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C 
e nouveau rapport d’activité démontre que nous maintenons le cap vers le 
développement. Nos efforts portent leurs fruits malgré les grosses 
turbulences que peut subir le secteur de la coopération internationale.  

Le bilan 2013 / 2014 des projets est encourageant tous secteurs 
confondus que ce soit dans la mise en place de nouveaux laboratoires 
informatiques, la mise sur orbite du centre de savoir au Cameroun ou encore l’envoi 
de matériel informatique en Guinée 
qui devient le dizième pays ou nous 
intervenons.  Pour finir nous allons 
recevoir la visite d’une délégation 
nigérienne. Ce dernier point est 
d’autant plus marquant qu’i l 
réactualise une collaboration initiée il 
y a plusieurs années  avec la ville de 
N i a m e y .  L e s  l a b o r a t o i r e s 
informatiques de Micro Recyc 
continuent leur implantation avec le 
Congo et Madagascar en 2013 cela 
continue en 2014 avec le Gabon le 
Burkina Faso et un nouveau 
laboratoire en Haïti, pour la 
quatrième fois. Les dons généreux 
de matériels informatiques provenant 
des particuliers et d’entreprises du 
Québec continuent dans la foulée du 
précédent exercice. Le mandat pour 
le centre de savoir et de valorisation 
avec les TIC au Cameroun aura été 
bien rempli malgré une multitude de défis (techniques humains) qui auront été 
relevé. En effet gardons à l’esprit qu’en un an il aura été abattu bien du travail et que 
monter un tel projet en partant de rien mérite encouragements et persévérance. 
Nous avons même pu envoyé 3 stagiaires de l’association Projet PC2 pour 
consolider le centre en formation et soutien technique de l’équipe locale. 

Le mandat pour le programme de séjours solidaires au Costa Rica aura bien été 
rempli avec l’envoi de quatre volontaires appuyant le développement des  

 

communautés locales. Rappelons qu’à travers ce programme, nous offrons à 
l’ensemble de la population québécoise l’opportunité de s’impliquer dans des projets 
locaux et d’acquérir une expérience significative en coopération internationale. Le 
stage Québec sans frontières au Costa Rica en collaboration avec le ministère des 
Relations internationales, de la Francophonie (MRIF) lui aussi s’est très bien 
déroulé. La satisfaction des participantes semble avoir été optimum.  

Pour ce qui est des actions en local, Micro Recyc a finalisé sa trousse de 
sensibilisation incluant le développement en interne d’une vidéo. Les ateliers de 
création d’objets décoratifs pour un jeune public avec des e-déchets ont continué de 
plus belle lors de cet exercice.  

Sur le plan local, nous poursuivons notre implication au sein de l’AQOCI à travers 
l’organisation des journées québécoises de solidarité internationale (JQSI). 

Notre plan stratégique 2013 / 2016  a mis en évidence l’importance de centrer nos 
activités sur 3 axes prioritaires que sont l’envoi de matériel informatique pour 
l’éducation, la mise en place de laboratoires informatiques et enfin l’installation de 
centres de savoir. 

Malgré les multiples défis nous maintenons le cap et exprimons nos sincères 
remerciements à tous ceux et toutes celles qui nous font confiance année après 
année, notamment nos donateurs, l’équipe permanente, les bénévoles, les 
stagiaires et les partenaires pour leur appui sans lequel ces nombreuses réalisations 
n’auraient pu être réalisables. 

 
Philippe Nguené  Nguené                   Jean Etoulem Essoungou  

Président                                             Directeur général    
 
 
 
 
 
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

« Maintien du cap » 
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Photo 1: membre de l’équipe du centre de 
savoir du Cameroun en formation  
au Cameroun dans le centre de savoir 

Photos 2: laboratoire informatique réalisé au 
Gabon en 2012 - 3: adultes en formation au 
centre 

MICRO-RECYC-COOPÉRATION: LA MATURITÉ 

M 
ine de rien nous avons passé allègrement le cap des 10 ans puisque que 
Micro Recyc, organisme de coopération internationale et d’économie 
sociale basé au Québec a commencé officiellement ses activités en 2003. 

