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20 ans de solidarité 



Mot du président 

Table des matières 

Cette année, AVES fête ses 20 ans!   
 

Au nom du conseil d’administration et du personnel, je désire vous transmettre notre enthousiasme 
de participer à un tel projet. Au fil des ans, les défis ont été nombreux pour accomplir tout le travail 
fait depuis 1998. Le  financement, le recrutement des jeunes et des institutions et plus récemment 
celui des adultes,  la formation ainsi que l’éducation populaire ont exigé toute notre attention pour 
que les résultats soient à la hauteur de nos visées.  
Nous désirons également remercier tous ceux qui nous ont appuyés durant tout ce temps. Sans eux, 
rien n'aurait été envisageable. Être soutenu et appuyé par nos paires nous permet de penser que 
nous sommes dans le bon chemin.  
Nous désirons finalement remercier tout particulièrement les bénévoles, participants et partenaires 
d’Amérique du Sud qui ont fait battre le cœur de notre mission et  qui ont rendu possible un grand 
rêve humanitaire: créer des ponts entre les cultures.   
Maintenant, nous sommes résolus à poursuivre et à bâtir l’AVES de demain. Cette mission doit 
s’acharner à continuer son chemin tout en s’ajustant aux prochains défis que nos sociétés nous 
imposent. Pensons aux changements climatiques, à l’égalité des sexes, à la justice sociale et 
économique, au développement durable, etc.. Les valeurs humaines que nous portons et partageons 
avec plus de 10 000 personnes d’ici et d’ailleurs représentent un gage dans l’amélioration de notre 
monde où nous nous épanouissons. Certes,   nous demeurons humbles, notre apport est petit dans 
ce monde qui compte presque 8 milliards d’humains, mais c’est notre part et nous en sommes fiers.  
Soyez assurés que l’équipe d’AVES redoublera ses efforts dans les prochaines années afin de 
permettre à tous de vivre l’expérience de la solidarité.  
Je nous souhaite un autre vingt ans rempli de vie que vous nous insufflerez!   
 

Yvan Larouche, président 
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Mot du directeur général 

Bénévolat 

Il y a un peu plus de vingt ans, nous étions cinq à faire 
un rêve! Ce rêve était de partager notre expérience 
en tant que coopérants et missionnaires parce qu’elle 
nous avait transformés au  plus profond de nos êtres. 
Vivre un temps avec les plus exclus de l’Amérique 
latine nous a fait changer nos lunettes, nos regards. 
Nos cœurs se sont ouverts à d’autres réalités, à 
d’autres manières de penser. Nous désirions 
participer à changer le monde. Avec le temps, nous 
avons bien compris que notre rôle serait plus humble, 
mais tout aussi important. Nous pouvions offrir des 
pistes pour le changer, car chacun est bien libre d’y 
adhérer.     
Vingt ans plus tard, 2 200 participants ont vécu 
l’expérience AVES et nous sommes toujours là! Prêts à 
continuer cette belle lutte pour nous transformer en 
des femmes et des hommes plus conséquents face 
aux différents défis que la vie nous propose.  
Merci à toutes ces équipes qui ont travaillé au sein 
d’AVES et qui y ont contribué avec leur morceau de 
casse-tête. Celui-ci grandit toujours et j’espère qu’il y 
aura d’autres pièces, votre pièce peut-être!  
 
Solidairement. 
 

Steve Lemoine, directeur général. 

Le bénévolat est essentiel pour notre organisme ainsi que pour nos partenaires 
étrangers. Les participants qui offrent leur temps pour les causes que nous 
appuyons constituent notre force vive et notre plus importante contribution 
pour ces centaines de familles que nous épaulons dans leur développement. 
Nous avons, avec les années, confirmé que la forme de bénévolat la plus 
appréciée auprès de cette clientèle est l’écoute et le respect des merveilleuses 
cultures qu’elles nous offrent. 
Cette année les participants ont contribué techniquement dans les projets 
suivants: 

 
Équateur: Caluqui. 
Aide à la construction d’une maison pour 
recevoir les groupes et visiteurs, construction 
d’une nouvelle aile à la garderie, aide pour 
l’agriculture (champ de fraises et d’arbres à 
tomates), cours d’anglais dans une école 
secondaire, animation écoles primaire et 
secondaire et centre de jour pour personnes 
âgées et plantation d’arbres (4 arbres 
fruitiers). 
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Bénévolat (suite) 

Pérou : Pucuto 
Aide à l’agriculture, 
amélioration de la 
bibliothèque AVES et 
achat de livres, plan-
tation d’arbres fruitiers 
(10) et animation 
auprès de jeunes en-
fants de la garderie  
éducative. 

