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NOTRE MISSION

NOS VALEURS

Le Centre de solidarité internationale Corcovado est
une entreprise d’économie sociale ayant pour mission
de soutenir et de développer des projets d’aide
internationale, de sensibiliser à la solidarité
internationale et de promouvoir la consommation
responsable.

Solidarité
Engagement
Justice
Ipelcé, Burkina Faso

Pérennité

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mot de la presidente
L’année 2017, témoin de la divergence d’opinions, de la nécessité d’une concertation dans l’élaboration
d’une vision claire et embrassée par tous. Le défi, trouver consensus à l’intérieur des différents volets de
services : sensibilisation, coopération, librairie, etc. Plus l’organisme est grand, plus cela requiert temps et
énergie afin d’effectuer des changements.
Comme le paquebot, l’énergie déployée pour changer de cap est bien plus grande que celle requise au
canot. Mais voilà que le paquebot comporte un équipage plus nombreux, combinant au CSI-Corcovado :
expériences et passions.
Un processus de planification stratégique, entamé à l’automne 2017, et réalisé sur deux jours de lac-àl ‘épaule, a donné lieu à un constat. La nécessité d’une meilleure concertation quant à la direction que souhaite prendre le CSI-Corcovado pour les cinq prochaines années sur le plan de la coopération internationale.
Mon souhait, que les communautés du Sud puissent continuer de voir leurs conditions de vie être améliorées grâce aux projets de coopération réalisés par et pour celles-ci. La tout, avec la participation de tous ces
cœurs dévoués que sont nos coopérants et bénévoles de la région.
Solidairement votre,
Alix Harrison-Côté
Présidente

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES EMPLOYÉS

Alix Harrison-Côté, présidente
Johanne Gagné, vice-présidente
Johanne Lacasse, trésorière
Yvon Nadeau, secrétaire
Normand Demers, administrateur
Jacques Denis, administrateur

Marilou Villeneuve, directrice générale
Denise Trudel, coordonnatrice de la librairie
Pascale Richard, programme PAAS-Action
Noémie DeCarufel, emploi d’été Canada
Jeannette Guay-Guénette programme PAAS-Action
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LES BÉNÉVOLES

STAGIAIRES
David Alexandre, stagiaire en technique de travail social au CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda
Emma Gerard, stagiaire en administration, communication et marketing; Montpellier Business school, France

LES MEMBRES
210 membres (du 1er janvier au 31 décembre 2017)
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BREF HISTORIQUE DE L’ORGANISME
Corcovado est un nom de provenance portugaise qui signifie montagne ou colline
bossue. À Rio de Janeiro au Brésil, ce nom a été attribué à l’une des montagnes sur
laquelle repose une immense statue du Christ Rédempteur. Ce nom fut choisi car
notre première mission a débuté au Brésil.
1984
Fondation de l’organisme sous le nom Alliance Corcovado. A été créé pour aider Murielle Fortin
dans ses œuvres à Salvador Bahia au Brésil. L’organisme travaille en étroite collaboration avec
Mission Partage, dirigée par M Joe Dallaire.
Au fil des ans, des marches sont organisées pour recueillir des fonds. C’est plus d’un million de dollars qui furent récoltés en Abitibi-Témiscamingue pour construire un hôpital doté d’une salle d’accouchement, un centre professionnel pour enseigner différents métiers et une garderie-maternelle.
En plus des missions réalisées au Brésil, Corcovado participe à la construction d’un puit à Tagayet
au Niger avec l’aide de l’ACDI, sous l’initiative de Mme Louise Dallaire.
2006
L’organisme décide de devenir un Centre de Solidarité International Corcovado et ouvre un
local sur la rue Principale pour vendre des produits équitables, en plus de démarrer une librairie
d’occasion au sous-sol.
2011
L’organisme déménage au 83 Gamble ouest afin de permettre à la librairie d’avoir pignon sur rue et
de mieux faire connaitre au public la mission du CSI-Corcovado.
2017
Suite à un plan de communication débuté en 2016, l’organisme a refait son logo et décide d’utiliser
seulement Corcovado

Avant

Maintenant
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Fondation Edward Assh

NOS ACTIONS AU QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL
Haïti

Québec

République Dominicaine

Burkina Faso
Inde
Guatemala

Madagascar
Cambodge
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Éveiller les consciences aux réalités vécues dans le monde, aux inégalités et aux injustices, de même qu’au travail
continu de communautés entières pour améliorer leurs conditions de vie, fait partie intégrante de notre mission.
En 2017, plusieurs activités ont été réalisées en sensibilisation et en éducation du public.

