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Dis donc, JAC… Toi qui es une 

jeune actrice de changement, tu 

dois savoir ça mange quoi en hiver, 

la coopération internationale ? Il paraît qu’avec 

d’autres jeunes, tu appuies un projet de coopération 

internationale ? C’est quoi au juste ? 

 

 

Eh bien mon cher JAM,  

ça me fait plaisir de te l’expliquer !  

Comme cela, tu pourras faire ta job 

de jeune agent multiplicateur pour faire découvrir la 

coopération internationale à d’autres et leur donner le 

goût de s’engager dans l’appui de projets. Hi ! Hi !  

Tu as sûrement déjà entendu parler de développement 

durable, d’aide humanitaire ou de solidarité 

internationale. Tous ces mots, même s’ils ne sont pas 

des synonymes, sont liés par un grand désir  

de solidarité. Les inégalités dans le monde sont 

criantes et nous sommes de plus en plus nombreuses 

et nombreux à vouloir AGIR pour que ça  

change positivement !  C’est ça, la solidarité !  

Le sentiment que nous sommes tous liés et que 

chacun de nous peut faire la différence ! 

 

Seuls ? Voyons donc !  

Nous sommes 15 000 jeunes  

à marcher chaque mois de mai à  

Montréal pour exprimer notre solidarité !  

Depuis que j’ai participé à la Marche 2/3, je sens plus  

que jamais que nous sommes une méchante belle gang,  

de plus en plus grande en fait, à changer le monde 

positivement! 
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JAC, ce que tu dis là me rejoint 

vraiment !  En posant des gestes 

de solidarité internationale,  

on appuie les populations défavorisées dans leur lutte 

pour se sortir de la pauvreté et, du même coup, dans la 

réalisation de leurs propres projets environnementaux ! 

Oh, là, là ! On a du pain sur la planche ;  je suis prêt à 

me retrousser les manches !  On y va !!!! 

 

 

Avant qu’on y aille,  je veux juste te 

rappeler que le travail du CLUB 2/3 

est rendu possible grâce à l’appui de 

l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI : www.acdi-cida.gc.ca) qui finance en grande 

partie les projets de l’organisme. L’ACDI finance plus 

de 50 organismes de coopération internationale, aussi 

appelés organismes non gouvernementaux (ONG), au 

Québec. Ces organismes sont réunis au sein de 

l’Association québécoise des  

organismes de coopération internationale 

(AQOCI : www.aqoci.qc.ca) ! Tu t’imagines, autant 

d’énergie, autant de personnes dynamiques, autant  

de projets pour construire un monde meilleur ?  

Nous sommes loin d’être seuls, hein ? 

 

 Ah, je vois de quoi tu parles !  

C’est comme lorsque je fais attention quand 

j’achète un produit certifié équitable à 

l’épicerie. Est-ce que je fais partie moi aussi du grand 

mouvement international de solidarité ?   

 

 

Oui, exactement ! Ton exemple montre qu’on 

peut être solidaire envers les populations du 

Sud en posant des gestes concrets dans notre quotidien, 

comme encourager le commerce équitable.  On peut aussi 

appuyer des campagnes internationales de mobilisation du 

public. Pour toujours être au courant de ce qui se passe,  

tu peux consulter régulièrement le site Internet  

d’Oxfam-Québec au www.oxfam.qc.ca 

pour tout savoir sur les campagnes et 

pétitions appuyées par l’organisme. 
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Tout ça me rappelle qu’à l’hiver 

2004, mes copains et moi,  

nous avons fait une collecte  

de fonds pour envoyer un don aux populations victimes 

du tsunami dans l’océan Indien ! Comment 

t’appellerais ça, toi, ce qu’on a fait ?  

 

 

Ça, c’est de l’aide humanitaire  

ou de l’aide d’urgence.  

Euh…comment t’expliquer ? 

Imagine que ta gang d’amis et toi, vous jouez au 

basketball et que, tout à coup, quelqu’un se blesse. 

C’est sûr que vous allez arrêter de jouer un moment 

pour le soigner. C’est un peu la même chose pour 

l’aide humanitaire. Lorsqu’il y a une guerre ou une 

catastrophe naturelle, l’aide humanitaire met sur pied 

des secours d’urgence ou participe à la reconstruction 

pendant et après une crise. Elle vise d’abord à sauver 

des vies en acheminant du matériel (nourriture, 

médicaments, eau potable, vêtements, tentes, abris de 

secours, etc.) et, parfois, en fournissant une aide 

financière (collectes de fonds des  

pays plus riches). L’aide humanitaire a donc une 

perspective à court terme.  

