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    Remerciements 

 

 

 

 

 

Les actions de l’organisme AVES sont soutenues par des 

gens de cœur et des organisations qui ont pour but de par-

ticiper à l’émergence d’un meilleur monde, par des gestes 

concrets. C’est pourquoi nous tenons à remercier tous  nos 

collaborateurs qui rendent possible la mise en œuvre de 

notre mission ainsi qu’aux nombreuses personnes qui, 

chaque jour, déploient des bijoux d’inventivité afin de faire 

rayonner l’Humain au centre de nos actions. Que ce soit 

par nos bénévoles, nos employés, nos formateurs et nos ac-

compagnateurs , la mission d’AVES est entre de bonnes 

mains.  Merci mille fois pour votre engagement!  

12 000 heures  
de bénévolat 

42 000$ 
Investi 
Dans  

Les communautés 
Nous désirons également remercier ardemment nos géné-

reux donateurs  et commanditaires de cette année. Le nerf 

de la guerre, c’est l’argent! Sans le support des entreprises 

et des organismes donateurs, AVES ne pourrait accomplir 

autant qu’il peut le faire présentement. Ce support indis-

pensable et tant précieux nous confirme dans le rôle que 

nous jouons auprès des citoyens d’ici et d’ailleurs. Com-

ment vous remercier autrement qu’en vous soulignant le 

nombre de personnes atteintes au cours de cette année et 

qui se sont vues transformées et plus sensibles au dévelop-

pement des êtres et des communautés appauvries et mar-

ginalisées.  

95 jeunes 
17 adultes 

200 familles 

Conception graphique: Steve Lemoine 

Photographies: Valérie Caron, Jean-Pierre Eppe, 

Steve Lemoine,  

518, avenue des Oblats             

Québec (Québec)  G1N 1V6 

Télé.: 418-683-7627 

Avesquebec@aves.ca 



Mot de la présidence 

Bonjour à toutes et tous, 

AVES vient de terminer ses 21 ans d’existence avec de beaux défis relevés. Il y en aura 

davantage pour l’année qui suit. Le bouillonnement  de nouvelles idées et le gout de 

faire une différence solidaire sont des priorités pour nous. Faire vivre au plus grand 

nombre la solidarité, fait partie de l’AND de notre organisme.  

Il faut mentionner que nous avons eu des départs et des arrivées au sein du conseil 

d’administration (CA) ainsi que chez les employés d’AVES. Nous tentons de combler le 

nombre d’administrateurs (de 5 à 7 personnes); l’objectif étant d’augmenter la partici-

pation citoyenne et de permettre à l’organisme de diversifier davantage ses compé-

tences. Parlant des membres, le CA veut souligner la venue de M. Brian O’dowd qui 

pourra insuffler à son tour de bons conseils pour l’avancement de la mission de notre 

organisme. Au nombre des départ,  nous avons eu celui  du responsable des stages et 

de la formation, M. Guy Lefebvre, qui nous a quitté à la fin mai.  Nous lui souhaitons 

tout le bonheur  possible pour relever les nouveaux défis à relever. Merci à toutes ces 

personnes. 

Au cours de l’année 2017-2018, les membres du CA ont discuté principalement des 

outils marketing et de leur méthodologie, de la consolidation financière de l’organ-

isme, du recrutement des membres du conseil d’administration ainsi que du dé-

veloppement de nouveaux partenaires à l’étranger, possiblement sur un nouveau con-

tinent. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui, par leur soutien, permettent à 

AVES de continuer année après année sa mission d’éducation, de sensibilisation et de 

coopération. Un énorme merci à la Congrégation Notre-Dame pour leur soutien in-

défectible.  

Finalement, je désire remercier l’ensemble des personnes bénévoles et des employés 

qui par leurs efforts constants permettent à AVES d’atteindre des résultats remar-

quables d’année en année. L’organisme fait une différence dans la vie de plusieurs cen-

taines de personnes d’ici et d’ailleurs, et ce, de bien des manières. J’espère qu’en lisant 

ces quelques lignes, vous serez aussi convaincu que moi-même de l’importance des 

réalisations d’AVES. 

Je vous souhaite une année 19-20 sans pareil à la hauteur de vos espérances! 

 

Yvan Larouche, président 



Le bénévolat chez AVES 
 

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, con-

firmé 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 

Projet de serre agricole          

Projet irrigation                      

Projet garderie éducative         

Projet plantation et récolte               

Projet aide à l’éducation                         

Projet tourisme solidaire 

Pérou 
Projet garderie éducative 

Projet plantation et récolte 

Projet aide à l’éducation 

Projet tourisme solidaire 

Projets soutenus auprès d’autres pays 

Guatemala (1 groupe) 

Costa-Rica (aucun groupe) 

Mexique (aucun groupe) 



Une belle équipe! 

« LE DÉSIR DE BIEN FAIRE EST UN PUISSANT MO-

TEUR. CELUI DE FAIRE DU BIEN EST PLUS PUISSANT 

ENCORE. » 

Michael Aguilar 

Bon à savoir 

AVES a 21 ans: 

C’est plus de 2 300 participants (stagiaires et adultes). 

C’est plus de 168 000 heures de bénévolat en 21 ans 

C’est un peu plus de 1 000 000$ remis aux communautés parte-

naires du Sud pour leur développement. 

C’est 23 communautés à l’étranger qui ont été appuyées.  

C’est plus de 3 200 abonnés sur sa page Facebook. 

Ont participé: 
12 cégeps 
3 universités 
9 écoles secondaires 
3 organismes 

En 21 ans, il s’en fait des choses! 

