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SMAC : Une organisation  
en transformation

C’est avec plaisir et fierté que 
le conseil d’administration 
de SMAC vous fait rapport 
de ses activités couvrant la 
période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020.

Je pourrais décrire 2019 comme une année de renouveau et d’innovations. Entouré de bénévoles dynamiques 
comptant maintenant plusieurs nouveaux visages, SMAC a diversifié ses approches et s’est aventuré dans des 
sentiers loin d’être balisés. Est-ce le fait que la visite terrain de 2018 a révélé l’atteinte de notre objectif principal, 
à savoir l’accès à l’eau potable dans les écoles où nous intervenons ? Est-ce notre séance de réflexion sur nos 
orientations futures tenue avec plus d’une vingtaine de membres dans le cadre de notre Assemblée générale 

annuelle du 15 juin 2019 qui nous a ouvert sur de nouvelles perspectives ? Est-ce aussi grâce 
à ces stagiaires des dernières années qui sont demeurés motivés et impliqués et qui nous 
ont encouragés, par le biais de nouvelles idées, à explorer au-delà de ce que nous 
connaissions. Ou est-ce encore ces groupes de jeunes et de femmes de communautés 
guatémaltèques inspirés à développer un environnement de vie meilleure qui nous ont 
tracé la voie vers toutes ces idées innovantes ? Peut-être est-ce un heureux mélange de 
toutes ces réalités.

2019 serait donc la concrétisation des constats et essais entamés en 2018 vers une diversification de nos 
approches, de nos activités, et de notre appui aux communautés guatémaltèques du sud-ouest du pays : 

• soutien aux écoles par le financement de projets visant la santé  
et une « autonomisation » par des activités génératrices de revenus; 

• soutien aux groupes de jeunes, de femmes et de paysans  
pour leur développement social en appui à leur communauté; 

• exploration d’occasions de projets conjoints avec des municipalités; 

• mise sur pied de projets comportant des éléments de développement durable 
et d’empreinte environnementale positive. 

Côté sensibilisation, on multiplie les communiqués, les publications Facebook et des 
montages vidéo de scènes de vie relatant la réalité quotidienne au Guatemala sont 
en élaboration. Côté financement, on poursuit sur notre lancée de 2018 avec les 
danses latines et notre réseau de vente de café qui ne cesse de porter fruit. Ayant en 
tête une nouvelle activité de financement visant la participation des familles, un 
quilles-o-thon est organisé en mars, lequel devra obligatoirement être reporté pour 
une raison hors de notre contrôle. Nous voici en 2020.

2020, trois mois d’activités et de rebondissements ! Fort de notre succès de 2019, 
notre stage d’immersion a lieu en février avec 7 stagiaires, le groupe revenant 
quelques jours avant la fermeture des frontières. Branle-
bas de combat en mars, en réponse et en appui aux 
mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19, 

Mot de la 
Présidente

 SMAC a diversifié  
 ses approches  
 et s’est aventuré  
 dans des sentiers  
 loin d’être balisés. 

Monique et Julie devant 
un forage de puits ▶
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

SMAC œuvre à annuler et à reporter ses activités 
tant au Québec qu’au Guatemala : il n’y aura plus 
de quilles-o-thon, plus de réunions du conseil 
d’administration en personne, plus de missions 
dentaires et au moment d’écrire ces lignes, on met 
aussi de côté la visite terrain que la délégation du 
comité projets effectue chaque été. Pour une 1ere fois 
depuis son existence, SMAC vit une période de crise 

malgré elle. Les communautés que nous soutenons au Guatemala deviennent 
rapidement dans le besoin, dans un besoin autre que celui prévu, soit une famine 
imminente. Nos réunions, maintenant tenues virtuellement, prennent une autre 
tournure. Un plan d’action est conçu, élaboré et mis en œuvre pour répondre à ce 
besoin d’aide humanitaire par l’apport de denrées alimentaires. Cette situation fait 
également en sorte que SMAC met en place des outils reliés à la gestion d’incidents 
critiques. En conformité avec une résolution de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI), SMAC élabore son auto-
évaluation en matière de sécurité afin d’identifier ses forces et ses lacunes dans 
ce domaine.

Ces quelques pages sont bien 
peu pour présenter tous les 
efforts que les membres 
de SMAC ont déployés cette 
année afin de se faire connaître, 
d’augmenter son membership, 
d’être à jour et aligné avec les 
actions entreprises par nos 
partenaires d’autres organismes 
de coopération, et surtout, afin 
que ces projets élaborés en 
collaboration avec notre 
partenaire terrain et visant une 
amélioration des conditions de 
santé et de vie soient financés  
et prennent forme.

Merci à nos bénévoles, nos donateurs, nos bailleurs de fonds et nos amis qui nous 
appuient sans cesse avec leurs idées, leur temps, leur expertise, leurs dons. Nous 
avons connu une année fort stimulante et assurément déstabilisante.

