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Mot du Président
5 novembre 2015, Montréal, Québec

Bonjour à vous, citoyens de Terre des Jeunes, collaborateurs, sympathisants,

Cette année, qui pour nous est du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, en est une particu-

lièrement riche en émotions positives, grâce à la rencontre Historique de notre Sommet 

Terre des Jeunes au Togo.

La préparation et la réalisation du Sommet 
Terre des Jeunes 2015 à Tsiviépé, au Togo, 
a été notre principale activité.

      Le CA Transnational a effectivement 
passé énormément d’heures en préparation 
et en recherche de financement pour la 
réalisation de ce Sommet. Malheureuse-
ment, au niveau des recherches de 
financement cela n’a pas porté les fruits 
escomptés. Par contre, au niveau de 
l’organisation et de la planification des 
ateliers-conférences et autres ateliers 
pratiques liés à ce Sommet cela a été 
un succès. La rencontre des représent-
ants des antennes du Togo, du Bénin, 
du Cameroun et de la Côte d’Ivoire 
ainsi que leurs membres a été vraiment 
enrichissante et émouvante.  Nous 
avons, lors de cette rencontre, organisé 
les activités en 3 phases : 
1) Le matin nous allions sur un camp-
chantier réaliser des activités pratiques 
de jardinage, de plantations d’arbres et 
de constructions écologiques.
2) Les après-midis étaient consacrés à des 
ateliers-conférences sur toutes sortes de 
thèmes liés à l’écologie. Une vingtaine 

d’ateliers ont été donnés. 
3) Finalement les soirées étaient réservées 
à des films éducatifs ou à des anima-
tions culturelles. Nous avons donc pu 
s’assurer de la formation dans toutes 
sortes de domaines de nos représentants 
en Afrique de l’Ouest tout en faisant des 

choses concrètes de nos mains et aussi 
en passant de belles soirées culturelles 
de rapprochement avec nos membres. 
Ceci, afin de créer un réel tissu humain 
entre tous les membres présents allant 
de 75 à 120 personnes selon les jours. 
Ce Sommet, qui a duré deux semaines, 
s’est terminé au Pic d’Agou par un festival 
culturel africain.  

  Il faut noter la persévérance et 
l’énergie sans relâche qui a été déployée 

pour réaliser ce sommet,  aussi bien de 
la part de nos membres de Terre des 
Jeunes Québec-Transnational que des  
membres de Terre des Jeunes-Togo et 
des autres pays qui se sont rendus à ce 
Sommet. 

Je renouvelle, une fois de plus, mon 

admiration à tous nos membres et 
administrateurs pour leur dévouement 
à cette noble cause qu’est la protection, 
la sensibilisation et l’éducation relative 
à notre environnement. Félicitation!  

Riel Huaorani
Président de Terre des Jeunes Transnational 

Je renouvelle, une fois de plus, mon 
admiration à tous nos membres et 

administrateurs pour leur dévouement à 
cette noble cause qu’est la protection, la 
sensibilisation et l’éducation relative à 

notre environnement
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Qui sommes-nous?
Terre des jeunes Transnational est l’instigateur d’un mouvement mondial qui regroupe des antennes Terre des jeunes, entière-
ment indépendantes, qui partagent des valeurs communes. Toutes les antennes participent à l’élaboration du mouvement et 
communiquent ensemble pour s’appuyer dans leurs démarches.

Le c.a. de Terre des jeunes transnational, entièrement bénévole, travaille sans relâche, sur une base quotidienne, pour faire 
avancer différents projets à travers le monde.

Terre des jeunes est un organisme sans but lucratif qui vise à impliquer les jeunes du monde dans la sauvegarde de l’environnement 
et la gestion locale du patrimoine naturel et culturel, pour et par les jeunes eux-mêmes.
 
Nous fonctionnons selon les principes du bénévolat et de la gestion locale des problématiques de déforestation et plus largement 
d’une valorisation des connaissances locales et traditionnelles pour faire face aux problèmes environnementaux et sociaux. Nos 
antennes, plus d’une vingtaine, se trouvent principalement en Haïti et dans les pays francophones d’Afrique. Terre des jeunes 
célébré ses 30 ans d’existence à Tsiviépé (Togo) en août 2015. 