 

Guatemala: Patzaj.  
Aide pour l’agriculture, 
animation école primaire 
et secondaire, récolte de 
café, animation dans un 
orphelinat à Santa-
Apolonia, plantation d’ar-
bres (400 plans de café et 
200 plans d’épinette), 
peinture au centre com- 
munautaire et appui à 
l’artisanat de Patzaj et San 
Jose Poaquil.  

 

Nombre d'heures bénévoles: 16 204h 

Équipe d'AVES
(employés, membres
du CA, formateurs);
1120h

Groupes: pays hôtes;
4424h

Groupes:
financement et
formation;   10 660h

Mexique (Guelatao); 
Petit village de 1 500 habitants dans les 
belles montagnes de l’état d’Oaxaca, 
Guelatao offre des paysages à couper le 
souffle. Cette communauté peuplée de 
Zapotèques nous permet de côtoyer 
nation fière et très dynamique. 
L’agriculture, les arts et le tourisme 
occupent le temps des habitants. Le 
village étant le lieu de naissance du plus 
célèbre d’entre eux, Benito Juárez García, 
le premier président autochtone du 
Mexique.  
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Membres du conseil d’administration 

Équipe de travail 

Yvan Larouche, président 
Nathalie Caron, trésorière 
Lucie Blondeau, secrétaire 
Jessika Moisan, administratrice 
Henrio Grubissa, administrateur 
Xavier Lyonnais, administrateur 

 

Steve Lemoine, directeur général 
Guylaine Légaré, coordonnatrice administrative 
Guy Lefebvre, adjoint de la formation et aux séjours 
Jean-Pierre Eppe, formateur et accompagnateur 
Jessika Moisan, formatrice et accompagnatrice 
Vincent Cossette, formateur et accompagnateur  
Daniel Nuncio-Naud, formateur-accompagnateur 
Christophe Magnan-Bossé, formateur 

Personnes bénévoles 

Un grand MERCI à Juan Lara-Canizeres, Gilles Tanguay, Moïra Lemoine, Luc Samama, Enya 
Lemoine, Jacques Beaudet, Yvan Larouche, Nathalie Caron, Christophe Magnan-Bossé, Véronique 
Noreau, Daniel Nuncio-Naud, Steve Lemoine, Xavier Lyonnais, Rémy-Noël Poulin, Marc-Etienne 
Lauzon-Joset, Pierre Soucy, Julie Tessier, Lise Légaré, Tara Larocque, Guylaine  
Légaré, Guy Lefebvre, Jean-Pierre Eppe, Sylvie Gélinas, Jessika Moisan,  
Vincent Cossette et tous les stagiaires, professeurs et autres  
accompagnateur-écoles pour votre implication et votre don de soi!  

Nous avons la parité homme/femme et en sommes fiers! 
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Stages d’initiation à la coopération internationale 

AVES a accompagné et 
formé cette année près 
d’une centaine de Québé-
cois en Amérique latine  afin 
de leur faire vivre une 
expérience alliant coopé-
ration internationale et 
échange interculturel. 
Durant l’année 2017-2018, 
l’équipe a ainsi accompagné 
et formé sept groupes pour 
un total de 79  stagiaires qui 
ont été à l’étranger ainsi 
que 32 jeunes qui partiront 
en 2019 et qui ont déjà suivi 
de la formation en 2017-
2018. Nous aurons offert 
nos services à 111 jeunes et 
adultes pour cette année.  

 

2 

3 

1 

1 

Nombre de groupes par pays 

Guatemala

Équateur

Pérou

Mexique

Adultes,5 participants 
(Pérou) 

CÉGEP F.X. Garneau,  
13 participants (Mexique) 

CECC de la Malbaie, 12 parti- 
cipants (Guatemala) 

Adultes, 11 participants 
(Équateur) 

CÉGEP de Jonquière, 14 participants (Guatemala) 

Citoyens du monde, 24 participants (Guatemala) 
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Service de sensibilisation 
Dans la poursuite de sa mission d’éducation du public en matière de différences culturelles, d’inégalités et de commerce équitable, AVES offre au 
courant de l’année différents services et organise plusieurs activités. Ces derniers sont présentés ici sous trois volets : les stages d’initiation à la 
coopération internationale, les services de formation et le commerce équitable. 