Prenons ces quelques semaines estivales pour recharger nos batteries et être de 
nouveau au rendez-vous pour une année 2020-2021 qui pourrait porter les couleurs 
de l’arc-en-ciel, ou encore, celles de l’innovation et d’un nouveau départ.

Merci pour cette merveilleuse année en votre compagnie !

Julie Bernier 
Présidente, SMAC

 Les communautés que  
 nous soutenons au  
 Guatemala deviennent  
 rapidement dans le  
 besoin, dans un besoin  
 autre que celui prévu,  
 soit une famine imminente. 
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Le comité a été formé cette 
année de Julie Bernier, Lise 
Dufort, Rodolfo Hernandez, 
André Langlois, Martin 
LeBrasseur, Monique Messier, 
Ana Maria Seghezzo. Au comité 
s’est jointe Isabelle Choquette, 
étudiante au Certificat en 
coopération internationale 
à l’Université de Montréal.

Le comité s’est réuni à 7 reprises, en plus des sous-groupes de travail et des échanges par courriel pour 
l’avancement de dossiers ainsi que diverses recherches documentaires pour appuyer l’élaboration de projets 
en conformité avec les objectifs établis.

Objectifs 2019-2020

1.  
SUIVI DES PROJETS  

EN COURS*

2.  
PRÉSENTATION DE PROJETS  

POUR 2020 AUPRÈS DE  
DIVERS BAILLEURS DE FONDS

3.  
RECHERCHE DE NOUVELLES  
SOURCES DE FINANCEMENT  

POUR LES PROJETS

1. Suivi des projets par une visite de terrain
Projets 2018

Puits à l’école 
Barrio San José

Le forage du puits et l’accessibilité à l’eau potable  
est un exemple de réussite grâce à une concertation  
réelle avec le milieu dont tous sont fiers.

Filtres à 
sédiments et 
purificateurs

6 écoles ayant en place des filtres pour la purification  
et la « potabilité » de l’eau sont visitées. Tous confirment  
la compréhension de l’entretien et du remplacement  
des filtres et des responsables sont identifiés. 

Comité projets

* courriels et téléphones, étude des rapports, visite terrain, apports aux bailleurs de fonds.
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COMITÉ PROJETS

Projet 2019

Projets scolaires générateurs de revenus

Pisciculture  
à l’école de 
Sibana Centro

Pisciculture construite et en production; l’équipe  
est motivée malgré les soins que ça requiert.

Importance du développement social

Développement de  
3 groupes de jeunes

Rencontrés à Sibana, La Esmeralda  
et Salvador Xolhuitz. Les jeunes sont 
motivés et ont déjà réalisé des projets 
tels que bannière, compétitions 
sportives… Leurs intérêts principaux 
portent sur un environnement propre, 
invitant et le développement durable.

Développement 
de 3 groupes de 
femmes ayant reçu 
des formations

Rencontrés à Sibana, La Esmeralda et Salvador 
Xolhuitz. Elles ont des intérêts diversifiés sur la 
sécurité, l’environnement et la pâtisserie. Des besoins 
pour ce qui est des infrastructures et des fournitures 
nous sont exprimés pour la mise en place d’activités 
génératrices de revenus (par exemple : endroit pour 
cuisiner, fourneau, etc.).

Fournitures scolaires

2 écoles ont mis en place un magasin 
de fournitures scolaires et les élèves 
utilisent ces magasins; bonne 
acceptabilité du milieu.
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COMITÉ PROJETS

Construire pour un avenir meilleur

Compostage

Composteur construit à Sibana Sur. Des formations 
seront offertes pour en optimiser l’usage; Sibana 
Centro produit du compost sans composteur; un 
composteur sera construit à la Esmeralda en 2019.

Projet de développement à Salvador Xolhuitz
Rencontre avec les représentants de la communauté pour présenter les exigences 
du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF) en vue de 
soumettre un projet de développement en 2020 dans le cadre du Programme 
québécois de développement international (PQDI). Des discussions et des 
démarches sont entreprises pour évaluer sur la possibilité d’approvisionnement en 
eau avec l’énergie solaire. Une visite des lieux et des installations actuelles a lieu en 
compagnie des autorités et responsables de la communauté.

2. Nouveaux projets pour 2020
Deux projets ont été élaborés en réponse aux besoins exprimés par notre partenaire 
terrain, Asociación de Desarrollo Integral (ADI). Ces projets ont été soumis et financés 
par les bailleurs de fonds suivants :

Fondation Louise-Grenier :  
Des moyens pour un développement durable
CONSTRUIRE des cuisines fermées (trois écoles) et des poêles écoénergétiques 
(quatre poêles ‒ 2 écoles);

AUGMENTER la sécurité alimentaire et le développement de revenus pour les écoles 
pour assurer l’entretien des installations : par la poursuite d’une production piscicole 
de la pisciculture construite l’année précédente, par la construction d’un poulailler et 
l’élevage de poulets, par la vente de matériel scolaire.

SOUTENIR le développement de projets productifs pour deux groupes de jeunes

Sibana : petite entreprise de location de fournitures « durables » (verres, ustensiles, 
etc.) pour les événements de la communauté;

La Esmeralda : petit projet de production agricole pour vente sur le marché local.

