Mission inclusion oeuvre activement en collaboration avec des partenaires dans plusieurs pays du territoire du Sahel, en
Afrique. Les pays de ce territoire sont confrontés à des menaces communes : changements climatiques, insécurité alimentaire,
rareté des ressources, insécurité en raison de conflits, déplacement des populations et violence basée sur le genre, entre
autres. Mission inclusion soutient plusieurs projets pour aider les communautés à faire face à ces enjeux.

Burkina Faso

S’adapter aux changements climatiques

Depuis 2015, Mission inclusion
soutient trois partenaires locaux
afin de contribuer à l’adaptation des
communautés vulnérables rurales des
régions du Nord, du Centre-Nord et
de la Boucle du Mouhou, à faire face
aux effets des changements climatiques
et à améliorer les droits des femmes.
Plus de 500 exploitations agricoles
recevront des biodigesteurs pour réduire
l’utilisation du bois de chauffe et le risque
encouru par les femmes et les filles, qui
sont contraintes d’aller chercher du bois
dans des zones de plus en plus risquées.
« Les changements climatiques sont des
fardeaux supplémentaires pour les populations
de la région du Sahel burkinabé. Ceux-ci
mettent à rude épreuve les principaux acquis
des paysans déjà éprouvés par de multiples
aléas. Avec ce projet, plus de 500 ménages vont
renforcer leur résilience en matière de sécurité
alimentaire et nouveaux revenus. »
Abdoulaye, coordonnateur général, APIL
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Cameroun
Nigéria

Améliorer la santé des familles rurales

Aider les femmes dans les camps surpeuplés

Mali

Dans la région de Borno, au nord-est du
Nigéria, depuis 2018, Mission inclusion et
son partenaire local GEPaDC, offrent des
programmes d’action humanitaire auprès
des femmes marginalisées déplacées par
la crise provoquée par Boko Haram et
vivant dans des camps urbains surpeuplés.
Visant à lutter contre les violences
faites aux femmes et aux filles, plusieurs
coopératives ont été créées permettant
aux femmes de produire des briquettes
de biomasse et cultiver de la nourriture, au
profit de 17 000 femmes et leurs familles.

Mission inclusion soutient l’organisation
Yiriwa Bulonba/CERFADEL depuis 2012,
dans l’accompagnement de plus de
500 habitants de la commune rurale de
Markala. Ce projet œuvre à favoriser
les droits des femmes, la résilience aux
changements climatiques et la sécurité
alimentaire de la communauté. Il aide les
familles agricoles à améliorer leur sécurité
alimentaire, accroître leurs revenus et
lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Accompagner la communauté de Markala

« Pour moi, l’espace sécuritaire des coopératives
est un endroit pour apprendre de nouvelles
choses, être moins isolée et créer des amitiés où
nous trouvons des solutions à nos enjeux. Nous
sommes une équipe. »

« Aujourd’hui, plus que jamais, nos enfants
disposent d’eau potable pour étudier dans les
meilleures conditions de bonne santé et de
restauration par la cantine scolaire, grâce à
l’utilisation d’eau potable. Merci infiniment à
CERFADEL et à Mission inclusion. »

Participante

Président du Comité de Gestion Scolaire, Markala

Depuis 2016, dans la région de l’extrêmeNord du Cameroun, Mission inclusion et
son partenaire local, le Comité diocésain
de développement de Maroua-Mokolo
(CDD), répondent aux besoins urgents
de familles vulnérables et déplacées en
raison de la crise provoquée par Boko
Haram. Dans plus de 140 villages ruraux
éloignés, le CDD est le seul à offrir des
services de santé grâce à son réseau
de centaines de relais communautaires
et à ses 16 cliniques de santé rurales,
spécialisées dans les accouchements
et le suivi auprès des mères et leurs
nouveaux-nés. Il vise aussi à améliorer
l’accès à l’eau, à la nourriture et à
l’éducation de 110 000 familles locales.
« Si l’on prive les personnes vulnérables de ce
type d’aide, elles peuvent peut-être échapper à
la COVID-19, mais pas à la famine. »
Leader local, commune de Mora
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Fière alliée des organismes communautaires au Québec depuis plus de 70 ans, Mission inclusion soutient des partenaires qui
outillent des populations vulnérables aux quatre coins de la province. Chef de file dans ses champs d’action et à l’avant-garde
des pratiques dans les milieux communautaires, Mission inclusion dispose d’une expertise qui lui permet de bâtir des liens
privilégiés avec ses partenaires et de cibler des projets innovants qui deviennent des piliers.

