participé aux ateliers durant l’été. Un recueil des 

activités à refaire à la maison a été distribué à tous les enfants lors de la dernière visite, permettant 

ainsi de rejoindre les familles. L’activité sur le thème de la forêt a également été offerte aux camps 

des Débrouillards de Rimouski et de Sainte-Flavie. 

 

Exposition Ma forêt, notre maison 

L’exposition en plein-air sur coroplastes a été affichée dans plusieurs municipalités au cours de 

l’année: 

- Rimouski (Le Bic): 27 février au 7 mars (semaine de relâche) 

- Saint-Narcisse-de-Rimouski: 15 au 29 juillet 

- Saint-Anaclet-de-Lessard: 2 au 16 août 

- Saint-Eugène-de-Ladrière: 16 au 23 août 

 

Partenaires pour la campagne MPNM dans Rimouski-Neigette: 1, 7, 26, 27, 28, 47 

 

 

DANS LA MRC DE LA MATANIE 

 

Dans le cadre de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), la MRC de La Matanie a 

conclu avec le CIBLES, pour la deuxième année consécutive, une entente pour la coordination de 

la campagne “Ma planète, notre maison” sur son territoire. Plusieurs actions axées sur la réduction 

des déchets ont pu être déployées: 

 

Animation dans les camps de jour 

En collaboration avec les employé.e.s d’été de la Ville de Matane et de la MRC de La Matanie, Rose 

Gagnon-Yelle (chargée de projet estival - CIBLES) a animé une série de 4 ateliers, rejoignant 194 

jeunes et leur famille dans 6 municipalités. Orientées sur des thématiques près du quotidien (mon 

fleuve, ma forêt, ma garde-robe, mon assiette), ces activités comportaient des défis à réaliser à la 

maison ainsi que la conception d’affiches de sensibilisation installées dans différents lieux publics 

de La Matanie.  

 

Activités de nettoyage et de sensibilisation 

Les activités de nettoyage, c’est bien, mais avec une approche d’éducation à l’écocitoyenneté 

mondiale, c’est beaucoup mieux! Le CIBLES a co-organisé avec le comité citoyen en environnement 

de La Matanie la deuxième édition de “On se ramasse: écomarche et écojogging pour une 

Matanie en santé” impliquant 6 citoyen.ne.s: 41 personnes ont participé à l’activité de nettoyage, 

dont 30 ont aussi visité le lieu d’enfouissement technique (LET) de Matane pour mieux comprendre 

l’impact de notre surproduction de déchets.  

Aussi, en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi région Matane (CJE), le CIBLES a offert 

un volet éducatif aux corvées de nettoyage de l’Escouade Récup’Action formée de 11 jeunes 
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engagé.e.s dans un parcours d’insertion socioprofessionnel. 113 personnes ont participé à l’une ou 

l’autre des 8 activités organisées dans les municipalités de La Matanie.  

Finalement, pour accompagner les nettoyages sur les berges du St-Laurent, Rose a conçu un mini-

guide d’exploration du littoral invitant à identifier et apprécier les petits trésors que nous apportent 

le fleuve ainsi qu’à les protéger en adoptant des comportements plus écoresponsables.  

 

AUTRES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES GRAND PUBLIC  

Le sentiment de pouvoir d’agir ainsi que la volonté de s’engager pour un monde plus en santé 

prennent souvent ancrage dans notre sentiment d’appartenance: appartenance à notre 

communauté, notre territoire et notre belle planète, cette grande maison partagée. C’est sur cette 

prémisse que se basent plusieurs activités de la campagne Ma planète, notre maison, dont ces deux 

activités extérieures grand public:  

 

“Ce fleuve qui nous relie”: une œuvre collective éphémère réalisée en collaboration avec l’artiste 

multidisciplinaire Léonie Therrien-Tremblay (le Brasier, événements culturels participatifs) suivi d’un 

échange-performance sur notre rapport à la consommation et nos responsabilités individuelles et 

collectives:  

10 août 2021 / 25 personnes participantes, incluant l’Escouade Récup’Action (CJE) 

 

“Une forêt qui nous connecte”: une randonnée commentée organisée en collaboration avec 

l’Association forestière bas-laurentienne et les bénévoles locaux responsables de l’entretien des 

sentiers de la Grotte des fées (St-Léandre):  