Nous mettons l’accent sur l’accompagnement, le soutien technique et la formation 
incluant la gestion financière, la mise en marché, et l’évaluation des résultats. Ainsi, 
les objectifs dépassent les résultats immédiats en visant aussi l’amélioration des 
compétences.

Minta Saint-Bruno :  
Plus de poêles écoénergétiques pour des écoles au Guatemala
Il s’agit de remplacer la cuisson sur feu ouvert par des poêles à faible consommation 
munis de cheminées : 2 à l’école Sibana Norte et 5 à l’école de Sibana Centro.

De plus, grâce à nos collectes de fonds, nos donateurs et la cotisation annuelle de nos 
membres, SMAC a également été en mesure de confirmer son soutien à ADI pour son 
renforcement institutionnel, celui des groupes de femmes pour la défense de leurs 
droits et de leur situation économique et sociale et celui des paysans et paysannes en 
lien avec les négociations visant l’accès à la terre; ainsi que son soutien pour le 
maintien et l’amélioration des installations sanitaires de 7 écoles.

Poêles écoénergétiques pour 
3 écoles visitées à San Ramon, 
La Esmeralda et Sibana Sur

Les poêles sont construits, 
fonctionnels et sont utilisés par 
les mamans qui en ont confirmé 
les nombreux avantages :

• évacuation de la fumée

• faible consommation en bois

• meilleure posture pour cuisiner 
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COMITÉ PROJETS

3. Recherche de nouvelles sources de financement pour les projets

COVID-19
Cependant, l’avènement de la pandémie de 
COVID-19 au Guatemala à la fin mars affectant 
grandement notre partenaire local et les 
communautés que nous appuyons a mis en péril 
la poursuite des projets déjà financés. La crise 
sanitaire touchant de plein fouet les populations 
les plus pauvres, une crise alimentaire se dessine 
et SMAC a donc réorienté ses priorités et certains 
aspects des projets grâce à la compréhension 
de ses bailleurs de fonds, ce qui a permis une 
certaine réallocation du financement pour de 
l’aide alimentaire d’urgence.

◀ Julie et Monique avec quelques représentants  
de ADI et de Salvador Xolhuitz

• Recherche documentaire sur 
le microcrédit : identification 
d’organismes offrant ce type 
de projets au Guatemala et 
exploration de la pertinence 
d’une telle approche pour les 
communautés de ADI. Le 
microcrédit pourrait être une 
option de financement pour de 
petits projets, telles les initiatives 
des groupes de femmes. 

• Poursuite du travail pour l’élaboration du projet de 
développement pour la communauté de Salvador Xolhuitz : 
malheureusement le projet ne pourra finalement pas être présenté 
en avril 2020. Les changements au Programme québécois de 
développement international (PQDI) du MRIF, l’absence d’entente 
avec le propriétaire de la source actuelle, le changement 
d’administration municipale de Nuevo San Carlos depuis janvier 
2020, la difficulté d’obtenir les soumissions concernant les sources 
d’énergie (solaire et électrique) et pour terminer la crise sanitaire 
engendrée par la COVID-19 ont compliqué la situation et nous ont 
empêchés de compléter le processus. Nous poursuivons le travail 
pour présenter le projet en 2021.
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Le comité stage était formé 
cette année de Denis Roy, 
Marjorie Normandin et de 
Louise Bourque. Pour une 
deuxième année, le stage 
s’est déroulé en hiver,  
du 6 au 27 février 2020.

Le profil du groupe de 7 
personnes était le suivant : 
5 femmes et 2 hommes; 
retraités, travailleurs et  
un couple.

L’accompagnement s’est fait en duo par Denis Roy et Louise Bourque, permettant de couvrir les 2 communautés 
qui devaient être visitées en simultanée et d’interchanger les rôles que se donnait notre duo d’accompagnateurs. 
L’accompagnement en duo a également permis à Denis de se consacrer à la réalisation du tournage d’une vidéo 
sur la lutte pour l’accès à la terre et à Louise de s’approprier des tâches d’accompagnement qu’elle n’avait pas 
encore pu réaliser.

Les bons coups à conserver 

1. L’ACCUEIL IMPECCABLE 
À SIBANA, DANS LA MAISON 

DE CANDY

2. LES HÔTELS À PANAJACHEL  
ET ANTIGUA : BIEN SITUÉS, 

CONFORTABLES ET À BON PRIX
3. LE CALENDRIER DE FORMATION, 

AVEC UNE SOIRÉE DE PRISE DE 
CONTACT ET 4 JOURNÉES DE 

FORMATION, DONT UNE OUVERTE 
AUX MEMBRES DE SMAC POUR MIEUX 

CONNAÎTRE NOS NOUVEAUX 
MEMBRES STAGIAIRES

4. LE TRAVAIL HABITUEL DE RECRUTEMENT, AVEC 
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE À L’AUTOMNE

5. LE CALENDRIER DE DÉROULEMENT DU STAGE

• Panajachel : 3 jours d’acclimatation

• École San Pedro : excellente école; 
5 jours de cours et vie en famille

• CCDA : 2 jours pour des initiatives  
de prise en charge réussies

• Sibana : 2-3 jours : visite des 
écoles et projets de SMAC,  
rencontres thématiques