Si au départ Micro-Recyc réalisait uniquement des envois d’ordinateurs les choses 
ont évoluée avec la mise en place des laboratoires informatiques ainsi que des 
centres de savoir avec un objectif commun faciliter l’éducation et l’empowerment 
des populations défavorisées.  

Notre vision 
Notre vision est de valoriser l’humain par les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre mission 

Faciliter l’accès, le transfert et l’appropriation des TIC afin d’améliorer 
l’empowerment des populations désavantagées. 

 Nos valeurs 

 La solidarité numérique 

 Bâtir des partenariats solides pour un  
 développement durable 

 L’ empowerment 

 Une meilleure redistribution des richesses 

Nos services 

 Fournir du matériel informatique 

 Mise en place de laboratoires informatiques 

 Mise en place de centres de savoir et de valorisation 

 Formation et appui technique 

 Stages en local et à l’international 
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Photos,.4: l’équipe du centre de savoir d’Haïti . 5 : carte de localisation du 
centre en Haïti. 6: centre de savoir au Cameroun: Initiation des enfants à 
l’informatique dans le centre de savoir.  7: formation des adultes au centre 
de savoir . 8: Un membre de l’équipe formé à l’informatique  
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

> Les centres de savoir  

Lancement pour Haïti, renforcement pour le Cameroun 

A 
près le Cameroun, c’est au tour d’Haïti de bénéficier d’un centre de savoir 
implanté dans la ville de Grand Goave. Conformément au plan établi avec le 
soutien financier de l’Organisation internationale de la Francophonie via le 

programme des inforoutes, Micro Recyc va mettre en place son deuxième centre de 
savoir. Le centre de savoir est constitué d’ une structure physique (le centre) et 
virtuelle (site et réseaux internet) pour autonomiser les communautés rurales à 

travers les technologies de l’information (TIC) dont l’objectif est d’améliorer 
significativement les conditions de vie des populations impliquées. Cette démarche 
implique le partage des informations et l’enrichissement du savoir à partir des 
connaissances acquises et transmises au fil des générations.  

Tout comme le centre de valorisation du Cameroun, celui d’Haïti vise à promouvoir 
et valoriser l’artisanat, l’agriculture prioritairement mais aussi la culture locale 
auprès d’un public élargi, permettant de favoriser des liens et des débouchés 
commerciaux bien au-delà des frontières locales. L’objectif est de pérenniser la 
démarche mais aussi de donner une visibilité nationale et internationale aux acteurs 
ainsi qu’à leurs réalisations. Nous tenons à rappeler que c’est grâce au programme 
des Inforoutes de l’Organisation Internationale de la Francophonie  que ce projet a 
pu être financé. Micro Recyc est ravi de constater que les graines plantées pour le 
centre de savoir du Cameroun poussent dans le bon sens.  

 

 

Le centre est capable d’organiser ses propres donations de matériel informatique   
et propose différentes activités à la population comme l’initiation et la réparation du 
matériel informatique. Pendant l’été 2014 trois stagiaires de l’association Projet PC2 
de l’école polytechnique de Montréal sont allés renforcer l’équipe du centre avec 
l’optimisation des ordinateurs mais aussi la formation de l’équipe aux logiciels et en 

réparation d’ordinateurs ainsi que l’initiation à l’informatique de la population locale. 

 

Les centres de savoir au Cameroun et en Haïti 
sont financés avec l’appui de l’Organisation Inter-
nationale de la Francophonie  via le programme 
des Inforoutes 
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NOS RÉALISATIONS À L’INTERNATIONAL 

> Envois, laboratoires et stage QSF  

Nouveaux laboratoires  

D 
epuis 2011 Micro-Recyc met en place des laboratoires informatiques dans 
les pays du sud. Tout a commencé par Haïti puis en RDC et à Madagascar, 
pour se poursuivre en 2013 / 2014 au Burkina Faso ainsi qu’au Gabon qui 

constitue par la même occasion un nouveau pays d’intervention. C’est dans la 
commune d’Owendo à Libreville qu’un nouveau laboratoire informatique a pu voir 
le jour dans l’école primaire « les moussaillons ». Une vingtaine d’ordinateurs 
permettront aux 80 enfants de pouvoir s’initier à l’informatique.  
 
