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Mot du Président
15 février 2015, Ometepe, Nicaragua
Bonjour à tous,
Cette année, qui pour nous est du premier septembre 2013 au 31 août 2014, en est encore
une avec beaucoup d’actions, qui ont été réalisées par notre CA de Terre des Jeunes Transnational-Québec.
Nos activités se retrouvent principalement sous 3 thèmes:
1) Le suivi du projet de Biométhanisation aux Gonaïves, en Haïti, avec une fois
de plus un déplacement en Haïti de notre
secrétaire, Albert Albala et du Président
de Biothermica, Guy Drouin. Le but de ce
déplacement visait à activer l’arpentage
du terrain qui abritera l’usine de transformation. Des rencontres ministérielles
ont eu lieu mais le processus est encore
en cours. Ce projet nommé BioénergieHaïti est une association créée avec
Terre des Jeunes-Transnational-Québec,
Biothermica Inc. et Terre des JeunesGonaïves-Haïti. C’est une première en
son genre de mêler des associations et
une compagnie afin de créer une ONG
locale pour redistribuer localement les
éventuels bénéfices.
2) Le deuxième projet sur lequel notre
CA a beaucoup travaillé cette année est
l’organisation, la recherche de fond et
la mise en place d’un site web pour le
Sommet Terre des Jeunes 2015 que nous
voulons réaliser au Togo. En juin 2014,
je suis allé rencontrer les membres de

Terre des Jeunes-Togo et voir sur place les
possibilités d’emplacements pour cette
rencontre et aussi visiter le site du futur
Éco-village Terre des Jeunes. Ce voyage
fut aussi l’occasion de rencontrer les

Je félicite, une fois de plus, tous nos
membres et administrateurs de leur
dévouement à cette noble cause qu’est la
protection, la sensibilisation et l’éducation
relative à notre environnement. Bravo!
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membres et administrateurs de leur
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relative à notre environnement. Bravo!
autorités locales et nationales comme
le ministre de l’Environnement, le sousministre à l’Éducation et le Responsable
national du PNUD pour l’Environnement.
3) La troisième activité marquante
pour cette année fut le maintien et
l’amélioration de notre site web, www.
terredesjeunes.org qui est notre outil de
communication avec toutes les antennes
et qui nous permet d’avoir une bonne
visibilité au Québec et dans toute la
Francophonie.

Riel Huaorani
Président de Terre des Jeunes Transnational
www.terredesjeunes.org
1-514-890-4445
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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 fêterons
notre 30ième anniversaire en 2015.

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

Albert Albala

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.

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.

Président

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.

Secrétaire

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).
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Rapport d’activités
de Terre des jeunes
Transnational
L’année 2014 de Terre des jeunes Transnational est marquée à nouveau par deux projets principaux: l’organisation du Sommet mondial au Togo en 2015 et le projet de site d’enfouissement
avec récupération des biogaz aux Gonaïves
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.

Terre des jeunes
transnational a veillé en
2014 sur la solidification
d’un réseau bénévole
international.
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Haïti - TDJ Gonaïves
Des membres du c.a. ont effectué deux visites cette année en Haïti, en compagnie
du président de Biothermica et partenaire principal, Guy Drouin, pour faire avancer
le projet de site d’enfouissement avec récupération des biogaz aux Gonaïves. Les
activités de l’organisme Bioénergie-Haïti, fondé par Terre
des jeunes Transnational, Terre des jeunes Gonaïves
et Biothermica sont affichées sur le site http://bioenergiehaiti.org
Nous avons établi plusieurs contacts officiels :
* rencontre avec des représentants de La Très Honorable
Michaëlle Jean, M. Jacques Bilodeau et Mme Judith Zeller.
* rencontre avec le ministre délégué chargé de la
sécurité énergétique, M. René-Jean Jumeau.
* rencontre avec le délégué départemental pour la
région de l’Artibonite, M. Jean-Michel Auguste.
Les négociations en vue de l’expropriation et de
l’arpentage du terrain visé se poursuivent.
Des démarches sont en vue pour trouver des partenaires
financiers éventuels.
Pour financer les autres activités de TDJ Gonaïves, un
projet d’envoi de vélos avec Cyclo Nord-Sud est en cours.
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Togo - TDJ Togo
Terre des jeunes travaille depuis deux ans déjà à l’organisation, en collaboration avec l’équipe
de TDJ Togo, du premier Sommet mondial de TDJ qui aura lieu au mois d’août 2015. Toutes
les antennes du réseau sont conviées à se rendre sur le terrain acquis par TDJ Togo pour
faire le point sur notre mouvement. Une partie du Sommet
est également ouverte à tous. Au menu : ateliers pratiques,
conférences axées sur la pratique, chantiers d’éco-construction
et des plantations.

tournée des antennes du Togo et a pu partager ses connaissances sur l’éco-construction et la philosophie de TDJ. Il a remis,
au nom du c.a. de TDJ, un don de 3400$ à TDJ Togo pour la
préparation du Sommet.

