
Activités de inancement

Comité danses latines

Cette année, nous avons décidé de mettre fin à 
notre ac vité tradi onnelle ''Arte y Cerveza''
que nous tenions annuellement depuis 2006,
principalement en raison de notre incapacité de
renouveler notre bassin d’acheteurs et
accessoirement, de la décep on récurrente des
ar stes devant reprendre leurs œuvres
invendues. Toutefois, une ouverture a été
exprimée au conseil d’administra on pour
évaluer la possibilité de tenir d’autres ventes
d’objets d’art, en s’associant à un autre réseau
d’ar stes.  C’est à suivre…

Pour pallier l’abandon de ce e ac vité, il a été
décidé de tenir trois soirées de danses la nes,
étant donné que nous pouvons bénéficier de
l’exper se et du réseau de DJ Kimo.

Les deux premières soirées ont été tenues à
Boucherville le 9 février 2019 et à Mont-Saint-
Grégoire le 30 mars. Les montants nets rapportés par ces deux événements ont été de l’ordre de 2000$ et 
1300$ respec vement.

Le comité ent à remercier DJ Kimo et les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de ces ac vités, qui 
ont a ré un grand nombre de par cipants. La prochaine soirée de danse aura lieu à Saint-Bruno le 7 septembre
2019 et le conseil d’administra on aura à statuer sur l’avenir de ces événements à 
la lueur des résultats obtenus.

Le comité Danses Latines est composé
de Benoit Desroches, Tania
 Angulo et Diane Valique e. 



Comité 20e anniversaire de SMAC

SMAC a célébré son 20e anniversaire en grand en 2018, en réalisant le « Fes val Arte & Cerveza ». Trois 
événements ont été organisés à ce e occasion lors de la première fin de semaine de mois de juin : le 1er, un 
spectacle de Yoan à l’église Notre-Dame-de-Bonsecours, le 2 juin, une Danse la ne à l’école Curé Martel, ainsi 
qu’un brunch anniversaire le 3 juin réunissant nos amis/membres/donateurs et commanditaires; ces deux 
derniers événements combinés à notre vente d’œuvres d’art et d’objets d’ar sanat guatémaltèques. 

L’assistance au spectacle de Yoan
et à la Danse la ne a été
décevante. Toutefois, le brunch
anniversaire a été un franc succès
avec la présence de 109 convives
et une anima on fort réussie
rappelant l’historique de SMAC,
soulignant ses réalisa ons et
honorant deux membres ayant
marqué l’histoire de notre
organisa on, Juan Manuel
Vasquez et Ana Maria Seghezzo.

L’organisa on de ces fes vités
comportait également un objec f
de collecte de fonds.
Malheureusement, les a entes financières n’auront pas été au rendez-vous de ces célébra ons, rapportant 
seulement 
$ 3,948. 

Sollicitations de donateurs à long terme

À l’initiative d’un ami de longue date de SMAC, M. Luc Bourdages, nous avons produit quelques 
outils de sollicitation (nouveau dépliant et lettre d’entente) afin de solliciter l’appui de donateurs prêts à
s’engager à nous appuyer sur une longue période. Déjà, l’entreprise Serbec s’est engagée à nous verser 
$ 2,000 annuellement pour les 5 prochaines années! Une innovation qui à terme, pourrait favoriser une 
plus grande prévisibilité financière.

Communication, membership et sensibilisation

Afin de demeurer fidèle au mandat émanant du CA, plusieurs activités de communication, membership 
et sensibilisation ont été assumées par Tania Angulo, Louise Bourque et Julie Bernier, membres du CA,
en soutien aux différents comités ainsi que par divers membres et bénévoles de SMAC. Les activités 
qui ont été menées et qui sont présentées ci-dessous sont le résultat de la force collective de SMAC.  



Par exemple,  Louise a livré des produits de communication par interfaces web et média sociaux alors 
que Julie a été responsable des communications avec les membres, des communiqués et des relations 
média. Tania  a prêté main-forte en s’impliquant pleinement dans les célébrations du 20e anniversaire 
de SMAC, des activités de financement et des célébrations du 150e de Richelieu.   

Voici les principales activités réalisées conformément au plan de travail, que ce soit par les membres du
CA ou par la participation d'autres membres et bénévoles de SMAC :

Organisationnel 

Au niveau administratif et organisationnel, les listes de distribution et la base de données Excel (CA,
stagiaires, membres et sympathisants) ont été mises à jour de façon assidue en fonction de l'arrivée de
nouvelles  personnes,  ou  encore  suite  à  des  appels  téléphoniques  permettant  de  confirmer  les
coordonnées  de  nos  sympathisants  et  par  le  fait  même  leur  intérêt  à  demeurer  sur  nos  listes  de
diffusion. On souligne l'apport de Jocelyne Marion et Denis Roy au niveau des suivis média permettant
une meilleure diffusion de nos communiqués. 