• Immersion en campagne : 4 jours/ 
3 nuits, vie en famille et participation 
à un projet communautaire 

• Champerico : 1 jour de repos

• Antigua : 2 jours de retour  
« à la surface », avec un dernier 
souper-bilan à chaud

Comité stages
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COMITÉ STAGES

Les points à améliorer/ les suites à donner
Au niveau de la formation préparatoire
1. Insister encore davantage sur l’importance de la maîtrise de la langue, en 

développant, par exemple de courts ateliers d’apprentissage de l’espagnol.

2. Développer un atelier pratique de préparation du bagage : démonstration de 
divers sacs à dos et de vêtements adaptés au climat, liste des articles nécessaires 
ou superflus, façon optimale de faire son bagage.

3. Insister sur le fait d’éviter de donner de l’argent aux familles, car cela provoque 
des situations difficiles : création d’attentes envers les futurs stagiaires, appels 
téléphoniques pour obtenir de l’argent une fois de retour au pays.

Au niveau des activités réalisées durant le stage
Lors du séjour au Comité Campesino del Altiplano (CCDA), le groupe a été 
profondément marqué par la visite du village de Patulul. Cette communauté est 
privée d’eau 4 mois/an. Pour faire face à la situation, ils ont développé un système 
de récupération de l’eau de pluie, qu’il serait pertinent de diffuser à ADI et aux écoles/
communautés où nous travaillons.

Au niveau du séjour d’immersion « en el campo »  
et de l’accompagnement 
• Il n’a pas été facile cette année de trouver une communauté et des familles prêtes 

à nous héberger. Deux communautés se sont désistées avant que finalement, 
Salvador Xolhuitz accepte de nous recevoir.

Un des facteurs semble avoir été le critère de la proximité des familles l’une de 
l’autre, afin de faciliter les contacts avec les stagiaires. Nous pensons qu’il serait 
possible de faire l’immersion à Sibana ou à El Xab, des aldeas plus étendus, tout 
en s’organisant pour maintenir les contacts avec les stagiaires.

• La décision de nous recevoir devrait être le fait de toute la famille, et non seulement 
de la cheffe de famille, afin que tous ses membres soient disposés à recevoir les 
stagiaires. En ce sens, la création d’un document d’accompagnement à l’intention 
des familles d’accueil (objectifs du stage, conditions de base, attitudes/dispositions 
nécessaires pour l’accueil des stagiaires) nous apparaît nécessaire.

• Être plus attentif à détecter le besoin d’accompagnement plus serré chez les 
stagiaires : tournée des familles en début de séjour pour vérifier la conformité  
des installations; faciliter la communication pour les stagiaires ne maîtrisant pas 
la langue notamment par l’organisation d’activités inter-familles.

• Il est important d’avoir des activités pour 
l’ensemble du groupe parallèlement au séjour 
individuel dans chacune des familles, car 
celles-ci ont un niveau d’activités variable à offrir 
aux stagiaires. Lors de ces activités communes, 
tous bénéficient de la traduction simultanée,  
la connaissance variable de la langue demeurant 
toujours un enjeu pour les stagiaires. 

• Les rencontres quotidiennes de débriefing sont 
un moyen essentiel à maintenir, notamment la 
première journée; en évaluer la pertinence par  
la suite selon l’état du groupe.
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COMITÉ STAGES

Quelques remarques sur le groupe et les suites
• Un groupe composé d’individus très différents, tant par leur personnalité, leur 

différence d’âge ou leur bagage professionnel. Des affinités naturelles se sont 
créées entre les gens, sans que cela ne développe de clans.

• Un climat excellent et une cohésion très solide : bonne humeur, entraide, 
coopération, sens de l’humour et maturité des individus.

• Le groupe a été marqué par le besoin exprimé par les femmes de Sibana d’être 
soutenues dans le démarrage de leurs petites entreprises. Ils ont proposé à ADI  
la création d’un fonds de démarrage, sous forme de microcrédit pour appuyer  
ces femmes. La collecte de fonds pour alimenter ce fonds dédié sera la suite 
concrète au stage 2020.

• Cinq membres vont continuer leur implication active dans les différents comités  
de SMAC (communication, projets, financement, stage)

2021
Perspectives stage
Dans le contexte de pandémie mondiale et 
d’un confinement très strict au Guatemala, 
la tenue d’un stage en 2021 nous apparaît 
très improbable (possible deuxième vague et 
insécurité financière au Québec, hausse des 
coûts de transport, insécurité alimentaire et 
état d’urgence au Guatemala). Cependant, 
le comité ne compte pas rester inactif. Nous 
envisageons revoir certains aspects de la 
formation préparatoire et travailler à la relève 
du comité, finaliser la réalisation de la vidéo 
sur la problématique de la terre pour s’en 
servir comme outil de sensibilisation, mener 
la réflexion sur un éventuel « stage 2 », sans 
compter le support au projet de collecte de fonds 
entrepris par la cohorte des stagiaires 2020. 