Cirque Hors Piste

Inspirer les jeunes marginalisés

Depuis janvier 2019, Mission inclusion
soutient l’organisme montréalais
Cirque Hors Piste dans un projet
d’accompagnement de jeunes marginalisés
et en situation d’itinérance. Par la tenue
d’ateliers d’arts du cirque et l’enseignement
de ses multiples disciplines, ce projet
d’intervention sociale favorise la création
de liens auprès de 550 jeunes qui y
prennent part, et leur offre aussi un
accompagnement individuel à travers
des démarches, le développement de
leur projet de vie et une intervention
psychosociale, entre autres.

Vigil’Ange

Des anges au service des aînés

Située à Saint-Jérôme, Vigil’Ange guide
900 aînés et proches aidants vers les
bonnes ressources. Elle s’appuie sur un
réseau robuste de bénévoles formés —
nommés « vigies » — qui repèrent au sein
de la communauté des personnes âgées
ayant besoin d’aide. Il peut s’agir d’une
coiffeuse qui suspecte la maltraitance
d’une aînée. Ou d’un gérant de dépanneur
qui constate qu’un client âgé est aux prises
avec un problème de dépendance. Les
« anges bénévoles » vont à la rencontre de
ces personnes vulnérables à leur domicile
ou dans les lieux qu’elles fréquentent.

« L’équipe du Cirque Hors Piste n’a pas fini de
nous impressionner! L’approche particulière du
cirque social est à la jonction de deux mondes :
le monde artistique et le monde social! Il est le
seul organisme à offrir de façon continue une
intervention par les arts du cirque à des jeunes
en situation d’itinérance. »

« Nous avons rencontré la coordonnatrice
et la présidente du CA de Vigil’Ange. Deux
personnes totalement engagées ayant une
fine connaissance des enjeux que vivent les
personnes aînées sur leur territoire. Malgré la
précarité de l’organisme à ce moment, il était
clair que le potentiel de Vigil’Ange devait être
bonifié au profit des aînés de la région. »

Danielle Filion, directrice des programmes,
Québec, Mission inclusion

Danielle Filion, directrice des programmes,
Québec, Mission inclusion
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Autour du bébé

Offrir une main aux familles vulnérables

Situé à Montréal, dans le quartier
Ahuntsic, Autour du bébé accompagne
les nouveaux parents dans l’apprentissage
et la valorisation de leur nouveau rôle et
favorise la santé globale de leur famille
afin d’en faire une expérience positive et
équilibrée. Depuis 2019, Mission inclusion
soutient l’organisme à rejoindre plus
facilement les familles vulnérables. Autour
du bébé aide plus de 1 800 personnes par
des actions encourageant la présence des
familles aux activités : haltes allaitement,
rencontres postnatales, ateliers de nutrition,
cuisines collectives de purées, activités
favorisant l’attachement parent-enfant et la
stimulation du nouveau-né.

Centre de femmes du
Haut-Richelieu
Cultiver son assiette

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu est
un centre d’éducation populaire en condition
féminine dont la mission est d’améliorer les
conditions de vie des femmes en vue de leur
permettre une participation égalitaire dans
toutes les sphères de la société. Depuis mai
2020, Mission inclusion soutient leur volet
en sécurité alimentaire, qui est déployé sur
l’entièreté du territoire de la MRC. Différentes
actions en sécurité alimentaire sont offertes
à plus de 170 personnes de la région : jardins
communautaires, ateliers culinaires scolaires,
cuisines collectives, ateliers de cuisine et
production agricole (glanage).

« Nous sommes les seuls dans le quartier à offrir
des cours prénataux et des rencontres postnatales
pour tout le monde, qu’on adapte selon les besoins.
Quand on est sur le bord d’accoucher seule dans
l’inconnu, c’est très angoissant, et ces mères
développent un vrai sentiment d’appartenance
envers nous. »

« Un projet mobilisateur pour les membres
du Centre et les participantes du jardin
communautaire du Vieux Saint-Jean a vu le
jour grâce au financement de Mission inclusion.
Des bacs de jardinage collectif ont été semés et
cultivés. Des ateliers ont été animés par et pour
les jardiniers, leur permettant d’en apprendre
plus sur la conservation et l’abondance des
récoltes. Le jardin s’est transformé en un milieu
de vie enrichissant pour tous. »

Nathalie Bélanger, directrice générale et sexologue,

Esther Prince, coordonnatrice des initiatives en sécurité

Autour du bébé

alimentaire, Centre de femmes du Haut-Richelieu
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