SÉRIE DOCUMENTAIRES
Suite à son passage dans la commune d’Ipelcé, Burkina Faso, le
cinéaste, Virgil Héroux-Laferté a produit cinq superbes capsules
vidéos, avec l’aide de Mathieu bureau, bénévole. Celles-ci
mettent en images l’historique du CSI-Corcovado, l’implication
bénévole, la librairie d’occasion et les projets de coopération
internationale.

INITIATION À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Plusieurs journées de formation visant à initier les citoyens à la
solidarité internationale ont été offerts aux futurs coopérants
et coopérantes de Corcovado. Et ce, à Rouyn-Noranda, comme
à Montréal.

KIOSQUE D’INFORMATION, DE PRODUITS
ÉQUITABLES ET D’ARTISANAT
Plusieurs kiosques ont été tenus en 2017 lors des événements
suivants: Vins et formages, Jour de la terre, Mois équitable,
Grande vente de livres à l’aréna, Vente trottoir, Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) et les bazars
des Cercles Fermières.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMEMENT INTERNATIONAL
Initiative d’Affaires mondiales Canada, gérée au Québec par
l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI). Sous le thème «Toutes les mêmes
chances» le CSI-Corcovado a souligné la magnifique
contribution de ses donateurs au programme de parrainage de
60 jeunes filles pour leur scolarisation au Lycée, et ce, à Ipelcé
au Burkina Faso. (5 au 11 février 2017).

MOIS ÉQUITABLE
Corcovado a invité la population à participer au Défi mondial
FAIRTRADE. Une brigade de bénévoles a fait la tournée des cafés
et restaurants pour sensibiliser les gens.

VILLE ÉQUITABLE
Finalement, la ville de Rouyn-Noranda a obtenu la désignation
de ville équitable après trois ans d’effort.

ATELIERS DE SENSIBILISATION
En 2017,
le CSI-Corcovado a réalisé deux ateliers de
sensibilisation auprès du Réseau libre savoir de Rouyn-Noranda,
sous les thèmes : «Le pouvoir des consommateurs pour un
commerce plus juste et équitable» et «La solidarité
internationale: des initiatives en Abitibi-Témiscamingue»
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI),
instigatrice des JQSI, avait pour thème: «La culture comme outil d’influence politique». Corcovado, organisation responsable de la
programmation des activités en Abitibi-Témiscamingue, a donc invité le public à réfléchir au rôle de la culture dans la
compréhension que l’on a des enjeux internationaux.
® 5 à 7 solidaire, réalisé en collaboration avec l’organisme Résultats canada situé à Amos, cela a donné lieu à la projection de
séquences du documentaire Rising Girl, suivi d’une improvisation théâtrale sur l’influence de la culture dans notre compréhension
des enjeux mondiaux en plus d’une discussion de groupe.
® Exposition photos «La santé pour toutes et tous au Sénégal», par des étudiants de l’UQAT, en collaboration avec l’organisme
infirmiers et infirmières sans frontières (IISF).
® Atelier de sensibilisation: Solidarité du Québec au Sénégal: accès à des soins de santé, IISF, UQAT, Val-d’Or.
® Activité de sensibilisation: La solidarité internationale 101, table ronde des coopérants du CSI-Corcovado.
® Soirée Conférence sous le thème Dialogue Art et politique par Virginia Pésémapéo Bordeleau , de Rouyn-Noranda, et Guillermina
Ortega de Coatepec au Mexique au MA Musé d’Art de Rouyn-Noranda. Discussion abordant l’art et les femmes autochtones.