28 août 2021 / 30 personnes participantes 

Mise en valeur de l’écorallye “Ma forêt, notre maison” installé sur ces sentiers 

 

Accompagnement d’un projet-classe sur le (lombri)compostage et la santé de la Terre 

Il s’agit ici d’un projet clé-en-main qui inclut 3 ateliers thématiques de 2 heures, un accompagnement 

technique ainsi que tout le matériel requis pour qu’une classe soit en mesure de recycler ses 

matières organiques par le lombricompostage. 4 classes de La Matanie, comptant 72 élèves au 

total, ont participé au premier atelier de ce projet qui se poursuit jusqu’au printemps 2022: 

● Atelier 1: Introduction et mise en place d’un lombricomposteur (réalisé) 

● Atelier 2: Cycle de vie des aliments et économie circulaire avec Synergie Matanie 

● Atelier 3: Réalisation d’une action citoyenne de sensibilisation au compostage 

 

Production de capsules vidéo de sensibilisation au compostage 

Le CIBLES a coordonné la production d’une série de 5 capsules vidéo (réalisation: Original Studio) 

mettant en valeur des gens et des organisations de La Matanie engagés en faveur de la valorisation 

des matières organiques (entrevues menées avec un jardin communautaire, une famille, une école 

primaire ainsi que le Cégep de Matane). L’une de ces capsules a été tournée lors de l’atelier 

“(Lombri)compostage et santé de la Terre” animé par le CIBLES à l’école de St-Léandre. Ces 

capsules seront diffusées au printemps 2022 sur les médias sociaux. 
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Ateliers lombricompostage pour la Ville de Matane et la bibliothèque municipale 

● 17 juillet 2021 dans le cadre des Samedis dégourdis (Ville de Matane) au Jardin de Doris 

● 17 octobre 2021 dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques à la Bibliothèque 

de Matane Fonds de solidarité FTQ (édition familiale) 

● 2 et 10 novembre 2021 dans le cadre de visites scolaires (groupes de maternelles 4 et 5 

ans de l’école Zénon-Soucy) 

● 90 personnes participantes 

 

Atelier tawashi pour les personnes aînées (OMH Matane) 

Dans le cadre de l’initiative Zoom sur nos aînés de la Ville de Matane, le CIBLES a pu développer 

et offrir un atelier de confection de tawashi (éponges zéro déchet), prétexte à des échanges sur 

l’industrie du vêtement et la transmission des savoirs écoresponsables d’une génération à l’autre.  

● 13 octobre et 30 novembre 2021: 8 aînées participantes, en collaboration avec l’Office 

municipal d’habitation (OMH) de Matane 

 

Partenaires pour la campagne MPNM en Matanie: 29 à 39 

 

 

 

FESTIVAL INTERSECTIONS : RENCONTRES CITOYENNES DE CINÉMA 

FÉMINISTE AU BAS-ST-LAURENT 

Du 24 septembre au 3 octobre 2021 

 

La première édition de ce festival organisé par le CIBLES ainsi qu’un comité de citoyennes 

bénévoles a été réalisée en collaboration avec le festival OFéminen à Cap-Haïtien. Organisé par 

l’OFESO, le festival OFéminen en était à sa deuxième édition en Haïti. L’objectif de cette 

collaboration était principalement de mettre en lumière les différentes réalités vécues par des 

femmes au-delà des frontières, de sensibiliser la population aux enjeux féministes et interculturels, 

et de faire connaître le cinéma réalisé par des femmes de différents horizons. 

 

Les deux festivals ont été financés par le Ministère de la Culture et des Communications, le Ministère 

des Relations internationales et de la Francophonie (à travers le soutien à la mission du CIBLES), 

la MRC de Rimouski-Neigette et l’AGECAR. Plusieurs partenaires organisationnels ont également 

rendu possible la réalisation des activités au Bas-St-Laurent par leur importante contribution non-

monétaire, notamment le cinéma Paraloeil. 

 

 

 

 

Au Bas-Saint-Laurent, huit événements ont été tenus : 
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- Soirée de lancement festif à Rimouski: performances artistiques et projection de court-

métrages. 60 personnes. 

