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Mot du Président
21 novembre 2016, Montréal, Québec
Bonjour à vous, citoyens de Terre des Jeunes, collaborateurs, sympathisants,
Cette année, qui pour nous est du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, fut
marquée par la recherche de partenaires avec qui nous pourrions travailler sur
différents projets.

4) Nos liens avec Cyclo Nord-Sud pour faire avancer

l’Arbre de Terre des Jeunes et un texte précisant les

les projets de conteneurs de Vélos de seconde main

rôles et responsabilités de chacun, dans le but que

1) Cette année encore nous avons travaillé sur le

pour le Togo, Haïti et le Nicaragua ont continué de

chaque ‘’Branche, Rameau, Ramille, et Bourgeons’’

projet ‘’Bioénergie Haïti’’ qui cherche à mettre en

se renforcer. Un premier conteneur est en route

cible mieux son rôle et son territoire d’action, en

place un site de bio méthanisation pour produire de

(bateau) pour le Togo!

synergie avec les autres antennes de son pays.

l’électricité avec les déchets de la ville des Gonaïves

5) Une première mission à la ville de Holguín,

en Haïti. Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année
en Haïti et au Québec. Nous espérons que ce projet
verra bientôt le jour.
2) Nous avons fait notre premier partenariat avec le
Forum Social Mondial, qui se passait au Québec cette
année, et avec Ulule pour faire une levée de fond.

“Ce fut une année bien riche en rencontres
et en création de partenariats, qui,
espérons-le, seront bénéfiques pour tout le

Les 3000$ canadien recherchés devaient servir à la

réseau Terre des Jeunes”

participation de Cyriaque ADJAFO TRETU, président
de TDJ Togo, au Forum social. Puisque celui-ci n’a
pas obtenu son visa d’entrée au Canada, les fonds
ont en grande partie servi à financer le début de la
construction de l’écovillage de Tsiviépé au Togo.

à Cuba, pour implanter une première antenne

Ce fut une année bien riche en rencontres et en

Nous allons faire d’autres projets de la sorte (socio-

Terre des Jeunes dans ce beau pays a eu lieu. Les

création de partenariats, qui, espérons-le, seront

financement) car cela a bien fonctionné, grâce

pourparlers sont en cours.

bénéfiques pour tout le réseau Terre des Jeunes

entre autre au Forum social mondial.

6) Nous avons pris part à une belle marche de 250

dès l’année prochaine!

Km au Québec afin de sensibiliser la population

Je vous transmets encore toute ma reconnaissance

3) Des démarches ont été entreprises pour participer

aux conditions de vie des Autochtones dans notre

et mes félicitations pour le travail que vous effec-

au Forum Planet’ere pour 2017 pour que nous et

pays et pour redonner espoir aux jeunes.

tuez, aux quatre coins du monde, d’une manière

des Antennes dans le monde puissent y participer.

7) Finalement, nous avons participé une deuxième

désintéressée et bénévole pour notre Mère à tous,

C’est à suivre.

fois au cours EDE (Ecovillage Design Education)

notre Terre, Gaïa. Maya, Magamigeo.

pour présenter le mode de vie et les traditions
Autochtones du Québec.

Riel Huaorani

8) Tel que convenu lors du Sommet mondial, l’équipe

Président de Terre des Jeunes Transnational

du Transnational a élaboré une nomenclature de

www.terredesjeunes.org 1-438-876-7976
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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, entièrement 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. Nous avons fêté nos 30 ans en 2015 avec un grand sommet au Togo.

Nos activités principales sont :
a) Des activités pratiques et théoriques 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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“Bénévolat. Éducation.
Environnement. Humanisme.”

Le C.A. transnational

Riel Huaorani

Sophie Dubois-Veilleux

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.

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.

Président

Administratrice

Lydie Servanin

Albert Albala

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.

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.

Vice-Présidente

Secrétaire
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Rapport d’activités
de Terre des jeunes
Transnational
L’année 2016 de Terre des jeunes Transnational est marquée par la recherche de partenariats pour solidifier le réseau. Cyclo Nord-Sud, Bioénergie Haïti, Forum social mondial, Forum
Planet’ERE, voilà autant d’organismes avec lesquels nous collaborons étroitement.
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, ainsi que le Rapport annuel
2015 du Mouvement Terre des jeunes.