C'est l'école de la seconde 
chance crée par l'organisme Zod 
Neere qui bénéficie d'ordinateurs. 
Située dans la région de Sabou 
au Burkina Faso cette école 
permet aux jeunes exclus du 
système scolaire classique de 
pouvoir reprendre les études dans 
des domaines qualifiants en 
i n f o r m a t i q u e ,  a r t i s a n a t , 
m é c a n i q u e ,  c o u t u r e , 
bureautique...  

En avril Micro Recyc a envoyé 
des ordinateurs en Haïti pour le 
collège nursing Nina Theronier 
spécialisé en soins infirmiers. Ce 
nouveau collège  est situé dans la 
ville des coteaux et il a ouvert ses 
portes à la rentrée 2014. Cela 
portera à 4 le nombre de 
laboratoires en Haïti : l'école St 
François d'Assise à Grand 
Goave, le collège James Stine à 
Saint Marc, et  l'école auxiliatrice 
de Ste Catherine à Cap Haïtien.  

 

La Guinée persiste et le Niger se réactualise 

P 
our la troisième fois nous faisons affaire avec la Guinée-Conakry par 
l’entremise de l’Institut Universitaire des Hautes Études de Guinée. 65 
ordinateurs portables ont été envoyé à cet établissement d’enseignement 

supérieur. Micro Recyc réactualise un partenariat avec le Niger. Une bonne 
opportunité de renouer contact avec la capitale de Niamey avec laquelle nous 
avions déjà mis en place des projets il y a quelques années. Micro Recyc compte 
recevoir la délégation à Montréal fin 2014 et réaliser une tournée en région. 
    

Photos 9: laboratoire Micro Recyc dans l’école de la seconde chance de Zod Neere en 
bas à gauche. 10: le collège nursing Nina Theronier en Haïti . 11: carte de l’emplacement 
du labo en Haiti. 12 & 13 :  laboratoire installé au Niger dans la ville de Niamey , carte du 
Niger. 14: donation de matériel informatique pour le Liberia 

9 12 13 

Donation pour le Liberia 
Pour la première fois nous interagissons 
avec le Liberia. Une quinzaine d’ordinateurs 
ont été donnés par Micro Recyc pour ap-
puyer le lancement de l'Institut de formation 

en affaires et Technologie Monterrado permet-
tant ainsi aux jeunes libériens de pouvoir être 
autonome avec une activité indépendante. 
La formation offerte est diplômante et s’étale 
sur un cursus court de 9 mois. 

10 

11 

14 
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Rencontre de partenaires au Sud et donations 

C 
haque déplacement de Micro Recyc au Sud pour la mise en œuvre ou le suivi 
de projet est optimisé par la rencontre de nouveaux partenaires. C’est ainsi 
que nous avons rencontré à plusieurs reprises l’ONG belge DISOP au 

Cameroun en vue  d’appuyer le centre de savoir dans la mise en place d’un Centre de 
Formation  permettant aux jeunes adolescents de la région d’accéder à une formation 
diplômante. L’approche pédagogique de DISOP priorisant la valorisation de l’individu 
correspond  complètement à l’esprit du centre de savoir. En mars 2014 nous avons 
rencontré au Cameroun notre partenaire Navti fondation Canada organisme de 
coopération internationale qui s'engage à faire avancer l'éducation, promouvoir la 
santé et aider au développement économique de la région de Bui, au Nord-Ouest du 
Cameroun. Micro Recyc via le centre de savoir du Manengouba a pu faire une 
donation de 5 ordinateurs à Navti le 26 avril 2014. Une semaine avant, le  Centre  de 
savoir dans sa logique de valorisation des potentiels de la région, et d’amélioration 
des conditions de vie des populations du Manengouba a procédé le jeudi, 20 mars 
2014 à la remise d’un ordinateur à l’école maternelle de Ngal-Mbo.  