Communications

Au  niveau  des  communications,  nous  nous  sommes  positionnés  dans  les  médias  par  la  parution
d’articles et communiqués de presse (ex.: Le courant, Le Reflet de la vie communautaire, e-bulletin de
l'AQOCI) et entrevue média (Journal de Chambly).  Il faut également souligner la publication dans des
journaux locaux,  à l’initiative de Lucie Pouliot et Michèle Desmarais, deux articles distincts sur leur
expérience de stage.  Ces articles ont une portée intéressante au niveau de la promotion des stages, de la
sensibilisation  et  également  sur  l’action  de  notre  organisme.  Nous  avons  partagé  plus  de  35
publications sur Facebook relativement aux célébrations du 20e anniversaire de SMAC, au stage, aux
danses  latines;  de  plus,  nous  avons  relayé  des  informations  relatives  à  des  situations  particulières
vécues au Guatemala, par la transmission de publication Facebook de ADI ou d’autres organisations.
Certaines de nos publications ont atteint plus de 2600 personnes, faisant en sorte de faire connaître
notre organisation. 

Tout comme l'année dernière, afin  de rejoindre un plus grand auditoire,  le communiqué invitant  la
population à assister à la séance d’information sur le stage d’immersion été diffusé auprès des médias
locaux et réseaux FADOQ, ainsi auprès de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation.

De plus, quoique moindre que les années précédentes, des communications ont eu lieu auprès de nos
membres  et  donateurs  afin  de  les  tenir  informés  des  projets  et  accomplissements  de  SMAC:
célébrations du 20e anniversaire de SMAC incluant la tenue de 3 événements, invitations à la séance
d'information pour le  stage d'immersion,  aux 2 danses latines,  à  une rencontre avec  deux  femmes
guatémaltèques  impliquées  dans  leur  milieu  et  de  passage  au  Québec.  Nous  avons  également
communiqué avec nos membres pour une relance du membership et pour leur souhaiter nos meilleurs
vœux du temps des fêtes et les inviter à se joindre à nous par le biais d'un communiqué avec photos.  



Sensibilisation

Ayant  en  tête  l’objec f  de
renouveler notre membership et
de  rayonner  en  Montérégie,
nous avons été par culièrement
ac fs  ce e année  à  développer
nos  ac vités  de  visibilité  et  de
réseautage.  On  peut  dire  que
SMAC est de plus en plus « sur la
map » en Montérégie!
En effet, une multitude
d'activités de sensibilisation
ont lieu cette année grâce à
l'apport des membres du CA,
d'autres membres, ainsi que
celui de stagiaires: Tenue de
kiosques lors de la Journée
Interculturelle CEGEP St-
Hyacinthe le 6 novembre, lors
des Journées Québécoises de Solidarité Internationale (JQSI) le 14 novembre du CEGEP Édouard 
Montpetit, et lors du Congrès des jeunes d'Amnistie Internationale le 3 novembre; présentations 
publiques le 22 janvier et à des auditoires cibles par la suite. Celles-ci portaient sur les réalisations de 
SMAC dans les communautés au fil des 20 dernières années, dont certaines ont permis la collecte de 
dons spontanés, présentations dans multiples classes de St-Bruno en compagnie de Minta et 
participation à la Marche Minta St-Bruno. 
Une activité de sensibilisation clé a été la tenue le 2 mai 2018, en collaboration avec Solidarité 
Laurentides Amérique Centrale (SLAM) et le Projet Accompagnement Québec Guatemala 
(PAQG) avec 2 femmes guatémaltèques venues nous rendre visite et désirant nous partager leur vécu 
en tant que
journaliste
communautaire,
défenderesse des
droits humains,
des droits
autochtones et de
la liberté
d'expression.  

À ce e longue liste,
il faut ajouter notre
par cipa on
répétée  aux
Déjeuners  des
organismes
communautaires
de  Richelieu ainsi



que tout le travail effectué pour contribuer au 150e de la Ville de Richelieu, notre fidèle partenaire municipal
depuis notre fonda on en 1998. Tout un travail de concep on et de prépara on a été réalisé dans les mois
précédant  la  fin  de  semaine  du  26-27-28  avril  où  nous  avons  réalisé  une  magnifique  murale  temporaire
célébrant les liens de solidarité entre les gens du Guatemala et ceux de Richelieu. 

Soulignons la contribu on d’Hugue e Archambault, Diane Valique e, Chris ne Fournier, Ana Maria Seghezzo,
Marcel Croteau, Tania Angulo, Lise Dufort et  Serge Fournier à ce dynamique et créa f comité de SMAC. 

Un nouveau volet à la sensibilisa on a été exploré ce e année, soit le réseautage dans les écoles. Les kiosques
tenus dans divers événements en cours d’année ont permis d’établir plusieurs contacts  avec des ins tu ons
scolaires qui organisent des stages de solidarité dans les pays du Sud.  Des rencontres ont été réalisées à la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme de St-Hyacinthe, à la Polyvalente Mgr Euclide Théberge et l’école St-Joseph de
Richelieu, où André Bordeleau, un agent de vie spirituelle et d’engagement communautaire qui organise un
stage au Guatemala depuis 2004. De nombreux contacts restent à approfondir pour iden fier des partenariats
possibles en vue du renouvellement de notre membership ac f.   Men onnons toutefois  des collabora ons
concrètes qui se dessinent : le cégep de St-Hyacinthe et Alterna ves acceptent de diffuser notre offre de stage
annuel au Guatemala dans leur propre réseau. 