Terre des jeunes
transnational s’est
efforcé en 2016 de
solidifier ses liens avec
des partenaires de
qualité.
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Bioénergie Haïti
Terre des jeunes transnational, en tant que membre fondateur de
Bioénergie Haïti, travaille étroitement avec les autres membres fondateurs, Terre des jeunes Gonaïves et Biothermica Inc., de Montréal, pour
faire avancer ce projet de gestion des déchêts
aux Gonaïves, Haïti.
En 2016, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les
autorités tant nationales et aux Gonaïves en vue
de l’arpentage du terrain destiné au projet.
voir bioenergiehaiti.org
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Partenariat avec le Forum
social mondial et campagne
réussie de sociofinancement
Terre des jeunes transnational a réussi une campagne sociofinancement de
plus de 3000$CAD en partenariat avec Ulule et le Forum social Mondial.
L’argent récolté, ainsi que des dons de membres
du C.A. transnational, serviront au développement
du village écologique de Tsiviépé, géré par Terre
des jeunes Togo.
voir https://fr.ulule.com/togolais-fsm/
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Participation à des événements
environnementaux locaux.
Marche Innu Meshkenu du 18 au 28 avril 2016 de Cacouna à Wendake 250 kilomètres.
Ce printemps 2016, Terre des Jeunes Québec-Transnational à participé à la Marche Innu Meshkenu de
Cacouna, village des Malécites, à Wendake, village des Hurons-Wendat pour une distance de 250 Km.
Une dizaine de Nations Autochtones étaient représentées lors de cette marche organisée par Stanley
Volant qui est Innu d’origine et premier chirurgien Autochtone du Québec. Il est donc un modèle pour les
peuples autochtones du Québec qui ont beaucoup de problèmes de pauvreté, d’accès à l’éducation
et aux soins de santé, qui ont des habitions souvent vétustes et qui ont beaucoup de problèmes de
drogue et de prostitution plus de la violence. Bref, cette marche en était une pour donner l’espoir aux
jeunes générations qu’il est encore possible de s’en sortir et faire de belles choses dans la vie. Étant
moi-même un Autochtone Métis-Micmac, il était important pour moi et ma famille d’y participer pour
faire partie de cette vague d’espoir pour les générations futures comme nous le faisons un peu partout
à travers le monde avec Terre des Jeunes.
Vous verrez quelques photos de la réception que nous avons eu à l’Assemblée Nationale du Québec qui
a reconnu le travail important de cette marche. Même le Premier Ministre nous a reçu pour nous féliciter
et à promis de faire son possible pour améliorer les conditions de vie des Premières Nations du Québec.
De plus il y a quelques photos des enfants et nous autres pendant la marche.
Pour plus d’informations faites une recherche ‘’ Innu Meshkenu’’ (Le chemin Innu).
Voir : http://www.innu-meshkenu.com/fr/la-marche/etape/no-14
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Cours sur la Sylvilisation lors de la formation EDE
(Ecovillage Design Education) 26 juillet 2016.
Depuis deux ans, en 2015 et 2016, Terre des Jeunes collabore avec la Cité Écologique de Ham Nord
au Québec pour donner un cours sur la Sylvilisation (mode de vie des peuples de la forêt) et parler plus
spécifiquement des Peuples du Québec.

Le cours EDE (Ecovillage Design Education) présente sur un mois tous les grands aspects important à
prendre en compte pour créer un Écovillage : Prises de décisions, choix d’un site, lois et règlements,
spiritualité, agriculture écologique, constructions écologiques etc. Dans le cadre de cette formation, ils
doivent présenter aussi les Peuples les plus anciens du lieu où se donne le cours. Dans le cas présent c’est
au Québec donc se sont les Amérindiens qui sont présentés. C’est dans ce cadre là que je présente au
nom de Terre des Jeunes le mode de vie des Amérindiens du Québec et par extension la Sylvilisation
soit le mode de vie des peuples de la forêt avec les mêmes points : Prises de décisions, cérémonies,
agriculture, construction d’habitations etc... Il y a la matinée (4 heures) de théorie et l’après midi une
activité pratique et en soirée des chants Amérindiens et de la musique autour d’un grand feu!