 

 

Le stage Québec Sans Frontières au Costa Rica  

L 
e stage s’est particulièrement bien déroulé. Cette nouvelle participation au 
programme Québec sans frontières du ministère des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce extérieur du gouvernement du Québec a 

permis d’investiguer dans un tout nouveau pays pour nous : le Costa Rica.  L’équipe 
100 % féminine constituée de 7 stagiaires et de l’accompagnatrice Karin Araujo Flores 
(responsable des programmes de stages chez Micro Recyc) a permis d’ appuyer les 
projets communautaires de notre partenaire Asoprola au Costa Rica pendant l’été 
2014. L’équipe a pu découvrir une autre culture, tout en faisant l’expérience de 
s’impliquer dans un projet de développement durable avec l’opportunité de développer 
des compétences à utiliser dans leur cheminement professionnel. Nous proposons 
également un programme de séjours solidaires destiné au grand public offrant 
l’opportunité aux participants de s’impliquer dans de projets communautaires de 
développement durable.   

 

Photos, 15: Martin un de nos participants 
aux séjours solidaires. 16 & 17 :stagiaires 
QSF 2014 de Micro Recyc au Costa Rica 

Photos, 18: l’équipe de Navti avec à droite Julienne Douki 
cofondatrice de  Micro Recyc. 19: une salle informatique 
de Navti au Cameroun. 20: le logo de Disop Cameroun, un 
partenaire potentiel pour le centre de savoir 
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Photo 23: Vicki Bussière stagiaire comme technicienne 
informatique pendant plusieurs mois à Micro Recyc 

Photos: 21 kiosque de sensibilisation Micro Recyc . 
22: Une jeune participante aux ateliers de Sensibili-
sation Eco Tic Chic 

NOS RÉALISATIONS EN LOCAL 
 > Au Québec  

Sensibilisation et éducation du public 

E 
n 2013 / 2014 Micro Recyc a réalisé de nombreux kiosques de 
sensibilisation. La plupart étaient situés à Montréal et portaient sur la 
problématique des e-déchets. Toutefois nous sommes également intervenus 

en région au Saguenay  pour faire de la sensibilisation sur la solidarité 
internationale à l’école secondaire Charles Gravel. Hors de Montréal nous avons 
été également dans la ville de Québec à l’occasion du jour de la Terre pour une 
journée porte ouverte et sensibilisation à l’informatique responsable, une collecte de 
matériel informatique a été effectué lors de l’évènement. Les thématiques 
développées sont reliées à la protection de l’environnement, la consommation 
responsable mais aussi les bienfaits de la coopération internationale. Avec pour 
objectif de mener des actions de sensibilisation ayant toujours plus d’impact positif 
sur les publics cibles, nous avions initié en 2013 les ateliers Eco Tic Chic dont la 
vocation était de rendre plus  dynamiques et créatives nos actions de 
sensibilisation. Ainsi nous avons développé les ateliers Eco Tic Chic pour adultes 
de création de bijoux avec des composants d’ordinateurs recyclés. En 2014 tout en 
gardant le concept nous l’avons recentré d’avantage dans un contexte éducatif pour 
être adapté à un jeune public dans les écoles primaires secondaires et CEGEP. À 
noter également que nous avons aussi organisé des ateliers de création libre avec 
de vieux composants électroniques à  la bibliothèque de St Léonard à Montréal 
Nord. 

 

 

 

 

Stages et bénévolat pour favoriser l’employabilité  

C 
omme chaque année nous continuons à recevoir plusieurs stagiaires et 
bénévoles pour contribuer à améliorer l’employabilité des jeunes au 
Québec. Les stages peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois 

dans les domaines allant de la communication à l’informatique et plus 
particulièrement sur les aspects techniques (réparation, montage etc.) Ces 
stagiaires font partie intégrante de notre organisation. Par l’entremise de la  
commission scolaire Margueritte Bourgeois nous avons reçu pendant plusieurs 
mois Vicki Bussière qui a effectué un stage de technicienne informatique. Bien 
souvent ce type de stage permet aux jeunes de reprendre confiance en eux et de 
préparer leur avenir professionnel. Ainsi, nous apportons en local une dimension de 
solidarité locale tout en valorisant une expérience professionnelle. En guise de 
reconnaissance pour notre implication, l’école secondaire St Laurent a offert à 
Micro Recyc une belle plaque. 

