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DÉVELOPPEMENT, EXPERTISE ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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13 février : Bloc I    DESI / Portrait de la coopération internationale / Devenir coopérant
Présentation de DESI
Portrait global de la coopération internationale (enjeux actuels) 
Portrait des disparités Nord-Sud/Est (égalités sociales et économiques)
Présentation des grands concepts de la coopération (différentes approches, diagnostic partici-
patif, transfert de connaissances, partenariats, etc.)
Devenir coopérant (formation, expérience, compétences, sécurité, encadrement, etc.)

20 février: Bloc II    Culture / Droit / Éthique
Culture, choc culturel et connaissance du pays d'accueil
Portrait de différentes cultures
Droit international et droit humanitaire
Limites du droit international et législations nationales
Éthique, morale et culture
Les différentes approches en éthique
L'imaginaire de la pauvreté

27 février: Bloc III    Genre et développement / Introduction à l'action humanitaire
Importance du genre et développement en coopération internationale
Portrait des rapports sociaux hommes/femmes dans le monde
Introduction à l'action humanitaire
Regard sur les conflits armés et les catastrophes naturelles du point de vue des humanitaires
































N’ATTENDEZ PLUS, UN NOUVEAU MONDE S’OFFRE À VOUS! 

Inscriptions dès le 4 janvier

Consultez les détails de la formation à la page suivante et le profil des formateurs en annexe.

Société autonome affiliée à 

Contenu de la formation

S i t e  I n t e r n e t :  w w w . o n g - d e s i . q c . c a



Modalités d'inscription (places limitées):
Par téléphone : 514 904-3093  

Par courriel : info@ong-desi.qc.ca

Par la poste :
 

Mode de paiement : 
Prière d'envoyer un chèque par la poste (libéllé au nom de DESI) accompagné du coupon-réponse.

En cas d'annulation, 85% des frais encourus peuvent être remboursés et ce, jusqu'à 10 jours avant le début des cours.

DESI
2330 Notre-Dame Ouest      

Montréal, H3J 2Y2

Prénom et nom:

Courriel: 

Blocs de formation :   I  Montant à payer :   40$ (1 bloc)  
     II      80$ (2 blocs)  
     III      100$ (3 blocs)
     

Veuillez noter 
que les indications pour vous rendre à 

la formation ainsi que les détails du 
syllabus vous seront envoyés par 
courriel une fois votre inscription 

complétée.

DESI
2330 Notre-Dame Ouest      

Montréal, H3J 2Y2

Coûts :
40$/bloc ou 100$ pour les 3 blocs.

Lieu :  
Salle Club 2/3, 2330 Notre-Dame Ouest, Montréal

Détails de la formation 

Heure :
18h30 - 21h30  pour les 3 jours.

Veuillez remplir ce coupon, le joindre à votre chèque et poster le tout à l'adresse suivante:

* Sera utilisé seulement pour l'envoi de documents relatifs aux ateliers de formation.
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Pour toute question relative à cette formation ou à DESI, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, 
par courriel ou par la poste. Visitez également notre site Internet : www.ong-desi.qc.ca.



ANNEXE - Profil des formateurs : 

Mme Lise CHAREST Pédagogue de formation et détentrice d’une maîtrise en éducation, Mme Charest a été 
enseignante pendant 13 ans puis a occupé des postes à la direction durant 21 ans. Dès 1998, elle devient coopérante 
volontaire  en Afrique puis en Haïti, notamment dans le cadre de mandats pour Oxfam-Québec. Elle a oeuvré principa-
lement auprès de groupes de femmes à titre de conseillère en développement économique et en formation du person-
nel puis comme chef de projet dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. En décembre 2004, 
Mme Charest cofonde l'ONG DESI.

M. Yvan CONOIR Yvan Conoir, MA, MBA et diplômé de l’Institut Universitaire des Hautes Études Internationales 
à Genève, est actuellement consultant international et chercheur associé à la Chaire Raoul Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Durant près de vingt cinq ans, il a développé, géré et évalué des program-
mes de coopération internationale (humanitaire, développement, consolidation de la paix) notamment pour le  Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), UNICEF, CARE Canada, le Centre canadien d'études et 
de coopération internationale (CECI) et le Centre Pearson pour le maintien de la paix. M. Conoir est également coau-
teur de plusieurs publications dont « L’action humanitaire du Canada » aux Presses de l'Université Laval (PUL).