Lors de ce cours de 2016 nous avons construit la structure d’un Goôom de 7 mètres de haut et de 7
mètres de large avec 12 perches de sapin de 9 à 12 mètres chacune. La couverture sera soit en toile
soit en fibre végétale....selon le choix de la Cité Écologique.
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Nouveaux règlements de Terre
des jeunes et nomenclature
Suite à des échanges lors du Sommet 2015 au
Togo, une nouvelle proposition d’organisation des
antennes a été élaborée. C’est sous la forme d’un
arbre que les entités de Terre des jeunes se sont
organisées, le tronc étant le CA transnational,
les branches sont les antennes des pays et les
rameaux, bourgeons et ramilles, les différents
types d’antennes.

Rapport officiel sur le sommet des 30 ans
du réseau Terre des jeunes, au Togo.
Rappelons que c’est à l’été 2015 qu’a eu lieu le
Sommet Terre des jeunes qui a réuni des antennes
de plusieurs pays africains, l’équipe du Québec et
une centaine de jeunes au village de Tsiviépé au
Togo. Nous avons produit un rapport disponible
à http://terredesjeunes.org/rapport-sommet

RAPPORT ANNUEL 2015/2016 | 11

Nouveaux partenariats internationaux

* Mission à Cuba
Le président Riel Huaorani a effectué une tournée
d’un mois à Cuba au printemps 2016 pour y établir
des contacts et des collaborations éventuelles
avec des groupes environnementaux cubains.
* Accréditation UNEP - Nations-Unies
Terre des jeunes a été accrédité comme “Major
Group and Stakeholder” auprès de l’UNEP, ce qui
lui donne un statut particulier d’observateur aux
grandes rencontres de l’UNEP.
* Nouvelle antenne Burkina - Seepat
Notons l’accueil d’une nouvelle antenne bien
dynamique dans la grande famille Terre des
jeunes : Terre des jeunes Seepat qui a pour objectif
principal l’éducation sur les bonnes pratiques en
matière d’environnement et l’implication civique,
dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
Voir : http://terredesjeunes.org/seepat
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Cyclo Nord-Sud
* Togo : C’est par l’entremise de l’équipe du
Québec et par les efforts de la dynamique équipe
du Togo qu’un conteneur rempli de vélos usagés,
donnés par Cyclo Nord-Sud, a pris la route du
Togo fin octobre 2016. En tout, c’est plusieurs
centaines de vélos qui seront reconditionnés
par les bénévoles de Terre des jeunes Togo et
revendus. Un beau coup de pouce pour nos
collègues!
* Haiti : Des négociations sont également en
cours de route entre Terre des jeunes Québec,
Terre des jeunes Haïti et Cyclo Nord-Sud pour
l’envoi d’un conteneur rempli de vélos.
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Solidarité avec Terre des
jeunes Gonaïves, Haïti
Comme chaque année, les membres du CA de
TDJ envoient des dons aux antennes, en particulier
les projets dans lesquels le CA est directement
impliqué. Cette année, ce fut un fort appui à la
campagne de socio-financement pour Terre des
jeunes Togo ainsi que le projet Bioénergie Haïti,
des envois solidaires en aide à la sécheresse
durant l’été et suite à l’ouragan Matthews cet
automne.
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Rapport financier 2016
Résumé simplifié des États financiers de
Terre des jeunes Québec
1er septembre 2015 au 31 août 2016
PRODUITS (en dollars canadiens)
Dons externes

3142,95

Dons des membres du c.a.

407,66

Revenus

0,00

Subventions

0,00

TOTAL

3550,61

CHARGES
Salaires et loyer

0,00

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

133,66

Dons à des antennes

285,00

Dépenses de bureau

100,00

Enregistrement annuel

34,00

Frais bancaires

55,00

TOTAL

607,66

Balance

2942,95

Immobilisations et acquisitions

0,00

Solde du compte au 1er septembre 2015

125.37

Solde du compte au 31 août 2016

3068.32

ACTIF

3068.32

PASSIF

0

Terre des jeunes transnational
3870 Claude
Montréal, Québec
H4G 1H1 CANADA
terredesjeunes.org