◀ Le groupe accompagné du responsable  
de la Casa Rosario / Denis et Louise

▲ Photos page 10 : Les stagiaires avec des femmes 
de Patulul et les guides du CCDA / Présentation des 
familles d’accueil de Salvador Xolhuitz
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Le comité a été formé cette 
année de Denis Roy, Marcel 
Croteau, et Jacques Ferland.

Les objectifs du comité ont continué d’être :

SOUTENIR DES 
PRODUCTEURS 

GUATÉMALTÈQUES*

CONSTITUER  
UNE SOURCE DE 

REVENUS D’APPOINT 
POUR SMAC

FAIRE LA PROMOTION 
DU COMMERCE 

ÉQUITABLE

FAIRE CONNAITRE SMAC, 
ADI ET LEURS PROJETS 

À UN PLUS GRAND  
NOMBRE DE PERSONNES

Pour une troisième année complète de fonctionnement, après la tenue d’un premier blitz de vente de café au 
printemps 2017, nous avons effectué 5 commandes entre septembre 2019 et juin 2020 pour vendre 1 886 lb de café 
générant une source de revenus d’appoint non-négligeable de 5 701,50 $ pour financer des projets de SMAC. La 
fréquence des commandes à chaque deux mois, avec une pause durant l’été, s’est avérée adéquate. Notons que 
notre niveau de vente de café a légèrement augmenté par rapport à l’an passé 
(1 834 lb vendues pour un revenu de 5 492 $).

En septembre dernier Santropol nous a annoncé une augmentation du prix de sa 
livre de café de 0,75 $. SMAC a décidé d’arrondir l’augmentation à 1 $, facilitant ainsi 
un apport soutenu à la conduite de ses projets ainsi qu’un juste prix.

Ainsi, les nouveaux prix de la livre de café sont devenus les suivants :

• Prix de la livre de café : 13 $ au lieu de 12 $

• Prix du café décaféiné : 15 $ au lieu de 14 $

Comité café

* de la région des hauts plateaux, regroupés dans la coopérative Manos campesinas, 
ayant la certification biologique et équitable Pequenos productores. En effet, les 
petits producteurs regroupés au sein du CCDA ont malheureusement perdu 
momentanément leur certification biologique. 

Un café acidulé  
et tonifiant ▶
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COMITÉ CAFÉ

La mécanique est maintenant bien établie pour la réception et à la distribution des 
commandes, la disponibilité des outils de suivi des versements d’argent dans le 
compte de SMAC pour assurer le paiement des factures à notre fournisseur, et le 
service de livraison offert par Santropol à l’extérieur de la grande région de Montréal 
(livraisons à Québec et dans l’Est du Québec). Un réseau d’une quinzaine des 
personnes déjà étroitement impliquées dans SMAC poursuit ses activités de 
personnes-pivots en faisant la promotion du café équitable dans leur réseau 
respectif. Ceci nous permet de rejoindre approximativement 160 personnes 
différentes, dans plusieurs régions du Québec (Montréal, Laval, Montérégie,  
Centre-du-Québec, Québec, Terrebonne, Estrie, Chandler).

Pour la prochaine année, SMAC élabore des initiatives 
pour élargir son réseau de vente de café, à l’heure où la 
quête de financement demeure toujours d’actualité. De 
plus, le comité pourrait réfléchir aux moyens de mieux 
sensibiliser aux retombées bénéfiques du commerce 
équitable pour les petits producteurs guatémaltèques, 
dans la mesure des énergies disponibles. Finalement, 
nous suivrons la situation du CCDA dans ses démarches 
de récupération de sa certification biologique afin de 
revenir vers la distribution du Café Justicia. 2

La pandémie a entraîné 
des modifications lors 
des deux dernières 
livraisons (avril et juin 
2020). Pour éviter de 
prendre possession des 
commandes à Montréal, 
Santropol a livré le 
café chez Marcel, 
Denis et Jacques. De 
plus, la distribution 
des commandes 
aux membres a été 
complétée au domicile 
de ces derniers plutôt 
qu’aux CA de SMAC qui 
n’ont pas eu lieu en 
présentiel.

Notre vente de café équitable s’inscrit dans la veine des activités de ADI qui 
encourage et supporte toutes les initiatives prises par les communautés locales 
pour améliorer leur autonomie financière et leurs conditions de vie, que ce soit 
les jardins dans les cours des écoles et l’utilisation des produits pour les 
collations des enfants ou leur vente et ainsi disposer de petits apports financiers 
pour se procurer certains outils utiles aux élèves, à plus forte raison, la vente 
« équitable » des produits des communautés productrices de café. 

