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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 

souhaite souligner l’implication des personnes pré-retraitées 
et retraitées en solidarité internationale.

La Semaine du développement international (SDI), financée par le gouvernement du Canada par l’entremise 
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), est une occasion de souligner le travail des 
organismes de développement international au Canada et de montrer comment, ensemble, nous participons 
à améliorer les conditions de vie des communautés partout dans le monde.

Au Québec, l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) propose pour 
l’édition 2013 une programmation offerte aux personnes pré-retraitées et retraitées. Une tournée théâtrale de la 
troupe Piperni Spectacles sur mesure est offerte partout au Québec, où commerce équitable, Saint-Valentin et 
séjours solidaires sont abordés.

Reconnaissons l’apport 
constructif des personnes 
pré-retraitées et retraitées 
pour encourager des 
échanges Nord-Sud plus 
équitables et solidaires!

Constance Vaudrin est présidente du Conseil d’administration du 
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL). Depuis 
1979, suite à une expérience de travail avec une communauté d’un 
bidonville du Brésil, elle s’est impliquée au sein de Développement et 
Paix. Actuellement, elle s'intéresse particulièrement aux conséquences 
de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie sur les droits humains 
et environnementaux. Retraitée à 70 ans, elle s’est consacrée à défendre 
la dignité des personnes et les droits des populations tant ici qu'ailleurs. 
Elle accorde une importance primordiale à l'éducation à la solidarité 
internationale et au plaidoyer en faveur des populations appauvries.

Ancienne directrice des programmes internationaux des YMCA du 
Québec, Sheila Laursen reste activement impliquée dans les enjeux 
sociaux locaux et internationaux. Ayant participé à la création du 
programme d’engagement du public dans dix centres YMCA à 
Montréal et développé les Médailles de la paix des YMCA du Québec, 
Mme Laursen siège présentement sur plusieurs comités et conseils 
d’administration d’organismes communautaires. Son engagement 
envers la justice sociale reste vivant et animé. Elle s’implique notamment 
avec les « Raging Grannies », Dix Milles Villages et la Popote roulante. 
Elle est une inspiration qu’on ne saurait arrêter!
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Pour la reconnaissance des réalisations des organismes de coopération internationale 
et de leurs partenaires du Sud.

Suivez la campagne en ligne

Marie Marsolais

Marie Marsolais est retraitée de la CSQ depuis six années. Elle a eu un 
coup de cœur pour Haïti il y a plus de 20 ans lorsqu’elle a accompagné 
des stages pour le Centre international de solidarité ouvrière (CISO). 
Son engagement s’est notamment développé lors d’une mission avec 
la CSQ, puis avec le CECI à travers le programme de coopération 
volontaire. C’est à titre de conseillère en renforcement des capacités 
syndicales et en égalité entre les femmes et les hommes qu’elle 
apporte son soutien. Mme Marsolais a beaucoup appris lors de ses 
séjours en Haïti et elle y a tissé de solides liens de solidarité.

Denis Houle

Enseignant pendant plus de trente ans au Séminaire de Sherbrooke, 
Denis Houle n’a pas chômé depuis sa retraite, en 2003; activités 
d’éducation à la solidarité internationale, accompagnement d’un 
groupe en Haïti, séjour solidaire à Cuba et plusieurs stages de coopération 
internationale au Mali avec l’Alliance Nord-Sud de l’Estrie, une 
organisation membre du Carrefour de solidarité internationale de 
Sherbrooke. Deux principes motivent M. Houle: solidarité et justice 
sociale. Il ne peut concevoir que le simple fait d’être né dans un autre 
pays ne donne pas droit à la même égalité des chances. Infatigable, 
il partira dans quelques jours à la rencontre du Nicaragua.
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