Formation 

Commerce équitable 

Afin de bien préparer les futurs stagiaires à la réalité des communautés dans lesquelles ils iront vivre, AVES leur 
offre systématiquement des séances de formation, d’information et de sensibilisation portant sur différents 
éléments du stage (dynamique de groupe, pays d’accueil et choc culturel). L’organisme a ainsi donné plus de 630 
heures de formation. 
En plus de la formation offerte aux groupes qui préparent un stage avec AVES, des services de formation sont 
aussi offerts à l’externe, principalement pour d’autres organismes qui œuvrent en coopération internationale ou 
pour des groupes qui organisent ce type de stage. Cette année, aucune formation de ce type n’a été offerte. 

La promotion du commerce équitable étant un enjeu cher à AVES. Des activités de sensibilisation et 
de vente sont organisées chaque année. Ces activités permettent d’encourager l’activité économique 
locale dans le respect des valeurs du commerce équitable et de faire la promotion ici d’une forme de 
commerce alternatif. Plus précisément, les objets achetés chez nos partenaires du sud sont utilisés 
de deux manières. 
D’une part, l’artisanat acheté chez nos partenaires étrangers  est utilisé par certains groupes de 
stagiaires afin d’allier sensibilisation et financement de leur stage. D’autre part, l’organisme a aussi 
organisé ses propres kiosques à diverses occasions. Près de 2 400$ de revenus de la vente de 
produits équitables auront donc trouvé preneur en 2017-2018. Plusieurs milliers de dollars ont ainsi 
transité par l’organisme, permettant à la fois d’offrir un soutien concret à nos partenaires du sud, 
d’assurer une dissémination des valeurs attachées au commerce équitable ici et d’aider les futurs 
stagiaires à financer leur stage. 
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Financement 
AVES cherche de nouvelles façons à financer des projets terrains. En 2018, nous avons effectué une nouvelle collecte de dons 
(campagne du 25 sous) qui servait à la plantation d’arbres dans les communautés partenaires. Nous avons ainsi amassé près de 2 320$. 
Ce montant nous a permis d’acheter plus de 400 arbres au total. Il s’agit de 300 caféiers, 8 arbres fruitiers et 100 épinettes ainsi que des 
semences. Il nous reste environ 900$ à dépenser durant l’année 2018-2019. Avec le temps, nous pourrons aider à reboiser la périphérie 
du village de Patzaj au Guatemala. 
Un autre point à noter, c’est la première fois qu’AVES obtient plus de 45% de son financement par la vente de services. Nous sommes en 
route vers une autonomie plus grande. 
AVES compte devenir de plus en plus présent dans ses actions au Québec. Nous avons entrepris une sollicitation plus grande de la part 
des fondations et subventions gouvernementales. La prochaine année en sera une exploratoire et nous comptons bien y avoir recours. 
Une première collaboration a été rendue possible avec la participation de Télus en faveur d’un projet d’échange avec les autochtones 
lors de formations préparatoires pour un stage. Le projet ‘’Les rencontres inspirantes TELUS’’ sera à développer dans la prochaine année. 
Un grand merci pour cette contribution.  
AVES est à revoir tous les aspects de son financement pour mieux répondre aux besoins de ses partenaires et de lui-même.   

Dons

Campagne financement

Services formation

Subventions

Autres

Commerce équitable

65 246 

277 
60 921 

4 892 

572 

2 395 

Distribution des revenus de l’année 
Série1
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Représentation, promotion et communications 

Série1
2000
3000
4000

Année
2016-
2017

Année
2017-
2018

Série1 2730 3066

Nombre d'abonnés Facebook 

Durant l’année 2017-2018, AVES a été actif dans les réseaux 
communautaires, de la coopération internationale et de l’économie 
sociale. À titre de représentant de l’organisme, M. Lemoine est 
membre du conseil d’administration de  l’organisme CDÉC de Québec 
depuis plusieurs années déjà. Il occupe la fonction de tréso-
rier.  Monsieur Lemoine est aussi un membre actif de Coopération 
internationale Québec, un regroupement des organismes de 
coopération internationale de la région de Québec. Monsieur Lefebvre 
a fait partie du comité consultatif de QUEBEC VILLE EQUITABLE.  
De plus, durant l’année 2017-2018, nous avons constaté une 
augmentation de 11% d’abonnés sur Facebook.  

 

Lors de l’édition 2018 du Salon du printemps des alternatives tenu 
au centre communautaire Durocher, AVES fut représenté par 
différents membres du personnel.  L’organisme a été également 
présent dans le cadre du 3e Salon écologique de Sainte-Anne-de-
la-Pérade ainsi que celui du salon Écosphère tenu dans le vieux 
port à l’automne dernier.  
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Partenaires étrangers 

GUATEMALA 
Flor del Campo: 
Patzaj : cette petite com-
munauté de près de 1000 
habitants nous accueille les 
bras grands ouverts dans un 
paysage enchanteur. Nous y 
retrouvons une coopérative de 
femmes (52 membres) qui 
portent le nom de Flor del 
Campo et qui travaillent depuis 
1982 avec les principes du 
commerce équitable en offrant 
de l’artisanat traditionnel 
magnifique. Ce village est situé 
à 2000 mètres d’altitude et les 
habitants vivent d’une 
agriculture de subsistance. 
C’est notre partenaire le plus 
expérimenté avec San Jose 
Poaquil.  Nous travaillons avec 
eux depuis 2001. 