- Ciné-discussion à Saint-Mathieu-de-Rioux autour du documentaire Woman (2019)  de Yann 

Arthus et Anastasia Mikova et des courts-métrage Tambores (2017) de Laurie Tatibouët et 

De Fil en Aiguille (2020) de Iléana Gutnick. Laurie Tatibouët et Iléana Gutnick ont participé 

à l’événement, qui a rassemblé près de 40 personnes.  

- Ciné-discussion à Rimouski autour du documentaire Apatrides (2020) de Michèle 

Stephenson. La réalisatrice était présente par Zoom pour échanger avec les 25 personnes 

du public. 

- Ciné-discussion au Bic autour du documentaire Ainsi soient-elles (2019) de Maxime Faure 

et De Fil en Aiguille (2020) de Iléana Gutnick. Au total, 26 personnes étaient présentes.  

- Ciné-discussion à Rimouski autour du documentaire Beans (2020) de Tracey Deer. La 

réalisatrice était présente par Zoom et la salle était complète : 30 personnes (suivant les 

restrictions sanitaires) étaient présentes à cet événement, ce qui a incité le cinéma Paraloeil 

à organiser une deuxième projection de ce documentaire la semaine suivante.  

- Ciné-discussion à Rimouski autour du documentaire Sortir de l’ombre (2020) de Gentille M. 

Assih et du court-métrage Emergence (2018) de Clarissa Rebouças et Julie Bernier (voir p. 

13) 

- Ciné-discussion à Trois-Pistoles autour du documentaire Je m’appelle humain (2020) de 

Kim O'Bomsawin et Wolastoq amsqahs peciyat (L’origine de la Wolastoq) (2019) de Mélanie 

Brière. Mélanie Brière était présente pour discuter avec les 16 participant.e.s. 

 

Nous avons également organisé des rencontres d’échange et de création avec les femmes en Haïti 

via Zoom. Cette rencontre a abouti à la création d’un court-métrage mettant en lumière les 

perspectives féministes et solidaires portées et partagées par les femmes québécoises et haïtiennes 

ayant participé au projet. Ce court-métrage a été projeté au début de tous les événements du festival. 

 

Partenaires engagés dans le festival: 21, 27, 40, 41 et 42 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enCA919CA919&sxsrf=AOaemvIx9x4IcQwFNhlAHmgJpMD0Mk-scg:1631049449540&q=Kim+O%27Bomsawin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCzMSzNNySgsVoJws0yMU-IrCkq0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVj7vzFwFf3Wn_NzixPLMvB2sjAA344xxTAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiUxrPY5O3yAhUVyosBHdGSCCAQmxMoATAiegQIMBAD
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COMITÉ D’ACTION INTERNATIONALE - 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 de 6 à 10 membres selon les sessions. 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. 

 

Février // Panel-causerie, Personnes afro-descendantes et justice migratoire : parcours et 

lutte 

Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs (voir p. 4) 

 

Octobre // Projections Sortir de l’ombre 

Dans le cadre des Rencontres de cinéma féministes Intersections 

Le CIBLES-UQAR a organisé deux projections du film Sortir de l’ombre de Gentille M. Assih, qui 

porte sur la violence conjugale vécue en contexte d’immigration. La première représentation, au 

cinéma Lido, et la deuxième, à l’agora du Parc Beauséjour, ont toutes deux été suivies d’une 

discussion avec la réalisatrice. Le tout a rassemblé 52 personnes. 

Partenariat pour la deuxième représentation: 43 

 

Novembre // Projection Ni les femmes, ni la terre 

Dans le cadre des JQSI 

Le CIBLES-UQAR a organisé la projection du documentaire Ni les femmes, ni la terre de Marine 

Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy, qui aborde dans une perspective éco-féministe des enjeux 

vécus par des femmes d’Amérique du Sud: les violences domestiques, les violences liées à 

l’extractivisme et les liens entre les deux. La projection, qui était suivie d’une discussion, a eu lieu 

dans l’amphithéâtre de l’UQAR et a rassemblé environ 100 personnes. 