◀ Viste avec le CCDA dans 
une plantation de café
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Comité danses 
latines
Grâce à l’implication 
et au dévouement de 
Tania Angulo, Benoit 
Desroches et Diane 
Valiquette, deux soirées 
de danses, similaires à 
celles organisées au cours 
de l’année précédente, se 
sont tenues cette année. 
Une 1ere danse tenue le 7 
septembre 2019 à Saint-
Bruno et une 2e tenue le 8 
février à Otterburn Park.

Quoiqu’elle ait eu lieu dans une belle salle, la danse de  
Saint-Bruno a généré peu de profits. Peu de danseurs  
(85-90 personnes) étaient au rendez-vous. Les raisons 
possibles : température agréable à l’extérieur et soirée de 
danses tenue à Beloeil le même soir. Par contre, comme 
toujours, les bénévoles étaient au rendez-vous. Certains 
danseurs ont mentionné être venus pour nous encourager  
et on souligne les efforts de revente des invendus qui ont 
permis de réduire les dépenses.

Quant à celle tenue à Otterburn Park, outre les difficultés et 
nombreuses démarches pour trouver une date où la salle, 
DJ Karim et le band étaient disponibles, il en a malheureuse-
ment été de même puisqu’un maigre profit de 650 $ a été réa-
lisé. Nous avons constaté que la salle d’Otterburn Park 
malgré sa beauté était petite pour l’événement, que son ves-
tiaire et son stationnement étaient également petits pour la 
centaine de personnes présentes et que la tempête de neige 
de la veille avait probablement incité certaines personnes à 
demeurer chez elle. Soulignons un bon coup de DJ Karim qui 
fut d’avoir augmenté le coût du vestiaire à 2 $ par personne. 
Encore une fois, étant difficile de prévoir ce que les danseurs 
consommeront, nous sommes restés avec des surplus au bar, 
lesquels ont pu être remboursés. Il semblerait que la visibilité 
de l’événement soit principalement dû aux efforts et contacts 
de DJ Karim et non grâce à la publicité de Chico-Band. Encore 
une fois, les danseurs ne sont pas naturellement un public 
cible pour SMAC, mais certains reviennent danser pour notre 
cause. Au niveau de l’énergie humaine investie pour la réali-
sation de l’événement, ce fut difficile d’affecter des bénévoles 
pour l’événement vu que les stagiaires et certains membres 
de SMAC étaient absents. Malgré tout, il y a eu beaucoup de 
bénévoles mobilisés pour l’événement mais pour peu 
de profit.

Tel que convenu, le comité danses a dressé le bilan des trois 
soirées de danses tenues les 30 mars 2019 à Saint-Grégoire,  
le 7 septembre 2019 à Saint-Bruno et le 8 février 2020 à 
Otterburn Park à partir de cinq éléments soit : 

1. l’objectif financier

2. l’organisation de l’événement

3. la salle louée pour l’occasion

4. la visibilité

5. l’énergie humaine investie pour réaliser l’événement

Après 3 activités nous constatons que : 

• Un band live (Chico Band) coûte plus cher mais attire plus 
de clientèle.

• La tenue d’une danse représente beaucoup moins de travail 
qu’organiser Arte Y cerveza, mais que le cumul des trois 
événements fait en sorte que l’investissement en temps  
a été globalement plus 
important que prévu.

• La visibilité de ces événements 
est jugée faible à moyenne.

• La profitabilité est faible, car 
bien en deçà des montants  
qui étaient prévus.

• La localisation et l’accessibilité 
de la salle sont un facteur 
d’achalandage et que les salles 
moins dispendieuses sont très 
en demande, requérant 
une réservation hâtive.

• La publicité est effectuée 
tardivement.

Activités de 
financement

Publicité du spectacle ▼
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Cependant, même si le profit n’était pas toujours au 
rendez-vous nous considérons que nous devons 
continuer à faire un événement annuel du type 
« Danses » pour diversifier notre financement au 
bénéfice des projets de SMAC. Par contre, toutes les 
conditions doivent être réunies pour continuer. Ainsi, 
les recommandations suivantes sont mises de l’avant 
pour la réalisation d’une soirée « Danses » :

• Dans une salle avec une capacité réelle de (150-200) 
avec vestiaire, bar et un grand stationnement. Soit 
celle de Boucherville, Laprairie, ou Brossard 
(à explorer).

• Tenir l’événement aux mois de novembre ou avril, 
avant ou après Pâques, pour diminuer le risque que 
la participation des danseurs ne soit pas au rendez-
vous dû au climat.

• Avoir une formule de musique « Live » avec un autre 
groupe de musique (Son Candela) et DJ Karim.

• Moins dépendre du réseau de publicité de Karim et 
du groupe de musique en créant l’événement 
Facebook 2 mois avant la date prévue.

• Prendre le temps de remercier les gens qui sont 
venus danser pour la cause de SMAC. 

• Envisager un profit moins grand : 1 000 $-1 500 $.