Photo 24: Plaque de recon-
naissance offerte à Micro 
Recyc par le collège St Lau-
rent  pour notre implication 
dans l’apprentissage des 
jeunes 

21 
22 
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Communication 

N 
ouvelles documentations. Nouvelles affiches, évolution du site internet de 
Micro Recyc, voici quelques uns des  résultats concrets découlant du plan 
stratégique initié en 2013-2014. L’objectif a été à la fois de simplifier et de 

clarifier la mission et la vision de l’organisme. Nous avons conçu en interne un 
nouveau pamphlet 3 volets français anglais avec 2 volets indépendants l’un destiné 
aux entreprises et l’autre  présentant nos activités de séjours solidaires 

Micro Recyc a bénéficié d’une entrevue sur 
les ondes de CIBL avec une interview  lors 
de l’émission « Midi libre ». À cette 
occasion il a été question des actions de 
Micro Recyc mais surtout du centre de 
savoir au Cameroun.  Concernant ce 
dernier le focus a été mis sur les outils de 

communication du centre tels que affiches, flyer, infolettre 
etc. L’objectif étant que le centre s’approprie les outils de 
communication pour les adapter à son goût. Ainsi il a été 
proposé des templates pouvant être modifié selon les 
goûts et besoins du centre.  

Le contenu du site internet du centre de savoir aura été 
particulièrement bien développé avec bon nombre 
d’articles, de nouveaux portraits des acteurs d’ici avec un 
annuaire contenant près de 450 informations. Plus 
technique aura été le transfert du site internet du centre 
de savoir du Manengouba de X10 hosting vers 
Hostmonster. Cela aura été une nécessité devant les 
nombreux problèmes techniques ayant causé une mise 
hors lignes de plusieurs semaines du centre de savoir du 
Cameroun. Toujours dans le registre de l’infolettre et 
conformément à ce qui a été évoqué dans le dernier 
rapport. Nous éditons régulièrement l’infolettre micro 
recyc. Enfin pour la troisième année consécutive nous 
continuons à réaliser toujours en interne notre calendrier 
solidaire conçu avec nos propres photos issues de nos 
projets menés dans les pays du Sud. 

PERSPECTIVES 2014 2015 

Consolider et développer 

L 
 ‘objectif est de prioriser les projets d’envergure allant de 1 an à 5 ans en 
développant ou en consolidant des alliances stratégiques avec des 
partenaires solides. Ce dernier point est essentiel et fait gagner du temps. 

Si les laboratoires informatiques et les centres de savoir constituent nos fers de 
lance, nous souhaitons également développer la vente de matériel pour soutenir les 
projets éducatifs et communautaires. Le fait de renouer avec le Niger pour 
l’informatisation des écoles de la ville de Niamey nous a encouragé à relancer, 
développer des partenariats d’envergure. Le mode prospection sera amplifié pour le 
prochain exercice 2014-2015 conscient que ce type de projet contribuent 
grandement à l’autofinancement et l’indépendance financière. Haïti étant le pays ou 
nous sommes le plus intervenus autant pour la mise en place de laboratoire que 
pour l’implantation d’un nouveau centre de savoir constitue un axe de 
développement privilégié. Voici nos axes d’investigations: 

 Consolidation du centre de savoir au Cameroun et lancement d’un nouveau  
en Haïti 

 Développement de partenariats stratégiques Niger et Haïti 

 Augmentation des ventes de matériel informatique pour l’éducation 
 

Mise en application du plan stratégique  
Suite à la réévaluation de sa mission et de sa vision ainsi que la définition de ses 
orientations stratégiques. Micro Recyc met plus que jamais stratégies et plan 
d’action pour atteindre les objectifs fixés. 

Nos objectifs demeurent identiques à ce qui a été évoqué en 2013 2014:  

 Augmentation des revenus 

 Opérationnaliser les alliances d’expertises 

 Optimiser les ressources internes 

Conformément à ce que nous évoquions dans le précédent rapport nous avons 
appuyé la consolidation de nos projets par les stages. Ainsi nous avons pu appuyer 
techniquement le centre de savoir au Cameroun par l’envoi de stagiaires de 
l’association étudiante de Polytechnique: Projet PC2. Ces stagiaires ont pu 
renforcer les compétences de l’équipe locale du centre en informatique. 
 