 

Rencontre de restructuration 

À l’hiver 2021, constatant un creux dans la mobilisation dû à la pandémie, les membres «noyau» du 

comité ont entamé une réflexion sur leurs compétences organisationnelles et leurs besoins en 

formation. Elles ont entrepris une démarche de réflexion avec l’accompagnement d’un professeur 

de l’UQAR, qui a été laissé en suspens depuis. 

 

  

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_107162_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_107162_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_107163_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_107164_F
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COMITÉ ENVIRONNEMENTAL (PARASCOLAIRE)  

À L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-HUBERT DE RIMOUSKI 
 

Le CIBLES offre un service d’accompagnement du comité environnemental de l’école secondaire 

Paul-Hubert (Rimouski), qui vise à consolider le travail déjà en place dans l’école, à soutenir le 

développement d’actions environnementales et à développer les connaissances et les compétences 

des jeunes dans une optique d’éducation à l’écocitoyenneté mondiale. L’accompagnement a été 

initié en 2020 et s’est consolidé à l’automne 2021 par l’octroi d’un financement par l’école (dans le 

cadre d’une mesure gouvernementale visant à élargir l’offre d’activités parascolaires). 

 

Voici les activités réalisées à l’automne 2021: 

- Remue-méninges et priorisation des projets 

- Sortie au Lieu d’enfouissement technique, écocentre et site de compostage 

- Atelier sur les intentions derrière notre engagement et la sensibilisation 

- Atelier-discussion sur la surconsommation 

- Kiosque de sensibilisation pendant la Semaine québécoise de réduction des déchets 

- Fabrication de baume à lèvres écoresponsable 

- Projection du documentaire Vivre en grand à la salle Michel-Leblanc (voir JQSI) 

- Organisation d’une activité de tri public des matières résiduelles (reporté au printemps) 

 

 

  



15 

ATELIERS, FORMATIONS ET RENCONTRES AUTRES 
 

 

Présentation à la Table de concertation en immigration Rimouski-Neigette. 

28 janvier 2021 

Introduction à nos rôles et responsabilités à l’égard des enjeux migratoires au-delà de l’intégration 

socio-économique dans le milieu. Introduction aux enjeux de la solidarité internationale. 

12 participant.e.s (élu.e.s et représentant.e.s d’organisation) 

 

Ciné-rencontre offert aux centres femmes du Québec 

15 février 2021 

Conférence en ligne (Zoom) sur l’industrie des fleurs coupées, la Colombie et les enjeux féministes 

reliés suite au visionnement du documentaire À fleur de peau, un bouquet de la Colombie.  

10 participantes. 

Partenaires: 44 et 45 

 

Formation des employé.e.s du Parc du Bic 

15 et 16 juin 2021 

6 heures de formation en écocitoyenneté mondiale offertes pour sensibiliser les employé.e.s au rôle 

qu’elles et ils ont le potentiel de jouer auprès des personnes utilisatrices du parc afin de faciliter 

l’émergence de mentalités et comportements plus respectueux de l’environnement. 

Partenariat: 46 
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PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX  

 

Nous avons continué de déployer en 2021 des efforts pour faire de la sensibilisation via les réseaux 

sociaux. 

 

Facebook 

 

En 2021, notre page Facebook a reçu 258 nouvelles mentions “j’aime”, atteignant ainsi 1494 (et 

1584 abonné.e.s). 44 544 personnes ont vu au moins une publication du CIBLES au cours de la 

dernière année.  

 

La page Instagram est alimentée de manière beaucoup moins régulière. Elle compte actuellement 

134 abonné.e.s et a rejoint 305 personnes en 2021.  

 

Statistiques Facebook pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/cibles.org
https://www.instagram.com/ciblesbsl/
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REVUE DE PRESSE  

MÉDIAS Médium Lien si disponible 

Journal Le Soir  

06.02.2021 

Article en ligne Un temps d’arrêt pour penser 

au triste sort des personnes 

migrantes 

Radio-Canada  

07.02.2021 

Article en ligne Une bande dessinée sur 

l’immigration exposée au parc 

Beauséjour 

Info-réveil (ICI Radio-Canada) 

09.02.2021 

Entrevue en direct à la radio Une bande dessinée pour la 

semaine du développement 

international 

CKMN 

12.04.2021 

 

