Qu’est-ce que DESI?

Développement, Expertise et Solidarité Internationale est un organisme de
coopération internationale, à but non lucratif, fondé en 2004. Ce qui nous distingue est le fait que nos membres
sont constitués uniquement de personnes retraitées ou préretraitées, car nous estimons que leur expertise,
acquise tout au long de leur carrière, est une richesse qui mérite d’être partagée.
DESI offre un potentiel de ressources humaines d’expérience par la
contribution de coopérant(e)s bénévoles à l’étranger. Ces derniers contribuent
au renforcement des organisations partenaires de DESI dans ses pays
d’intervention, pour leur permettre de mieux répondre aux besoins de leur
communauté.
Nos projets, menés de pair avec ces organisations locales, intègrent les
dimensions sociales, économiques, culturelles et environnementales, tout en
favorisant l'égalité des sexes et le développement durable. Nos actions
contribuent à la prise en charge par les populations locales de leur propre
destinée.
L’objectif de DESI est également d’éduquer, de sensibiliser et d’informer la
population québécoise aux réalités et conditions de vie difficiles des personnes
vivant dans les pays en voie de développement, favorisant ainsi le recrutement
de nouveaux coopérant(e)s bénévoles.
Les retraité(e)s au Québec, encore actifs et en santé, font souvent preuve d’une grande implication
communautaire. Nos coopérant(e)s bénévoles choisissent d’apporter leur soutien aux populations des pays en
voie de développement par le partage de leur savoir avec ces amis du bout du monde. C’est la mission de DESI
que de les accompagner dans leur démarche.

Où travaille DESI?

Tout d’abord au Québec, où se déroulent nos missions de sensibilisation,
d’information et les formations à la coopération internationale que nous offrons à nos membres et à toute
personne intéressée par la coopération. Certains membres bénévoles s’impliquent aussi au bureau à Montréal,
en formant des comités notamment.
L’action internationale, qui est au cœur de notre mission, se trouve
essentiellement en Afrique (Sénégal, Mali, Niger, Bénin, République
Démocratique du Congo, Togo), en Amérique du Sud (Équateur, Bolivie) et
en Haïti. En collaboration avec les organisations locales, nous travaillons sur
plusieurs projets dans des domaines aussi variés que l’enseignement, la
construction de latrines, l’accompagnement au développement local, la
nutrition et l’alphabétisation.

Qui peut s’impliquer avec DESI?

Nos membres sont des retraité(e)s ou
préretraité(e)s, intéressé(e)s par de courtes missions à l’international autant que par
une action ici au Québec. Tous les champs d’expertise sont pertinents pour DESI.
La coopération internationale est un domaine d’intervention qui repose sur des valeurs de partage et de
solidarité, elle nécessite de véritables compétences. C’est pourquoi les retraité(e)s y ont leur place; ils
contribuent efficacement à nos missions en tant que mentors, conseillers et formateurs auprès des partenaires
locaux et aident à lutter contre la pauvreté en agissant là où cela est nécessaire, peu importe les frontières.
Pour plus de détails, visitez le www.ong-desi.qc.ca
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