Nos activités principales sont : 

 a) Des activités pratiques sur la gestion 

des déchets, les jardins communautaires, 

les plantations d’arbres et les constructions 

écologiques; 

 b) L’organisation de la Fête de l’Arbre, qui 

consiste à procéder à des plantations d’arbres 

fruitiers avec de jeunes bénévoles d’âge scolaire 

dans des communautés défavorisées; 

 c) Des formations et l’appui à des activités 

favorisant l’autosuffisance durable, en 

particulier l’aide technique pour mettre sur pied 

des micro-entreprises génératrices de revenu et 

d’emploi.
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Riel Huaorani
Président
Riel Huaorani est né de parents Autochtones-Métis-Amérindiens 
du Canada. Dès son jeune âge, il a eu la chance de voyager 
dans de nombreux pays dont l’Afrique et de s’initier à la culture 
amérindienne et aux actions pour protéger l’environnement. 
Riel possède plusieurs diplômes universitaires dans diverses 
disciplines, dont en Droit et en Herboristerie. Il continue ses 
actions à travers le monde pour la protection des peuples 
autochtones et de l’environnement.

Lydie Servanin
Vice-Présidente
Lydie Servanin est depuis 1999 sur le C.A. de Terre des jeunes. 
Détentrice d’un diplôme en sciences de l’environnement, elle se 
passionne d’activités locales protectrices de l’environnement. 
Plusieurs membres la connaissent comme point de contact sur 
le C.A. qui ne recule devant rien pour faire avancer les dossiers 
aux quatre coins du monde.

Sophie Dubois-Veilleux
Trésorière
Mère de quatre enfants et diplômée de l’Université Concordia à 
Montréal en arts visuels, Sophie s’implique depuis dix ans dans 
le domaine des arts, de l’environnement et de la coopération 
internationale. Sophie est sur le C.A. de Terre des Jeunes depuis 
2005. Elle a participé à de la recherche de fonds principalement 
pour Haiti et elle a contribué à la réalisation de plusieurs projets 
de reboisement, de jardins et de Fête de l’arbre au Nicaragua.

Albert Albala
Secrétaire
Membre du C.A. de Terre des jeunes depuis 1999, Albert s’occupe 
principalement de la communication entre les différentes 
antennes; et de la présence internet de Terre des jeunes. Il 
s’intéresse à l’informatique et aux techniques de gestion.

Brigitte Blais
Administratrice
Brigitte travaille dans le domaine de l’environnement et 
du développement durable depuis plus de 20 ans. Elle suit 
présentement un programme de deuxième cycle en Gestion 
durable du carbone à l’UQAC, intervient dans des dossiers à 
la Régie de l’énergie du Québec, et a travaillé près de quatre 
ans avec l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA).

Le C.A. transnational

“Bénévolat. Éducation. 
Environnement. Humanisme.”
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Notez que ce rapport se rapporte aux activités du c.a. de 
Terre des jeunes Transnational uniquement. Chaque antenne 
affiliée est indépendante et produit ses propres rapports. SVP 
veuillez consulter notre site web pour un survol des activités 
des antennes.

Rapport d’activités 
de Terre des jeunes 
Transnational
L’année 2015 de Terre des jeunes Transnational est marquée par le succès du Sommet 

mondial au Togo en août 2015 ainsi la consolidation de partenariats pratiques.

En 2015, Terre des 
jeunes transnational 

s’est concentré sur 
l’organisation du 

Sommet mondial au Togo 
et la mise en place de 

partenariats.
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Sommet 2015: 
consolider le réseau

Le C.A. transnational travaillait, depuis deux ans déjà, 
de paire avec l’équipe de Terre des jeunes Togo, pour 
célébrer en grand le 30e anniversaire de l’organisme. 
L’objectif n’était pas modeste : Organiser une rencontre 
internationale des antennes de Terre des jeunes et 
entamer un projet d’Écovillage au Togo.
Le défi fut relevé haut la main par la valeureuse équipe 
du Togo et les membres du C.A. de Terre des jeunes.
Ce fut une rencontre mémorable pour la soixante de 
participants inscrits et pour les dizaines de bénévoles 
du village accueil de Tsiviépé, près de Kévé dans le 
sud-ouest Togo.

Le C.A. a contribué à l’événement par :
 * des dons personnels et le financement de la partici-
pation des membres internationaux,
 * des rencontres et un suivi avec l’équipe de Terre des 
jeunes au Togo
 * la production de documents et les démarches de 
financement
 * la production d’un site web http://sommet.terre-
desjeunes.org
 * la planification du sommet
 * la présentation d’ateliers et de conférences.

Un projet fou de rassembler des bénévoles de plusieurs pays dans un village africain.
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Sommet 2015: un succès !
TDJ transnational s’est joint à TDJ Togo pour organiser le premier sommet mondial de TDJ.Le village de Tsiviépé s’est 

mobilisé pour offrir un accueil exceptionnel pour cette délégation internationale : Des jeunes et des moins jeunes en 

provenance de toutes les antennes du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Cameroun, de la France et du Canada. 