  

Tiens, tu touches à quelque chose  

qui m’intrigue, JAC. Les jeunes  

acteurs de changement ont souvent  

une conscience environnementale fort développée.  

Comment ça se fait ? 

 

 

Super bonne question, JAM ! C’est parce 

qu’en respectant l’environnement, nous 

sommes solidaires de nos voisins, des 

générations futures et de tous les habitants de la planète ! On 

disait tantôt que les populations du Sud subissaient beaucoup 

plus durement les contrecoups des catastrophes naturelles, 

alors imagine ce qui arrive avec les conséquences des 

changements climatiques : les premiers 

touchés sont les pays du Sud ! Tu sais, 

le plus grand défi environnemental de 

notre planète, c’est de mettre fin à la 

misère humaine ! 
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Ah oui, ça me dit quelque chose… 

Dans l’atelier La Coopération 

internationale… Un monde à 

partager !, un animateur nous a expliqué en profondeur 

ces grands principes. Les projets de coopération du 

CLUB 2/3, que les jeunes peuvent appuyer chaque 

année, tiennent compte de ces principes.  

Moi, j’embarque !   

 

 

Je te comprends. Maintenant, je suis 

totalement accro ! C’est tellement 

valorisant de savoir que nos actions ont un impact réel 

pour des milliers de jeunes au Sud ! Lors de la  

Marche 2/3, j’ai bien l’intention de clamer haut et fort 

ma fierté d’avoir participé à la construction d’un monde 

plus juste. Je vais d’ailleurs apporter avec moi un 

magnifique outil d’animation fabriqué  

à partir de matériaux récupérés !  

 

 

 

 
 

 

Wow ! C’est vraiment important tout ça !   

Mais, explique-moi donc… j’ai entendu dire que 

les populations du Sud subissaient des 

conséquences beaucoup plus grandes lors de catastrophes 

naturelles que les populations du Nord, pourquoi ?  

Est-ce que ça veut dire qu’il faudrait poser des actions et 

prévenir le coup avant même que les catastrophes ne 

surviennent ? Si c’est cela, ça veut dire qu’il faut travailler à plus 

long terme, pas seulement lorsqu’il y a une urgence ! 

 

 

JAM, tu viens de toucher à la raison d’être  

de la coopération internationale.  

Les inégalités qui existent entre les pays du 

Nord et ceux du Sud ne sont PAS naturelles : elles ont des 

causes structurelles, économiques et politiques sur lesquelles il 

faut agir, tout de suite !  Et pour y arriver, la clé, c’est justement 

de coopérer ! C'est-à-dire travailler ensemble  

pour construire un monde plus juste et plus équitable  

en réalisant des projets en partenariat Nord-Sud. 

 

 

 

 

               La brochure Courrier Sud est envoyée                                  
……        chaque année aux écoles ayant appuyé 
un projet de coopération internationale. On y 
présente les résultats des projets de l’année 
précédente en plus de publier des témoignages de 
jeunes touchés par ces projets ! 
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C’est ça, les projets de 

coopération internationale ?  

Des projets réalisés avec les 

communautés du Sud pour permettre à celles-ci  

de répondre à leurs besoins et de  

s’épanouir démocratiquement ?  

 

 
Oui, c’est ça ! Par exemple,  

des projets d’accès à l’eau potable, 

à l’éducation, aux nouvelles technologies de 

l’information…  C’est vraiment inspirant !  

Depuis des dizaines d’années, de nombreux projets 

ont vu le jour. Avec le temps, les organismes du Nord 

tout comme les communautés du Sud ont amélioré 

leurs façons de faire et ont développé toute une 

expertise dans le domaine. Ces apprentissages 

permettent maintenant de récolter de plus  

en plus de résultats concrets et positifs ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’éducation 5-17 ans du CLUB 2/3,  

la division jeunesse d’Oxfam-Québec,  

a identifié 7 grands principes de la     

coopération internationale. Les connais-tu ?   

• Partir des besoins exprimés par la population locale 

• Exiger la transparence dans la gestion 

• Respecter l'environnement 

• Respecter la culture locale 

• Développer la prise en charge locale (par et pour les 
gens) 

• Créer une relation de bon partenariat entre le Nord et 
le Sud 

• Respecter l'équité des genres (droit des femmes) 
 

 

 

 

 

 

 

 
                   Un répertoire des projets de    
coopération internationale est publié chaque 
année ! Pour se le procurer, rends-toi au 
www.2tiers.org.  
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