Invitation de l'ORCÉSI à participer à un atelier de réflexion
sur le développement de la solidarité internationale dans la région de Québec
Pour qui?
Vous êtes une personne qui est convaincue de l'importance d'une solidarité internationale conséquente pour
la survie de l'humanité;
Vous êtes personnellement impliqué(e) dans votre milieu (organisation communautaire, syndicat, institution
d'enseignement, ...) pour l'organisation et la réalisation d'activités de sensibilisation visant à faire grandir la
solidarité internationale dans la région de Québec;
Vous vous questionnez sur l'efficacité réelle de ces activités, de même que sur la mise en place de
conditions favorables à la collaboration des praticien(ne)s en sensibilisation à la solidarité internationale
pour augmenter l'impact de vos initiatives respectives.
Dans ce cas, vous serez intéressé(e) à participer à un atelier de réflexion qui se tiendra les samedis 5 et 26
octobre prochain au Pavillon Paul Comtois de l'Université Laval.

Par qui?
Cet atelier est organisé par l'ORCESI (l'Organisation de Réflexion et de collaboration en Education à la
Solidarité Internationale de la région de Québec), en collaboration avec la Chaire en développement
international de l'Université Laval. L'ORCESI est une organisation totalement bénévole créée en novembre
2018 par des praticien(ne)s en éducation à la solidarité internationale (ESI) provenant de tous les milieux de la
région (organisations communautaires, organisations syndicales, organisations de coopération internationale,
institutions d'enseignement, ... ) pour appuyer ce type de réflexion parmi les praticien(ne)s en ESI de la région.
La création de l'ORCESI a fait suite aux résultats d'une recherche récente auprès des praticien(ne)s en ESI de
la région, qui révéla leur besoin prioritaire pour un lieu de réflexion et de collaboration en éducation à la
solidarité internationale. Au moment de la création de l'ORCESI, les personnes présentes ont identifié la
nécessité de se doter d'un cadre de référence en ESI comme sujet prioritaire de réflexion, afin d'établir une
base solide de collaboration en ESI dans la région.

Objet:
L'atelier portera sur ce cadre de référence en ESI. Durant l'atelier, les participant(e)s enrichiront et finaliseront
l'ébauche d'un cadre de référence en ESI esquissé par le comité de travail de l'ORCESI chargé de ce dossier.

Programme:
La journée du 5 octobre débutera par la mise en contexte du besoin d'un cadre de référence; elle sera suivie de
deux conférences, d'abord sur l'évolution de la solidarité internationale au Québec depuis la fin des années '50,
et ensuite sur l'expérience concrète du mouvement des Etablissements verts Brundtland (EVB) en
sensibilisation des jeunes à la solidarité internationale (voir détails à l'Annexe 1). L'après-midi sera consacré
au travail en commissions pour une première ronde de réflexion sur le Cadre de référence, à partir de l'ébauche
esquissée par le comité de travail de l'ORCESI et des éléments présentés dans les deux conférences.

Entre le 5 et le 26 octobre: le comité de travail de l'ORCESI fera la synthèse des résultats des commissions.
La journée du 26 octobre commencera par la présentation de la synthèse élaborée par le comité de travail;
elle sera suivie d'une deuxième ronde de réflexion en commissions; et se terminera par la synthèse des travaux
et l'identification des suites à donner à cet atelier.

Organisation pratique:
Horaire:
Les deux jours de l'atelier débuteront à 09H00 pour se terminer à 17H00. Le repas du midi sera disponible sur
place, de même que des collations pour les pauses de l'avant-midi et de l'après-midi.

Inscription:

Nous demandons aux personnes intéressées à participer à cet atelier de s'inscrire le plus tôt possible, afin de
permettre au comité de travail d'organiser adéquatement la logistique de cette rencontre.
L'inscription se fait en transmettant par courriel (avec la mention "Inscription atelier" dans le sujet) une
copie complétée de la formule d'inscription de l'Annexe 2 à : abourque@ariane-inter.org
Comme confirmation de votre inscription, nous vous ferons parvenir une copie de l'ébauche du Cadre de
référence qui servira de base aux travaux de l'atelier.

Frais:

Comme mentionné plus haut, l'ORCESI est une organisation entièrement bénévole, qui n'a aucun budget. Les
locaux et le matériel didactique nous sont gracieusement offerts par la Chaire en développement international
de l'Université Laval.
Mais nous devons faire appel à un traiteur pour les deux repas du midi et les collations. Aussi, nous vous
demandons une contribution de $10,00 par jour pour couvrir ces frais, payable comptant à l'entrée le 5 octobre.
Par contre, si vous avez des restrictions alimentaires, nous vous suggérons d'apporter votre dîner, et de faire
une contribution volontaire sur place pour les collations.
Au plaisirs de vous rencontrer à l'atelier,
Les membres du comité de travail sur le Cadre de référence en ESI
Robert Nolet
André Bourque
Victor H. Ramos

Annexe 1: Les conférences du 5 octobre
Première conférence:

L'évolution de la solidarité internationale au Québec depuis la fin des années '50 à nos jours, et sur ses défis
actuels et futurs.
par Madame Suzane Loiselle

Membre de l’institut international des Sœurs Auxiliatrices, Madame
Suzanne Loiselle a été pendant près de trente ans (de 1986 à 2015) à la
direction de L’Entraide missionnaire, un organisme intercommunautaire de
formation à la mission et à la solidarité internationale. Ses responsabilités
l'ont amenée à séjourner au Mexique, en Haïti, au Rwanda, au Brésil et au
Japon, à participer à des missions d’observation au Nicaragua et en Irak,
ainsi qu’à des Forums sociaux mondiaux (Porto Alegre, Sarajevo, Mexico).
Elle a aussi participé au Québec à des campagnes de plaidoyer ainsi qu'à la réalisation de nombreuses activités
d'éducation à la solidarité internationale, notamment sur le sort des populations appauvries et vivant dans des
zones de conflits, sur le rôle des femmes dans le développement des sociétés, et sur les théologies féministes
de la libération.

Deuxième conférence:

L’expérience EVB peut-elle aider à définir des objectifs en ESI qui soient autant utilisables en institutions
d'enseignement qu'en sensibilisation du public ?
par Monsieur Jean Robitaille

Jean Robitaille est l’un des pionniers au Québec de l’éducation relative à
l’environnement et au développement durable, qui inclut un volet sur la
solidarité. Depuis plus de trente ans, il a signé un grand nombre de guides et de
trousses éducatives, et a offert de nombreuses formations dans ces domaines,
tant au Québec qu’à l’étranger. De plus, il a été chargé de cours en formation
des maîtres pendant près de quinze ans. De 2003 à 2018, il a été conseiller en
éducation pour un avenir viable, et conseiller au mouvement des Établissements
verts Brundtland (EVB) de la Centrale des syndicats du Québec. Comme deuxième conférencier à l'atelier,
monsieur Robitaille nous présentera la démarche réalisée par le mouvement EVB pour préciser les valeurs
promues par ce mouvement, notamment celle de la solidarité.