Ci-dessus: l’info lettre Micro Recyc 
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PERSPECTIVES 2014 2015 

Consolider une offre inédite en Amérique du nord 

O 
rientée principalement sur l’éducation notre offre de services porte sur 3 
axes. Le premier axe touche la fourniture de matériel informatique, le 
deuxième concerne l’installation de laboratoires informatiques et enfin le 

troisième porte sur la mise en place de centre de savoir. Cette offre est unique au 
Canada. Raison pour laquelle nous renforçons et développons nos services selon 
les 3 axes pour asseoir notre spécificité. 

 

 

 

 

Si l’éducation est le domaine de prédilection de notre organisation, l’autonomisation 
des populations défavorisées avec l’outil informatique est une priorité constante. 
Notre offre de services vise à appuyer, faciliter encourager ce que les anglo-saxons 
nomment l’empowerment des populations désavantagées. 

                                                 Voici nos services: 

  Fournir du matériel informatique pour l’éducation 

  Mettre en place des laboratoires informatiques au nord et au sud 

  Installer des centres de savoir et de valorisation au nord et au sud 

  Offrir des stages d’implication renforçant nos projets  

 

Privilégier les alliances d’expertise 
Dans une optique de vision a long terme nous privilégions les alliances d’expertise 
pour consolider nos projets des centres de savoir et les labos informatiques. Elles 
sont envisagées avec des universités autant sur les aspects du contenu que pour 
les appuis techniques (software, hardware) tout comme sur la bonne gouvernance. 
Nous consolidons également les liens avec les partenaires terrain disposant d’une 
bonne expertise locale pour implanter conjointement de nouveaux projets. 

 

Poursuivre le déploiement des laboratoires informatiques 

C 
haque année Micro Recyc continue la mise en place régulière de ses 
laboratoires. Bien qu’Haïti a été le point de départ pour la mise en place des 
laboratoires informatiques nous continuons activement le déploiement des 

laboratoires toujours en Haïti mais également au Gabon et surtout au Niger qui 
risque d’avoir le plus gros taux d’implantation. En effet l’entente à venir avec la ville 

de Niamey est prometteuse en terme de développement. 

Au Québec nous allons poursuivre nos actions visant à pouvoir implanter des 
laboratoires informatiques auprès des 
populations autochtones qui sont largement 
défavorisées concernant l’utilisation des TIC. 
Pour un tel projet la patience est de mise 
même si nous souhaiterions avancer 
d’avantage sur le dossier. 

Notre intention est de  pouvoir élargir notre 
expertise en présentant  des centres de savoir 
qui à l’avenir intègrent la dimension 
ergonomique architecturale en y intégrant 
l’autonomie énergétique. La démarche étant 
de pouvoir proposer des solutions de 
laboratoires globalement conçus et le plus 
autonome énergétiquement parlant. Pour cela 
nous envisagerons des partenariats avec des  
ONG, organismes spécialisés dans le design 
ou l’architecture. Il est évident que cela se 
mettra en œuvre dans les prochaines années, 
mais le souhait est de pouvoir initier la 
démarche comme cela avait été évoqué dans 

le précédent rapport. 

 

 
 
 

 

Photo 19: collège James Stine à St Marc en Haïti. Photo 
Photo 20: centre informatique au Cameroun 

         Fourniture                           Installation                          Implantation                   
Matériel informatique     laboratoire informatique        centre de savoirs   

1 2 3 

Les axes de l’Offre Micro-Recyc 
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Développer le concept des centres de savoir  

B 
énéficiant de la riche expérience de l’implantation du centre de savoir au 
Cameroun nous sommes particulièrement outillé pour faire le centre de 
Grand Goave en Haïti lancé officiellement fin 2014. De plus l’objectif est de 

déployer des centres de savoir autant en Afrique qu’en Haïti mais aussi au Québec, 
ou il existe des populations défavorisées au niveau des TIC et particulièrement  
certaines communautés autochtones qui nous tiennent particulièrement à cœur. 