GUATEMALA 
Tejido Guadalupe: 
La petite ville de San Jose 
Poaquil (14 000 habitants) 
est située dans l’altiplano 
guatémaltèque et offre un 
paysage tout aussi magni-
fique que Patzaj. En fait, les 
deux municipalités sont voi-
sines. Nous travaillons avec 
l’asso-ciation Tejido Guada-
lupe (60 membres) depuis 
2001. Là aussi ces femmes 
travaillent les tissus et 
offrent des produits équi-
tables de toute beauté. 
Elles ont débuté quelques 
plantations de café depuis 
peu et ont commencé la 
vente aux groupes.   

  

GUATEMALA 
Cooperativa Santa Anna 
La Uniòn: 
Le village de Santa Anita La 
Union est composé essen-
tiellement d’anciens com-
battants pour la libération 
des agriculteurs du Guate-
mala. C’est la plus petite 
communauté avec qui nous 
travaillons au Guatemala 
(150 habitants). Ce sont 
des producteurs de café 
équitable regroupés sous 
forme de coopérative. Le 
village est situé dans 
l’ouest du pays, près de 
Quetzaltenango, la deuxiè-
me ville en importance du 
pays. 

  

MEXIQUE  

Guelatao : 
Petit village de 1 500 
habitants dans les belles 
montagnes de l’état 
d’Oaxaca, Guelatao offre 
des paysages à couper le 
souffle. Cette com-
munauté peuplée de 
Zapotèques nous permet 
de côtoyer une nation 
fière et très dynamique. 
L’agriculture, les arts et le 
tourisme occupent le 
temps des habitants. Le 
village est le lieu de 
naissance du plus célèbre 
d’entre eux, Benito Juárez 
García, le premier prési-
dent autochtone du 
Mexique.  
 

ÉQUATEUR 
Caluqui: 
Communauté de 1500 
habitants. Elle est en grande 
partie constituée d’agricul-
teurs qui ont développé au fil 
des années une diversi-
fication des produits ma-
raîchers. Depuis quelques 
années, les fraises sont à 
l’honneur et offrent une 
meilleure marge de profit. 
De plus, Caluqui possède un 
atout sur son territoire: 
plusieurs institutions sco-
laires et même un centre de 
jour pour les personnes 
âgées. Les stagiaires peuvent 
s’impliquer facilement dans 
un des très nombreux 
projets.  
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Partenaires étrangers (suite) 

PÉROU 
Cusco –Pucuto 
La coopérative agricole de Pucuto travaille 
la terre depuis des siècles avec un 
système d’irrigation datant des peuples 
préInca. Cette petite communauté est 
située dans la vallée sacrée tout près de 
Cusco, ville historique inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.  Depuis 
2013, un nouveau centre communautaire 
a vu le jour, ce qui permet à la population 
locale de recevoir des services et d’avoir 
un lieu de rencontres. Une petite école 
préscolaire et une bibliothèque ont été 
prévues à l’intérieur des locaux pour 
donner accès à une qualité de vie 
améliorée. Cette communauté oubliée 
par tous pendant nombre d’années est 
aujourd’hui en passe de changer par son 
dynamisme. 

 

PÉROU 
Collique: 
Quartier démuni situé en 
banlieue de Lima, Collique 
compte pas moins de 150 000 
habitants. Nous travaillons 
avec cinq écoles préscolaires 
depuis plus de six ans. La 
centaine de petits, âgés de 3 
et 4 ans qui fréquentent ces 
petites écoles, peuvent y 
développer leurs multiples 
talents. L’éducation est 
prioritaire dans ce milieu où 
les manques sont vraiment 
présents.  De plus, nous 
travaillons avec un centre 
communautaire qui intervient 
principalement auprès des 
jeunes adolescents du milieu 
afin qu’ils développent des 
habitudes de vie plus saines. 
Plusieurs travailleurs sociaux 
s’appliquent à cette mission. 

Partenaires et donateurs locaux 
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Merci à chacun de vous pour votre encouragement, votre soutien  
et votre implication! Vous faites partie de l’équipe d’AVES! 



518 avenue Des Oblats, Québec, Qc. 
G1N 1V6 

418-683-7627 
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