Entrevue en direct à la radio Thème: tournée d’ateliers 

dans les écoles primaires et 

actions citoyennes des jeunes 

(lettre à un acteur important, 

dans ce cas-ci la radio 

communautaire) 

Mon Matane 

11.05.2021 

Article en ligne Deuxième édition de l’activité 

“On se ramasse” en juin 

prochain 

 

Mon Matane 

30.06.2021 

Article en ligne Plus de 250 jeunes de La 

Matanie sensibilisés à 

l’environnement et à la 

réduction des matières 

résiduelles 

RIMQ 

02.07.2021 

Communiqué de presse en 

ligne 

Une programmation écolo 

pour les camps de jour de La 

Matanie 

 

Mon Matane 

06.07.2021 

 

 

Article en ligne 

 

Franc succès pour l’opération 

de nettoyage de St-Ulric 

https://journallesoir.ca/2021/02/06/un-temps-darret-pour-penser-au-triste-sort-des-personnes-migrantes/
https://journallesoir.ca/2021/02/06/un-temps-darret-pour-penser-au-triste-sort-des-personnes-migrantes/
https://journallesoir.ca/2021/02/06/un-temps-darret-pour-penser-au-triste-sort-des-personnes-migrantes/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769019/bd-exposition-traversee-beatriz-carvalho-parc-rimouski
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769019/bd-exposition-traversee-beatriz-carvalho-parc-rimouski
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769019/bd-exposition-traversee-beatriz-carvalho-parc-rimouski
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/342685/bande-dessinee-patinage-parc-beausejour-samuel-huard-beatriz-carvalho
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/342685/bande-dessinee-patinage-parc-beausejour-samuel-huard-beatriz-carvalho
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/342685/bande-dessinee-patinage-parc-beausejour-samuel-huard-beatriz-carvalho
https://monmatane.com/deuxieme-edition-de-lactivite-on-se-ramasse-en-juin-prochain/
https://monmatane.com/deuxieme-edition-de-lactivite-on-se-ramasse-en-juin-prochain/
https://monmatane.com/deuxieme-edition-de-lactivite-on-se-ramasse-en-juin-prochain/
https://monmatane.com/plus-de-250-jeunes-de-la-matanie-sensibilises-a-lenvironnement-et-la-reduction-des-matieres-residuelles/
https://monmatane.com/plus-de-250-jeunes-de-la-matanie-sensibilises-a-lenvironnement-et-la-reduction-des-matieres-residuelles/
https://monmatane.com/plus-de-250-jeunes-de-la-matanie-sensibilises-a-lenvironnement-et-la-reduction-des-matieres-residuelles/
https://monmatane.com/plus-de-250-jeunes-de-la-matanie-sensibilises-a-lenvironnement-et-la-reduction-des-matieres-residuelles/
https://monmatane.com/plus-de-250-jeunes-de-la-matanie-sensibilises-a-lenvironnement-et-la-reduction-des-matieres-residuelles/
https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/environnement/13/908167/une-programmation-ecolo-pour-les-camps-de-jour-de-la-matanie.html
https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/environnement/13/908167/une-programmation-ecolo-pour-les-camps-de-jour-de-la-matanie.html
https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/environnement/13/908167/une-programmation-ecolo-pour-les-camps-de-jour-de-la-matanie.html
https://monmatane.com/franc-succes-pour-loperation-nettoyage-de-saint-ulric/?fbclid=IwAR0nrruS0IFKlkElKPne8_Ajja0V3IpWaOEDO-nEf-jFPkixKwuyGp3AEs8
https://monmatane.com/franc-succes-pour-loperation-nettoyage-de-saint-ulric/?fbclid=IwAR0nrruS0IFKlkElKPne8_Ajja0V3IpWaOEDO-nEf-jFPkixKwuyGp3AEs8
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Journal Le Soir 

18.07.2021 

Article en ligne Des activités estivales à 

saveur de transition socio-

économique | journal le soir 

Mon Matane 

11.08.2021 

Article en ligne Autre mission réussie à Les 

Méchins pour l’Escouade 

Récup’Action 

Mon Matane 

17.08.2021 

Article en ligne Escapade à la Grotte des fées 

Plaisir 105.3 (Matane) 