Quilles-O-Thon
Ayant émergé d’une idée originale de Lucie Pouliot, Lucie, appuyée de 
Benoit Desroches, a organisé, pour une première fois, une activité de 
quilles-o-thon au Complexe Volta de Boucherville, le 14 mars 2020. 
Originalement budgété avec une location de 
10-12 allées, notre initiative a connu un fort 
intérêt puisque nous avons été en mesure 
de réserver 21 allées d’un maximum de 6 
personnes chacune à 120 $ par allée. Le coût 
par allée étant de 45 $, ce sont plus de 1 500 $ 
de profits pour la conduite des projets de 
SMAC qui ont été amassés. COVID-19

Malheureusement, notre enchantement s’est 
éteint à 48 heures de l’événement avec les 
derniers développements reliés à la pandémie et 
la dernière mesure annoncée, soit l’interdiction 
de tenir des rassemblements de plus de 250 
personnes. Avec déchirement, le CA a décidé 
d’annuler l’activité dans le respect de la santé et 
pour la sécurité de tous en appui aux approches 
mises en place pour limiter la propagation de 
la COVID-19. Nous avions pris la bonne décision 
car le jour même du 14 mars, le premier ministre 
annonçait le début du confinement. L’activité est 
donc reportée à une date indéterminée.

▲ Imagerie de  
notre événement

◀ Danse

ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT
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Cette année encore, le comité, 
composé de Julie Bernier, Louise 
Bourque et de Tania Angulo, ne 
s’est pas réuni officiellement pour 
discuter d’approches ou de plans 
de communication. Par contre, avec 
des responsabilités et des tâches 
établies, les membres ont travaillé 
de concert pour répondre à diverses 
demandes et besoins exprimés par le 
C.A. ou les comités de SMAC assurant 
ainsi les différentes communications 
nécessaires au fonctionnement de 
l’organisation.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres. En Effet, après le stage 2020, Maria Sheink 
et Marjorie Normandin nous ont rejoints et nous sommes très heureux d’avoir leur aide. Maria est déjà à l’œuvre 
pour faire un classement très important dans les nombreuses photos de l’organisme.

Voici les principales activités réalisées en respect du plan de travail 
de SMAC
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 régulière en fonction de l’arrivée de nouvelles personnes. Nous avons travaillé, encore cette année,  
à mettre les documents utiles sur le répertoire commun « Google Drive ». C’est une façon de garder et de partager 
les documents nécessaires pour les différents comités.

Au niveau des communications
• Nous nous sommes positionnés dans les médias par la parution d’articles et communiqués de presse. Priorisant 

une visibilité locale et virtuelle, nous avons publié 4 communiqués dans le Courant au cours de l’année et avons 
augmenté la fréquence de nos publications sur notre page Facebook (par exemple : stage, danses latines) ou 
tout simplement pour nous présenter ou relayer de nombreuses informations relatives à des situations 
particulières vécues au Guatemala, telle la transmission de publications Facebook de notre partenaire ADI.  
Le site Web a été mis à jour régulièrement, tant pour publier les différents 
communiqués émis qu’au niveau de la forme et de la présentation. Comme le  
site doit être en constante mouvance, nous allons y travailler régulièrement.

• Afin de rejoindre le plus de monde possible, nous avons demandé à différentes 
associations de relayer notre proposition de stage, résultat des publications sur  
le site de l’AQOCI et de l’AREQ (Association des retraités en éducation du Québec).

• Nous avons communiqué avec nos membres afin de les tenir informés de nos 
réalisations et de nos activités. Par exemple, un rapport imagé suite à la visite 
terrain è été produit, présentant ainsi avec photos l’état de nos projets dans 
différentes écoles et communautés du Guatemala.

Communication, 
membership et 
sensibilisation
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COMMUNICATION, 
MEMBERSHIP ET 
SENSIBILISATION

Au niveau de la sensibilisation
• Notre participation, haute en couleurs et en créativité aux activités de célébration du 150e de la ville de 

Richelieu s’est conclue le 26 avril par la visite de 3 classes qui sont venues nous rejoindre à tour de rôle. 
L’œuvre collective, finalisée et présentée sur le grillage des terrains de tennis de Richelieu, est le résultat 
des bénévoles de SMAC, des élèves et des artistes. La qualité de l’œuvre a été reconnue par la ville. Les 
membres ont été ravis du résultat et ont chaleureusement félicité Huguette Archambault, Diane Valiquette, 
et Christine Fournier qui ont joué un rôle important au niveau de la planification et de la réalisation de 
cette idée.

• Nous avons actualisé et procédé à l’impression de notre dépliant nous permettant d’en augmenter sa 
distribution. Il fût d’ailleurs distribué lors de la tenue d’un kiosque au Cégep Édouard-Montpetit dans le 
cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale.

• Nous avons participé à plusieurs déjeuners des organismes communautaires et bénévoles

• Le comité, en compagnie de membres de SMAC, est au travail pour produire des vidéos de sensibilisation 
en particulier sur la lutte pour l’accès à la terre au Guatemala. Lors du stage en février 2020, un projet a été 
mis en place afin de produire plusieurs vidéos, qui seront montées au fil du temps, afin d’atteindre cet 
objectif. En primeur, une vidéo a également circulé chez les membres, pour présenter le milieu de vie de 
notre très grande amie Estella (ADI) ainsi que les conditions de travail des ouvriers dans les FINCA. Le 
comité travaillera à en faire une publication destinée à un auditoire plus large dans les mois à venir.