Partenariat

Organismes de coopération

Nous avons été particulièrement actifs à l’Association québécoise des organismes en coopération 
internationale (AQOCI) cette année. En plus de notre présence à l'AGA du 15 juin 2018 et notre 
participation aux JQSI du 14 novembre 2018, nous avons entrepris, comme tous les autres membres de 
l’association, une démarche pour élaborer une politique de gestion des incidents critiques pour assurer 
la sécurité des personnes qui se déplacent et séjournent au  Guatemala chaque année. 

Cela s’est traduit par plusieurs activités, dont la participation à une conférence internet sur notre devoir 
de diligence en matière de sécurité ( 8 nov. et 5 déc.), une formation sur la gestion des incidents 
critiques ( 17-18 janv.), et le début d’une concertation avec SLAM et le PAQG pour travailler 
conjointement l’élaboration de cette politique.
D'autres démarches de partenariat ont également eu lieu, que ce soit la tenue de la séance de 
sensibilisation du 2 mai présentée ci-dessus ou encore la présentation d'un projet d'éducation à la 
citoyenneté 'les actions solidaires non violentes internationales(ASNVI) à l'ère du numérique ' au 
Ministère des relations internationales et de la francophonie par le PAQG, en collaboration avec 
SMAC. Advenant l'octroi du budget présenté, SMAC aura comme responsabilité d'organiser 'une 
conférence publique sur cette question.



Missions dentaires avec Dentistes du Monde

SMAC a poursuivi pour une deuxième année sa collaboration avec Dentistes du Monde afin de 
dispenser des soins dentaires au Guatemala. Cette organisation, dirigée par M. Claude Leduc, un 
dentiste à la retraite,  mène de telles missions depuis plusieurs années, avec des étudiants en dentisterie 
ou des membres de la communauté dentaire, soit des dentistes, des hygiénistes ou des assistants 
dentaires. Une première mission a eu lieu à El Asintal, du 20 au 29 avril, en collaboration étroite avec 
notre partenaire ADI; la clinique s’est tenue à l’école Sibana Centro. Cette mission s’est avérée un 
franc succès : en 4 jours ½ de travail, les 6 dentistes, les 5 assistants dentaires, les 2 hygiénistes, le 
responsable de la stérilisation, accompagnés par 2 médecins, ont vu 468 patients en dentisterie et 285 
patients ont été soignés par les médecins. Serge Fournier, membre de SMAC, a collaboré à cette 
première clinique en tant que responsable de la stérilisation. 



Une  deuxième  mission  s’est  déroulée  du  22  au  31  mars,  toujours  au  même  endroit,  et  avec  la
collaboration  active  de  notre  partenaire  ADI.  En  4  jours  ½  d’intervention,  les  6  dentistes,  les  4
hygiénistes dentaires, l’infirmière et le médecin, lesquels furent appuyés par deux membres de SMAC,
soit Serge Fournier, responsable de la stérilisation et de Claire Bisaillon, en tant qu’assistante dentaire,
ont vu 397 patients en dentisterie (réalisant 294 extractions, 418 obturations, 103 détartrages et 190
autres types d’intervention) et procédé à 197 consultations médicales.

Essentiellement,  le  rôle  de  SMAC  dans  ces  missions  est  de  recevoir  les  contributions  comme
organisme de bienfaisance, émettre les reçus pour fins fiscales et signer le contrat d’engagement avec
les participants. Le recrutement des participants au Québec, l’organisation de la logistique et du travail
au Guatemala sont sous la responsabilité de M. Leduc. ADI est responsable de la promotion et de la
coordination sur place (publicité dans les communautés, contact avec l’école, appui à  la logistique) 
Ce e collabora on avec Den stes du Monde permet un apport financier supplémentaire à ADI, notre
partenaire sur le terrain. Une partie de ce qui est demandé aux patients - Q10 par visite, peu importe le
nombre  d’actes  posés-   lui  est  retournée  pour compenser  son implication.  De  plus,  cela  offre  une
visibilité accrue pour ADI, impliqué ac vement dans la promo on et la planifica on des ac vités. 
Sans conteste, cette intervention répond à des besoins criants des communautés d’El Asintal et des
environs, la population du Guatemala ayant un indice de santé dentaire le plus bas en Amérique.



Signataires

Le conseil d’administration 2018-2019 :
Denis Roy : président  
Louise Bourque : vice-présidente aux affaires internes  
Julie Bernier : secrétaire
Monique Messier : trésorière
Ana María Seghezzo: administratrice
Tania Angulo: administratrice