Arsenal Média 

27.08.2021 

Entrevue à l’émission du 

matin 

MP3 de l’entrevue avec 

Catherine Berger sur l’activité 

“Une forêt qui nous connecte” 

à St-Léandre 

Mon Matane 

01.09.2021 

Article en ligne Près de 700 livres de déchets 

recueillis grâce aux corvées 

de l’escouade Récup’Action 

Info Dimanche 

21.09.2021 

Article en ligne Intersections: rencontres 

citoyennes de cinéma 

féministe au Bas-St-Laurent 

L’Avantage 

21.09.2021 

Article en ligne Nouveau festival de courts et 

longs métrages réalisés 

majoritairement par des 

femmes 

Radio-Canada 

22.09.2021 

Chronique culturelle - radio Intersections, des rencontres 

citoyennes de cinéma 

féministe à Rimouski 

Mon Matane 

26.09.2021 

 

Article en ligne Des jeunes de St-Léandre, 

Matane et Baie-des-Sables 

participent à un projet écolo 

original 

Journal Le Soir 

01.10.2021 

Article en ligne La cinéaste Gentille M. Assih 

à Rimouski 

 

 

L’horizon, presse coopérative 

 

 

Article en ligne 

 

 

 

https://journallesoir.ca/2021/07/18/des-activites-estivales-a-saveur-de-transition-socio-economique/
https://journallesoir.ca/2021/07/18/des-activites-estivales-a-saveur-de-transition-socio-economique/
https://journallesoir.ca/2021/07/18/des-activites-estivales-a-saveur-de-transition-socio-economique/
https://monmatane.com/autre-mission-reussie-a-les-mechins-pour-lescouade-recupaction/
https://monmatane.com/autre-mission-reussie-a-les-mechins-pour-lescouade-recupaction/
https://monmatane.com/autre-mission-reussie-a-les-mechins-pour-lescouade-recupaction/
https://monmatane.com/escapade-a-la-grotte-des-fees/?fbclid=IwAR2COjCvl3jEL7WRtjlN0kqli-41AZ4lIuHEm2Jte-EpqeBCKIgfk2r-hBA
https://drive.google.com/file/d/1x6QGGCQQUjWjSzqonZot48EgyUK0Ys73/view?usp=sharing
https://monmatane.com/pres-de-700-livres-de-dechets-recueillis-grace-aux-corvees-de-lescouade-recupaction/?fbclid=IwAR3uo1vkL5FA8-g5qseFTmYTg-aygm8QVLmgd4BdT6kqfKRpedVLPAJNjG4
https://monmatane.com/pres-de-700-livres-de-dechets-recueillis-grace-aux-corvees-de-lescouade-recupaction/?fbclid=IwAR3uo1vkL5FA8-g5qseFTmYTg-aygm8QVLmgd4BdT6kqfKRpedVLPAJNjG4
https://monmatane.com/pres-de-700-livres-de-dechets-recueillis-grace-aux-corvees-de-lescouade-recupaction/?fbclid=IwAR3uo1vkL5FA8-g5qseFTmYTg-aygm8QVLmgd4BdT6kqfKRpedVLPAJNjG4
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/437629/intersections-rencontres-citoyennes-de-cinema-feministe-au-bas-saint-laurent
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/437629/intersections-rencontres-citoyennes-de-cinema-feministe-au-bas-saint-laurent
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/437629/intersections-rencontres-citoyennes-de-cinema-feministe-au-bas-saint-laurent
https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/09/21/nouveau-festival-de-courts-et-longs-metrages-realises-majoritairement-par-des-femmes
https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/09/21/nouveau-festival-de-courts-et-longs-metrages-realises-majoritairement-par-des-femmes
https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/09/21/nouveau-festival-de-courts-et-longs-metrages-realises-majoritairement-par-des-femmes
https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/09/21/nouveau-festival-de-courts-et-longs-metrages-realises-majoritairement-par-des-femmes
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/372108/intersections
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/372108/intersections
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/372108/intersections
https://monmatane.com/des-jeunes-de-saint-leandre-matane-et-baie-des-sables-participent-a-un-projet-ecolo-original/?fbclid=IwAR1GcRjfLrlJPulsbbFE7GWHUaFhImIg0AI6Oz2KbeCpjSdyWWTrFNw8cFs
https://monmatane.com/des-jeunes-de-saint-leandre-matane-et-baie-des-sables-participent-a-un-projet-ecolo-original/?fbclid=IwAR1GcRjfLrlJPulsbbFE7GWHUaFhImIg0AI6Oz2KbeCpjSdyWWTrFNw8cFs
https://monmatane.com/des-jeunes-de-saint-leandre-matane-et-baie-des-sables-participent-a-un-projet-ecolo-original/?fbclid=IwAR1GcRjfLrlJPulsbbFE7GWHUaFhImIg0AI6Oz2KbeCpjSdyWWTrFNw8cFs
https://monmatane.com/des-jeunes-de-saint-leandre-matane-et-baie-des-sables-participent-a-un-projet-ecolo-original/?fbclid=IwAR1GcRjfLrlJPulsbbFE7GWHUaFhImIg0AI6Oz2KbeCpjSdyWWTrFNw8cFs
https://journallesoir.ca/2021/10/01/la-cineaste-gentille-m-assih-a-rimouski/
https://journallesoir.ca/2021/10/01/la-cineaste-gentille-m-assih-a-rimouski/
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des Basques 