Le c.a. a élaboré le site web du Sommet http://sommet.
terredesjeunes.org/ et collabore étroitement avec l’équipe
du Togo pour les appuyer dans l’organisation et la logistique.

Le c.a. collabore avec un bénévole dans ses démarches pour
des demandes de subvention. Plusieurs demandes ont été
envoyées, dont une collaboration avec Cyclo Nord-Sud pour
un envoi éventuel de vélos. Nous établissons également des
liens avec des partenaires potentiels pour l’organisation du
Sommet particulièrement avec le président de PlanetERE, M.
Robert Litzler et NextGen, un réseau d’écovillages.

Un projet de village écologique a pris naissance dans la
foulée de l’événement du Sommet. L’idée est de profiter
du Sommet pour construire des infrastructures durables
sur le site.
Riel Huaorani, président de TDJ Transnational,
a effectué une visite au Togo au printemps
2014. En compagnie du président de TDJ
Togo, Cyriaque Adjafo, il a été convié à une

Le Togo — Lieu de la rencontre
prévue en 2015 pour le 30e
anniversaire du réseau
Terre des jeunes
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Autres pays
Au Nicaragua, un projet de village
écologique prend forme peu à peu.

Le Nicaragua est parmi les quelques
pays hors-Francophonie qui
comptent une antenne

Le président de TDJ Transnational,
Riel Huaorani, a effectué une visite
de plusieurs mois au printemps. Des
volontaires ont participé à nettoyer le
terrain et commencer des plantations
et la préparation du terrain. Quelques
constructions sont en cours.

Terre des jeunes.

Le réseau
Terre des jeunes
compte plusieurs
antennes actives
en Afrique dont
sa pionnière
en Côte-d’Ivoire
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Autres activités
Comme nous pouvons le constater sur le site web de Terre des jeunes, ce sont les membres des différentes antennes qui se
sont appropriées le site et leurs activités. Nous sommes très fiers de contribuer à des activités très variées telles : le nettoyage
de parcs et autres espaces publics, la création de pépinières et des plantations, des jardins, des fêtes de l’arbre dans les écoles,
l’implication des communautés, la création de micro-entreprises, des dons de nourriture, des concours de dessin en environnement, des formations et conférences, etc.
Nous continuons notre implication auprès des antennes du réseau de Terre des jeunes. Nous appuyons, par des conseils, de
l’expertise web ou en environnement, des fonds modestes, du support logistique, l’affichage sur le site web ou tout simplement
par des encouragements, de nombreux projets élaborés par les antennes.
Nous continuons à maintenir trois sites pour les activités de Terre des jeunes :
° http://terredesjeunes.org, notre site principal, a publié près de 60 articles en 2014.
* http://sommet.terredesjeunes.org, pour l’organisation du Sommet de TDJ au Togo
* http://bioenergiehaiti.org, pour le projet de site d’enfouissement avec récupération du biogaz
Nous avons établi, depuis deux ans, une liste de discussion qui permet aux membres
de communiquer entre eux et d’envoyer des messages à tous. Il s’agit d’une adresse
courriel qui met tous les président(e)s des antennes en copie conforme. Ce moyen
de communication a grandement facilité l’inclusion de tous dans les discussions et
favorisé l’implication. Tout le monde profite des échanges de connaissances et peut
donner son opinion ou son aide pour les projets. Cette liste a permis de décentraliser
et démocratiser la gestion du réseau.

Nous
continuons
notre
implication
auprès des
antennes du
réseau de Terre
des jeunes.
Nous appuyons
de nombreux
projets
élaborés par les
antennes.
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Rapport financier 2014
Résumé simplifié des États financiers de Terre des
jeunes Québec
31 août 2014
PRODUITS (en dollars canadiens)
Dons (externes)

686,46

Dons des membres du c.a. (pour charges)

339,88

Revenus

0,00

Subventions

0,00

TOTAL

1026,34

CHARGES
Salaires
Frais de site web (hébergement web et nom de
domaine)
Loyer

0,00
133,66
0,00

Dépenses de bureau

100,00

Enregistrement annuel

34,00

Frais bancaires

72,22

TOTAL

339,88

Balance

686,64

Immobilisations et acquisitions

0,00

Solde du compte au 1er septembre 2013

33,96

Solde du compte au 31 août 2014

646.20

ACTIF

646.20

PASSIF

0

Terre des jeunes Transnational
1439 Boul. Pie-IX
Montréal, Québec
H1V 2C2 CANADA
terredesjeunes.org