M. Claude JEURIS  Enseignant de formation et cadre retraité du secteur de l'éducation, M. Jeuris possède une 
une maîtrise et un doctorat dans le domaine de l’éducation. Il a travaillé en tant que directeur de polyvalente, direc-
teur du service d’orthopédagogie, chargé de cours en milieu universitaire et formateur pour le Programme en Inter-
culturel au niveau collégial à Montréal et Hull. Son expérience à l’étranger touche autant l’Amérique centrale que 
l’Afrique où il s’est accompli à titre de gestionnaire et conseiller en développement pour des projets de centres pour 
femmes et enfants de la rue, d'alphabétisation, d'économie sociale et bien d'autres. 
 
Mme Marie-Pierre NOGARÈDE Directrice générale de DESI depuis septembre 2011, Mme Nogarède a étudié 
au baccalauréat en développement international et mondialisation à l’Université d’Ottawa puis a obtenu un MBA en 
développement international et action humanitaire de l’Université Laval. Elle a travaillé dans le domaine du dévelop-
pement international tant au Canada (ACDI, Ministère des Affaires Étrangères, Ministère des relations internationa-
les) qu'à l'étranger (Asie, Afrique, Amérique latine). Entre autres, l'an dernier, elle a exécuté un mandat d’un an 
comme conseillère en développement et gestion en République Démocratique du Congo (RDC) pour Oxfam-Québec.

M. Denis POISSON Juriste à la retraite, M. Poisson a d'abord pratiqué le droit puis il a travaillé en tant que 
gestionnaire à la Ville de Lachute. Depuis 1999, il accumule les années d’expérience en coopération internationale et  
a développé une expertise dans la mise en œuvre de projets communautaires et socioéconomiques dans les pays en 
développement. Il a complété plusieurs missions en Afrique, notamment comme conseiller en développement local et 
régional pour le CECI, chef de projet en sécurité alimentaire pour une ONG américaine ainsi que chef de projet en 
renforcement d’infrastructures sociocommunautaires et en eau et assainissement pour Oxfam-Québec.

M. Guy POUDRIER Détenteur d’une maîtrise en gestion des services sociaux et de cours en gestion de projet, 
administration publique et gérontologie, M. Poudrier a travaillé dans les CLSC-CHSLD et les CSSS en tant que cadre 
tout au long de sa carrière. Il a également occupé diverses fonctions de gestion pour le compte du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). Depuis 2007, M. Poudrier a fait un saut dans le monde de la coopération inter-
nationale et a exécuté des missions pour DESI en RDC où il a appuyé l’ONG Synergie des Femmes pour les Victimes 
de Violences Sexuelles (SFVS) en matière de techniques de détraumatisation et de médiation familiale.

M.André RACINE M. Racine a travaillé en tant que gestionnaire, directeur des soins infirmiers et directeur 
général au sein de centres hospitaliers, de CLSC et de CHSLD. Entre temps, il a aussi oeuvré dans le secteur privé et 
a été directeur de cabinet pour plusieurs ministres du Québec. En 1997, il obtient une maîtrise en administration 
publique, option internationale à l’ENAP puis débute aussitôt son parcours de coopérant. Que ce soit en Haïti, chez les 
Naskapis (Québec), en République Dominicaine ou en Afrique, M. Racine a travaillé au renforcement des capacités de 
diverses organisations locales. En décembre 2004, il cofonde DESI et en devient le directeur général jusqu’en 2011. 

Mme Martine VILLENEUVE Mme Villeneuve est détentrice de deux maîtrises, l'une en science de 
l’administration et la seconde en développement des coopératives et des collectivités. Actuellement doctorante en 
développement international et action humanitaire, Mme Villeneuve étudie l’entreprenariat féminin en contexte de 
reconstruction en RDC. Auparavant elle a effectué des mandats de consultation en genre et développement en Afri-
que à la fois pour l’UPA-Développement International et pour le CECI. 
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