04.11.2021 

Des activités pour les 

Journées québécoises de la 

solidarité internationale 

Journal Le soir 

12.11.2021 

Article en ligne La solidarité internationale est 

à l’honneur 

Radio-Canada Est-du-Québec 

14.11.2021 

Téléjournal Introduction à la culture 

anishnabe: activité organisée 

à St-Valérien dans le cadre 

des JQSI 

 

  

http://www.journalhorizon.com/des-activites-pour-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale/
http://www.journalhorizon.com/des-activites-pour-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale/
http://www.journalhorizon.com/des-activites-pour-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale/
https://journallesoir.ca/2021/11/12/la-solidarite-internationale-est-a-lhonneur/
https://journallesoir.ca/2021/11/12/la-solidarite-internationale-est-a-lhonneur/
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/584487/episode-du-14-novembre-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/584487/episode-du-14-novembre-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/584487/episode-du-14-novembre-2021
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/584487/episode-du-14-novembre-2021
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INTERNES 
FORMATIONS OFFERTES AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

ET PERSONNES BÉNÉVOLES IMPLIQUÉES 

 

Mars 2021 - Webinaire du Lab22 avec Émilie Morin: Le sentiment de pouvoir-agir des jeunes face 

aux changements climatiques. Léa et Catherine ont participé. 

Avril 2021 - Colloque Apprendre à ciel ouvert par la Fédération des éducateurs et éducatrices 

physiques enseignants du Québec (FEEPEQ). Plusieurs ateliers offerts par des enseignant.e.s de 

différentes matières sur les approches et méthodes en pédagogie dans, avec et par la nature. Léa 

a participé. 

Septembre 2021 - Formation sur l’animation d’une discussion autour d’un film par Stéphanie 

Bérubé-Lessard, formatrice et documentariste d'intervention sociale. Offerte aux bénévoles et 

membres de l’équipe de travail dans le cadre du festival Intersections.  

Octobre 2021 - Philosophie pour enfants et ERE. Table ronde réunissant plusieurs acteurs, 

organisée par le Centr’ERE de l’UQAM. Léa a participé. 

Novembre 2021 - Colloque de l’AQPERE. Participation à un atelier sur l’approche pédagogique de 

l’organisme Fous de nature. Léa a participé. 
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VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE  
 

Comité d’action international CIBLES-UQAR: Voir bilan des activités page 12. 

 

Conseil d’administration : Pendant l’année 2021, 4 conseils d’administration (CA) ont été tenus 

par le CIBLES, en plus de quelques réunions en sous-comités de travail. 

 

Une journée de réflexion à laquelle ont participé des membres du conseil d’administration, des 

employées ainsi que d’autres personnes impliquées au CIBLES et au CIBLES-UQAR a eu lieu le 19 

juin 2021 à Rimouski.  

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) 2021 a eu lieu le 21 mars 2021 et a rassemblé 16 

personnes. 