Volet du Sommet
Une journée typique se déroulait comme suit :

Les matinées du Sommet consistaient à démarrer la construction de 
l’écovillage : Planification et plan du terrain, mesures et préparation 
du terrain, tissage de cordes, plantations d’arbres, etc.
 
Les après-midis étaient réservés à des ateliers et conférences. Parmi 
les 20 conférences présentées, notons :
Femmes et environnement
Comment planter un arbre
Recyclage
Compostage et cuisson solaire
Comment financer les activités environnementales
Jardins communautaires et jardins collectifs
Éco-citoyenneté
Le développement durable au Togo
Éco-construction

Les soirées de chants, de musique et de danse ont tissé des liens entre 
les participants et les villageois de Tsiviépé.

Volet culturel au Pic d’Agou
Notons que le Sommet s’est terminé par un événement culturel 
au village de Kébo-Dogbaji. Une soixantaine de personnes se sont 
déplacées vers le sommet du Pic d’Agou. Après une ascension de deux 
heures dans la montagne, les participants ont été accueillis au son des 
danses et des rythmes traditionnels alors que se déroulait le festival 
Festapic, organisé par des bénévoles de Terre des jeunes et du village.

Tsiviépé, Togo — Lieu de rencontre 
en 2015 pour le 30e anniversaire du 
réseau Terre des jeunes, réalisé avec 

succès en août 2015.
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Autres activités
EN CÔTE D’IVOIRE 
La FEDA (Fête de l’arbre) prend de plus en plus de place dans le pays 
avec l’édition 2015.

Gros-Morne (Haïti) obtient 
finalement son siège

social après une persévérence à
souligner.

Aux 
Gonaïves 

(Haïti), la ville 
transformée

graduellement
par les projets

Terre des jeunes.

Au Cameroun,  
des activités ont 
été organisées 

dans des écoles.
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Partenariats
Site d’enfouissement avec récupération des biogaz aux Gonaïves
C’est à travers l’OBNL Bioénergie Haïti, dont Terre des jeunes est membre fondateur avec l’entreprise Biothermica que des 
démarches se poursuivent avec les autorités de la ville et de la région des Gonaïves ainsi que nationales. Le projet a été plutôt 
stagnant cette année en raison des nombreuses campagnes électorales.

Début de partenariat avec Cyclo Nord-Sud
Le C.A. de Terre des jeunes a contacté l’organisme Cyclo-Nord Sud pour un partenariat avec les antennes du Togo et des Gonaïves. 
Un projet d’expédition de centaines de vélo est en voie de se conclure dans ces deux pays.

MyTree - Plantations d’arbres
Nous avons lancé avec succès un partenariat avec l’entreprise française MyTree qui amasse, auprès des internautes, des fonds 
pour la plantation d’arbres soutenables en Haïti avec l’antenne de Gros-Morne, Haïti.

Construction écologique au Nicaragua
Une construction écologique en paille a été réalisée sur le terrain collectif d’Ometepe 

Autres partenariats
NextGen, Planète’ERE, projet POP (Programme opération plantation), présentation à 
la cité écologique de Ham Nord.

Gros-Morne (Haïti) obtient 
finalement son siège

social après une persévérence à
souligner.

2015 a été 
marqué 

par plusieurs 
nouveaux 

partenariats 
ainsi que 
plusieurs 

partenariats 
qui ont 

vraiment 
porté 
fruit.

Aux 
Gonaïves 

(Haïti), la ville 
transformée

graduellement
par les projets

Terre des jeunes.

Au Cameroun,  
des activités ont 
été organisées 

dans des écoles.
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PRODUITS (en dollars canadiens)

Dons (externes) 400,00

Dons des membres du c.a.  1917,83

Revenus 0,00

Subventions 0,00

TOTAL 2317,83

CHARGES

Salaires 0,00

Frais de site web (hébergement web et nom de 
domaine)

 133,66

Loyer 0,00

Dépenses de bureau 100,00

Enregistrement annuel 34,00

Frais bancaires 45,00

Dons à des antennes locales 2528,00

TOTAL 2840,66

Balance (522,83)

Immobilisations et acquisitions 0,00

Solde du compte au 1er septembre 2014 648,20

Solde du compte au 31 août 2015 125,37

ACTIF 125,37

Rapport financier 2015
Résumé simplifié des États financiers de Terre des 

jeunes Québec
31 août 2015
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