C’est plus de 2 500 000$ en achat locaux. 



 

 

Équipe de travail  

Steve Lemoine, directeur général                                                                                                    

Guylaine Légaré, coordonnatrice administrative                                                                          

Guy Lefebvre, adjoint à la formation et aux séjours   

 

Équipe de formateurs et                       

d’accompagnateurs  

Jean-Pierre Eppe, formateur et accompagnateur                                               

Jessika Moisan, formatrice et accompagnatrice                                              

Vincent Cossette, formateur et accompagnateur  

 

 

Un grand MERCI à  Sœur Lucie Blondeau, Henrio Grubissa, Juan Lara-

Canizeres, Moïra Lemoine, Luc Samama, Enya Lemoine, Jacques Beau-

det, Yvan Larouche, Nathalie Caron, Christophe Magnan-Bossé, Véro-

nique Noreau, Daniel Nuncio-Naud, Steve Lemoine, Xavier Lyonnais, 

Rémy-Noël Poulin, Lise Légaré, Tara Larocque, Guylaine  Légaré, Guy 

Lefebvre, Jean-Pierre Eppe, Sylvie Gélinas, Jessika Moisan,  Vincent 

Cossette , Alejandro Rosales, et tous les stagiaires, professeurs et autres  

accompagnateur-écoles pour votre implication et votre don de soi!  

1 200 heures 
De bénévolat  
Du CA et de  
l’équipe de travail 

250 heures de  
                formation 



 

Stages d’initiation à la  

coopération internationale  

 

AVES a accompagné et formé cette année plus d’une centaine de 

Québécois en Amérique latine afin de leur faire vivre une expé-

rience alliant coopération internationale et échange intercultu-

rel. Durant l’année 2018-2019, l’équipe a ainsi accompagné et for-

mé huit groupes pour un total de 112 stagiaires.  

 

Les pays appuyés par nos cohortes de bénévoles, cette 

année, ont été; 

L’Équateur à 5 reprises 

Le Pérou pour 1 groupe 

Le Guatemala à 2 reprises 

Équateur

Guatemala

Pérou



AVES, un organisme en action. (plan d’action). 

L’année qui vient en sera une de développement. En effet, AVES veut amélio-

rer son offre de service. Nous désirons proposer au public un choix bonifié et 

plus adapté aux différentes réalités de nos sociétés respectives. Pour arriver à 

nos fins, chacune des communautés partenaires sera visitée dans l’année qui 

suit. En plus de renforcir nos liens, nous pourrons développer une multitude de 

possibilités afin de donner à plus de groupes bénévoles et de coopérants la pos-

sibilité de vivre une expérience hors du commun. Les conséquences seront très 

positives dans l’essor des partenaires tout en respect et équité.  

 

Dans la prochaine année, AVES prévoit augmenter le nombre de partenaires 

étrangers et peut-être même sortir de l’Amérique Latine. Un effort sera mis, 

tout particulièrement, sur un nouveau contact en Tunisie.  

 

Un comité de veille stratégique sera formé pour aider à orienter les actions  de 

l’organisme.  

 

Présentement, AVES travaille presqu’exclusivement avec des Autochtones des 

pays du Sud, mais nous avons peu de relation avec les Premières Nations de 

notre pays. Un de nos objectifs pour la prochaine année serait d’établir des re-

lations durables et de réciprocité avec celles-ci.  



 

La promotion du commerce équitable étant un enjeu cher à AVES, des 

activités de sensibilisation et de vente sont organisées chaque année. 

Ces actions 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 les partenaires étrangers est utilisé 

par certains groupes de stagiaires afin d’allier sensibilisation et finan-

cement de leur stage. D’autre part, l’organisme a aussi organisé ses 

propres kiosques à diverses occasions. Près de 1 600$ de revenus de la 

vente de produits équitables auront donc trouvé preneur en 2018-2019. 

Plusieurs centaines de dollars ont ainsi transité par l’organisme, per-

mettant à la fois d’offrir un soutien concret aux partenaires du Sud tout 

en assurant une dissémination des valeurs. 

 

 

Financement 

Le commerce équitable 

Dons subvention gouvrnementale

Revenus des services commandites

Vente de commerce équitable

73 774$ 

73 371$ 5 300$ 

1 600$ 

Les sources de revenu chez AVES en chiffres 



Organisation 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2017-18 

La dernière assemblée générale annuelle s’est déroulée jeudi le 

24 janvier 2019 à l’Accueil Marguerite Bourgeoys dans la ville de 

Québec. Un grand merci à la Congrégation de Notre-Dame pour 

nous avoir fourni les locaux nécessaires . L’animation a été me-

née de main de maître par Monsieur Rémy-Noël Poulin, un béné-

vole de longue date chez AVES. Merci pour cette implication! 

Nous avons servi un souper lors de cette rencontre pour souli-

gner l’apport des membres face à la mission que nous servons.  

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-19 

 

Présidence 

Yvan Larouche, gestionnaire 

Trésorière 

Nathalie Caron, adjointe administrative 

Secrétaire 

Sœur Lucie Blondeau, CND 

Administrateur 

Jessika Moisan, énseignante 

Administrateur 

Henrio Grubissa, étudiant en communication 

Administrateur 

Vincent Cossette, entrepreneur 

Administrateur 

Brian Odowd, entrepreneur et chargé de projet pour le gouvernement 

fédéral 

 

"Notre premier devoir est la solidarité humaine". 

Susan Sontag 



L’organisme AVES  

est reconnaissant  du soutien financier de: 

 

Merci à nos partenaires institutionnels  