 

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 l’écocitoyenneté mondiale.  

 

 

LE CIBLES est membre des organisations suivantes et y participe à la mesure de ses moyens:   

 

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  

Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 

Rimouski en transition  
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PARTENARIATS CRÉÉS OU MAINTENUS 
 

      

1 Ville de Rimouski 

2 MRC des Basques 

3 MRC du Témiscouata 

4 MRC du Kamouraska 

5 MRC de la Matapédia 

6 Cégep de Rimouski 

7 École secondaire Paul-Hubert de Rimouski 

8 Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette (CFRN) 

9 CIBLES-UQAR 

10 Accueil et intégration BSL 

11 Bibliothèque Lisette-Morin (Rimouski) 

12 Journal le Mouton Noir 

13 École secondaire de Trois-Pistoles 

14 Salon du livre de Rimouski 

15 Éthos (Équipe de recherche en éthique de l'UQAR) 

16 Cabaret de la diversité 

17 Club d’espagnol Las estrellas del mar 

18 Centre communautaire de St-Valérien 

19 Ligue de slam de l’Est-du-Québec 

20 Franco Réseau de la Société nationale de l’Est-du-Québec (SNEQ) 

21 Cinéma Paraloeil 

22 Comité d'action international CIBLES-UQAR 

23 Centre des femmes du Témiscouata 

24 Comité local d’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) du Cégep de Matane 

25 CRÉDIL 

26 MRC de Rimouski-Neigette 

27 

9 municipalités de Rimouski-Neigette (camps de jour municipaux): Saint-Anaclet-de-

Lessard, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Marcellin, La-Trinité-des-Monts, Esprit-Saint, 
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Saint-Fabien, Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Valérien, Ville de Rimouski 

28 Camps les Débrouillards (Techno-sciences Est-du-Québec) 

29 MRC de La Matanie 

30 Ville de Matane 

31 Bibliothèque municipale de Matane Fonds de solidarité FTQ 

32 Carrefour jeunesse-emploi région Matane 

33 Comité citoyen en environnement de La Matanie 

34 Écoles primaires de la Commission scolaire des Monts-et-Marées (4) 

35 

Camps de jour des municipalités de La Matanie (6 municipalités) : Baie-des-Sables, St-Ulric, 

St-Léandre,  Matane (+ secteur Petit-Matane), Ste-Félicité et St-Adelme 

36 Office municipal d’habitation de La Matanie 

37 Le Brasier, événements culturels participatifs 

38 Synergie Matanie 

39 Association forestière bas-laurentienne 

40 OFESO (organisation féministe pour l’engagement social, Haiti) 

41 Ministère de la Culture et des Communications 

42 Association générale étudiante du campus de Rimouski (AGECAR) 

43 Comité féministe de l'UQAR 

44 Centre de femmes Entre ailes (Ste-Julie) 

45 Centre de femmes Com'Femme (Brossard) 

46 Éduconnexion (Connexion justice sociale) 

47 Écoles du Centre de services scolaires des Phares (11) 

 

  

https://agecar.uqar.ca/
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NOS DONATEURS.TRICES ET BAILLEURS DE FONDS EN 2021 

MERCI! 
 

Nos trois plus importants partenaires financiers et également partenaires de notre 

développement : 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)  

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 

Cégep de Rimouski 

 

Emploi et développement social Canada, Affaires mondiales Canada, Ministère de la culture et 

des communications, AGECAR, Maxime Blanchette-Joncas (député fédéral - Rimouski-Neigette—

Témiscouata—Les Basques), Harold Lebel (député provincial - Rimouski), SCCCUQAR, 

SPPUQAR, SEECR, 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. 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Un immense merci à tous les gens qui nous ont fait confiance cette année. 

Toute la gratitude du monde aux personnes bénévoles, collaboratrices, partenaires, clientes, 

relayeuses et activistes en tout genre.  

Merci également à celles et ceux qui participent à nos activités avec ouverture. 

Sans vous, rien de tout ce qui figure ici n’aurait été possible.  

 

 

 

 


	Transmettre à nos enfants : Chants et histoires autochtones
	Dimanche 14 novembre 2021
	Soirée de slam interculturel
	Lundi 15 novembre 2021