Exposition photos, Infirmiers et infirmières sans
frontières (IISF), UQAT

Livres de la librairie Corcovado, outils d’influence
à la compréhension des enjeux internationaux

Dialogue 4: Art et Politique
MA Rouyn-Noranda

FINANCEMENT ET SENSIBILISATION
9e édition du Vins et fromages
Merci à Ghislain Trudel (organisateur), à la Semence, au IGA Marché Julien, au St-Honoré, au
Grupo Icacal, à la Fontaine des Arts, à Construction Sayeur, à Belzile Solution, au Cégep de l'Abitibi
-Témiscamingue, à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda et au Club Voyages Élite.
7e édition de la Grande vente de livres d’occasion à l’aréna
La librairie Corcovado a rempli l’aréna de milliers de livres de toutes sortes!
3e édition de la Vente de hot-dogs
Lors de la vente trottoir du centre-ville, on prend d’assaut la rue et on accueille la population!
Merci au IGA Marché Julien et à la Boucherie du Lac.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
PARTENARIAT IPELCÉ
Partenariat avec la Commune d’Ipelcé,
au Burkina Faso (63 364$)
Visites sur le terrain en janvier et octobre 2017 et la prochaine en janvier
2018.
- Parrainage servant à défrayer les coûts d’éducation d’un groupe de 60
jeunes filles du Lycée.
- Formations en couture pour les femmes.
- Ateliers en pédagogie auprès des enseignant-es du primaire et du
secondaire.
- Soutien à l’amélioration du français auprès des jeunes du primaire et
du secondaire. Organisation d’un festival / concours culturel inter écoles
à la fin de l’année scolaire.
- Soutien à la culture maraîchère et aux infrastructures pour l’élevage de
porcs, poules et lapins avec la

- Installation d’ordinateurs au Lycée.
- Aménagement de bibliothèques et formation des enseignant-es.
-Plusieurs autres petits projets ponctuels selon les besoins (réparations,
matériel, formations, etc.)
Construction d’un centre de santé intégré.
Projet de 200 000$, dont 101 177$ amassé en 2017. Un
projet d’envergure qui est possible grâce au travail
dévoué de deux généreux mécènes abitibiens.
But: Améliorer la santé dans la commune d’Ipelcé,
particulièrement les femmes et enfants de 13
villages.
Saviez-vous que... En 2006, le taux de mortalité maternelle était de 484 pour 100 000 naissances au Burkina
Faso. Le taux de mortalité infantile quant à lui était de 91,7 pour 1000 naissances. Avant 2017, la commune
d’Ipelcé ne contenait que deux maternités et un petit centre de santé, tous piètrement équipés.
(source : Plan national de développement sanitaire Burkina Faso 2011-2020.)
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Guatemala (49 142$)
octobre 2017
Construction d’une aire de jeux
et don de matériel à l’école,
l’hôpital et au centre pour personnes âgées.
Haïti (25 980$)
novembre 2017
Micro-crédit, rénovation d’école et formation en informatique.

Don à l’hôpital et
peinture des jeux pour
la cour d’école.

Formation
informatique et fabrication d’une armoire
de classe.

Haïti
Juin et novembredécembre 2017
Aménagement d’un poulailler, formations en
agronomie, construction
d’un dépôt.

Aménagement du terrain
et
partage interculturel.

République Dominicaine (12 715$)
mars 2017
Reconstruction de maisons détruites
par les pluies qui ont suivi le passage
de l’ouragan Matthew à l’automne
2016.

Reconstruction
des maisons.

Guatemala (13 880$)
novembre 2017 et janvier 2018 Construction d’écoles primaires, réparation
de pupitres et distribution de matériel
scolaire.
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
PROJETS PARTENAIRES (suite)
Madagascar, mars 2017
Inde, Madagascar, Bénin, Togo (69 113$)
2017-2018
Missions médicales de 2 semaines avec quelques travaux de rénovation.
Groupes de franco-québécois. (partenariat avec une association

Groupe de bénévoles, Inde, février 2017
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LIBRAIRIE D’OCCASION (10 ANS)
En 2017, nous avons fêté la 10ième année d’existence de la librairie d’occasion. D’une activité
de financement, la librairie est devenue un incontournable à Rouyn-Noranda. En voici les
principales activités :
1)

Donner une deuxième vie aux livres. Notre organisme est de plus en plus reconnu car en
2017 nous avons reçu 82 000 livres. Soulignons qu’en 10 ans plus de 200 000 livres ont
été récupérés permettant d’éviter plus de 42 tonnes de déchets.