◀ L’œuvre collective présentée pour les célébration  
du 150e de la ville de Richelieu

COVID-19
Dès la mi-mars, la pandémie de la COVID-19 
affectant grandement les communautés et 
familles démunies que nous appuyons au 
Guatemala, le comité a également mis la main 
à la pâte par la transmission d’informations  
aux membres de même que l’organisation  
d’une sollicitation exceptionnelle pour contrer 
les difficultés alimentaires des communautés. 
Les actions ayant été entreprises en avril et 
mai 2020, celles-ci seront détaillées dans le 
prochain rapport d’activités.

Au niveau du financement
Tout au long de l’année, nous avons appuyé 
le comité danses latines et le quilles-o-thon. 
Nous avons travaillé avec nos membres 
pour la sollicitation de commanditaires et 
avons également partagé des cartes 
d’affaires et de publicité de certains 
partenaires sur notre site WEB. 
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Organismes de coopération
Nous avons été particulièrement actifs en réponse aux invitations transmises par l’Association québécoise des 
organismes en coopération internationale (AQOCI) cette année. En plus de notre présence à leur AGA et de notre 
participation aux Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), nous avons participé à une 
formation sur la Justice climatique et à une autre sur les Fonds d’investissement solidaire international du 
Québec (FISIQ), nous avons participé à une conférence sur la solidarité internationale au Québec, à deux 
sondages portant sur la place des jeunes dans les instances décisionnelles des OCI et nous avons joint une 
campagne d’Amnistie internationale.

Comme tous les autres membres de l’AQOCI, nous avons entamé notre auto-évaluation en matière de gestion des 
risques et avons élaboré une grille des risques potentiels afin d’obtenir, dans un premier temps, une analyse de la 
situation de SMAC visant ultérieurement l’élaboration d’outils adéquats, tel un guide. La première étape, soit notre 
auto-évaluation en matière de sécurité afin d’identifier nos forces et lacunes dans ce domaine, aura été franchie en 
conformité avec l’échéancier fixé par l’AQOCI, soit en avril 2020.

Missions dentaires avec Dentistes du Monde ‒ 
Guatemala
SMAC a poursuivi pour une troisième année sa collaboration avec Dentistes du 
Monde ‒ Guatemala afin d’y dispenser des soins dentaires. 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. 

En mai 2019, un nouveau partenariat s’est développé avec Dentraide, un groupe 
d’aide fondé par les étudiants en médecine dentaire de l’Université de Montréal. 
Dix finissants ont participé à cette première coopération entre Dentraide et Dentistes 
du Monde ‒ Guatemala, ils étaient supervisés par Dre Audrey Lachapelle. 
Évidemment les permanents de la mission étaient présents, soit Isabel Herrera, 
Dr Claude Leduc, Dre Inés Errandonea aidée d’une infirmière, Hélène Dufrêne. 

Cette mission était commune avec Podiatres sans Frontières, avec qui nous avons 
travaillé pour la première fois; son fondateur Dr Liem Nguyen et quelques étudiants 
ont aussi participé.

Partenariat

Dr Thanh Liem Nguyen de 
Podiatres sans Frontières ▶
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PARTENARIAT

Cette collaboration avec Dentistes du Monde ‒ 
Guatemala permet un apport financier 
supplémentaire à ADI, notre partenaire sur le 
terrain. Une partie de ce qui est demandé aux 
patients ‒ 10 quetzals par visite, peu importe le 
nombre d’actes posés ‒ lui est retournée pour 
compenser son implication. De plus, cela offre une 
visibilité accrue à ADI, impliqué activement dans la 
promotion et la planification des activités des 
communautés d’El Asintal et des environs. 

Sans conteste, les interventions et l’offre de 
services diversifiée répondent à des besoins 
criants de ces communautés, la population du 
Guatemala ayant l’indice de santé dentaire le plus 
bas en Amérique.

COVID-19
Pour ce qui est des missions prévues en mars et 
mai 2020, elles ont été annulées à cause de la 
pandémie actuelle. De façon évidente, elles ne 
pourront reprendre que lorsqu’un vaccin aura 
été développé.

La mission en chiffres

915
PATIENTS TRAITÉS 622 EN DENTISTERIE 159 DU CÔTÉ MÉDICAL 134 DU CÔTÉ PODIATRIQUE

Des résultats incroyables

386 OBTURATIONS 172 NETTOYAGES

270 EXTRACTIONS

▲ Dentistes du Monde en plein travail
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Le conseil 
d’administration  
2019-2020

PRÉSIDENTE

Julie Bernier 

VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES INTERNES

Marjorie Normandin

SECRÉTAIRE

Louise Bourque

TRÉSORIÈRE

Monique Messier

ADMINISTRATRICES

Ana María Seghezzo

Lucie Pouliot

Signataires
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