2)

Recycler tous les livres non utilisables (trop vieux, brisés, surannés) pour produire du papier blanc et du papier journal.

3)

Offrir des livres à des prix abordables (de 1 à 10 $) pour permettre l’accès à la lecture
pour tous. Plus de 6 000 clients desservis en 2017.

4)

Être un milieu de travail enrichissant : 37 bénévoles au niveau de la librairie et 44 pour
les projets internationaux (5170 heures de bénévolat à l’interne et 11 200 heures à l’étranger).

5)

Fournir des livres gratuitement à différents organismes (CPE, Étude Action, La Mosaïque, bibliothèques de rue, etc.). Collaborer avec les professeurs afin de faciliter la promotion de la lecture à leurs étudiants.

6)

Offrir des livres en anglais, unique librairie locale à proposer plus de 4000 titres.

7)

Proposer pour les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers des livres en langue étrangère (espagnol, allemand et autres langues).

8)

Offrir aux visiteurs-voyageurs, à titre de bienvenue dans notre région, des livres gratuits
grâce à des présentoirs accessibles à l’aéroport local, au terminus d’autobus Maheux et à
l’Hôtel Gouverneur le Noranda.

9)

Permettre un élagage annuel aux bibliothèques en organisant une grande vente à l’aréna,
plus de 15 000 livres qui évitent de se retrouver à la poubelle.

10) Distribuer 1 000 livres à travers la ville, le 23 avril de chaque année (journée mondiale du
livre et du droit d’auteur) pour favoriser la lecture.
11) Collaborer avec Liaison Justice, le Ministère de l’Emploi et de la sécurité du revenu, de
même que les milieux scolaires, pour offrir des stages, de la réinsertion à l’emploi et des
travaux communautaires. Deux personnes à temps plein en réinsertion de travail, 8 stagiaires et 2 personnes en travaux communautaires.
12) Promouvoir le commerce équitable (café, sucre, chocolat, artisanat) en sensibilisant la population aux enjeux économiques mondiaux.
13) Publier le mot de Lucie (commentaire sur un livre chaque dimanche) afin de faire décou12

LIBRAIRIE D’OCCASION

Don de livres des scouts

3000e fidèle cliente

Quelques statistiques pour 2017…

Environ 82 000 livres ont été reçus de la part de la population et établissements scolaires

Environ 22 000 livres étaient disponibles en librairie
Ventes de livres
Rabais
Ventes nettes de livres
Augmentation par rapport à l'année précédente
Ventes brutes de produits équitables
Ventes brutes d'artisanat

Bénévolat de Raymond Chabot

2014
59 137 $
(7 765 $)
51 372 $
7,7%
11 061 $
1 232 $

2015
63 993 $
(6 359 $)
57 634 $
12,2%
11 092 $
2 431 $

2016
76 917 $
(12 448 $)
64 469 $
11,9%
10 633 $
2 026 $

2017
90 164$
(14 556$)
75 608$
17.3%
10 618
1 639

Transport de livres vers Culture à Partager
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Baraguana (République Dominicaine

Icacal, Guatemala

Lac-à-l ’épaule
(27 octobre et 18 novembre 2017)

Priorités identifiées: Communication et Financement
Assurer un financement récurrent afin d’atteindre l’autonomie financière du CSI-Corcovado
Que le CSI-Corcovado soit reconnu et interpellé pour son expertise dans le domaine de la solidarité
internationale et pour ses projets de coopération internationale

OBJECTIFS 2018
Restructuration importante à venir
Projets coopération internationale

Droits humains, accès et contrôle des ressources, participation et engagement aux projets, égalité des genres, etc.

Besoins des communautés
Pérennité
Partenariats
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