Les centres de savoir à thématiques 
Les TIC au service de l’humain 
Les centres ont deux aspects essentiels et 
complémentaires. Le premier concerne l’échange de 
savoir entre les générations et en particulier tout ce 
qui va faciliter la vie au quotidien mais aussi tout ce qui 
fait la mémoire l’histoire d’un peuple, avec toutes les 
connaissances accumulées au cours des siècles 
(agriculture, caféiculture, artisanat, construction...). Les 
anciens ont beaucoup à nous apprendre mais aussi 
les jeunes générations. Le mélange des deux peut être 
particulièrement inspirant et stimulant.   
        

Cela éviterait à l’avenir de perdre le savoir des anciens qui est pourtant si précieux, 
mais qui est malheureusement oublié délaissé au profit de technologies soient 
disant plus avancées (exemple le béton versus les boukarous qui est un habitat 
traditionnel dans les villages de la région du littoral au Cameroun qui ne nécessitent 
aucune climatisation et résiste aux tornades…). À l’inverse les jeunes générations 
ont beaucoup à offrir en terme de savoir mais dans d’autres domaines. Notons que 
plusieurs activités seraient proposées. parmi lesquelles, soirées films, débats, 
expositions, café internet… 

Le deuxième aspect concerne la valorisation du savoir et le faire savoir qui va 
avec. Cette valorisation concerne aussi bien les individus, la région, la culture, 
l’artisanat, l’agriculture. Dans ce cadre le centre Tam Tam TIC intégrerait le 
nécessaire pour promouvoir et valoriser autant la région que le savoir. À ce sujet il 
serait mis en œuvre un volet médiatique avec une radio web TV locale qui serait 
animée par les personnes ressources du centre. Cette ressource médiatique auto 
gérée contribuerait à valoriser la mission du centre et toutes les valeurs qui y sont 
associées.  

 

 

 
CENTRE DE SAVOIR 
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PERSPECTIVES 2014 2015 

Initier les centres de savoir au Québec 

C 
omme évoqué dans le précédent rapport Micro Recyc souhaite développer 
le concept des centres de savoir au Québec. Nous avons entamé plusieurs 
démarches auprès du réseau autochtone de Montréal ou encore concernant 

la communauté CRI. Le concept a été présenté dans le milieu éducatif. L’intention 
est également de mettre en place un  centre Crea TIC intégrant la valorisation de 

l’humain et le partage d’informations, mais d’avantage 
centrés sur la création avec pour objet d’exprimer le 
« meilleur » de l’humain et des communautés au travers 
différents moyens d’expressions associés aux TIC. Ces 
moyens d’expressions sont la vidéo, la photo, le graphisme, 
le reportage mais aussi des disciplines comme la danse, le 
slam ou tout autre moyen d’expression. L’appropriation du 
web et de la diffusion de l’information en tant que média 
sera également au cœur du processus.  
L’objectif est de véhiculer, partager, une culture spécifique 
(autochtone par exemple) essaimer, des messages de paix 
de solidarité au delà des religions de la politique ou encore 
des considérations raciales et sociales.  

Valoriser et partager 
Pour l’ensemble du projet des centres de savoir la clef de voute du projet concerne 
la valorisation des individus en tant que créateurs (qu’importe le niveau la 
reconnaissance etc.) et de leur création mais dans une optique humaniste et 
positive des choses. l’expression du meilleur  de soi induite dans la valorisation 
concerne l’aspect intentionnel et non pas qualitatif ou quantitatif. Le partage se fera 
grandement par l’internet et les réseaux sociaux avec une mise en relation via 
d’autres centres et initiatives similaires. 

Autonomiser 
Tout comme le financement, l’autonomisation est un défi qui se doit d’être relevé et 
surtout intégré dès le départ du projet. Les contenus créés, mais aussi les 
évènements organisés et les compétences développées (vidéo, communication, 
rédaction, formation) seront autant de services pouvant être monétisés et vendus 
contribuant ainsi à l’autonomisation du centre. Cette autonomisation implique aussi 
un renforcement constant des compétences de l’équipe gérant le centre de savoir 
autant sur les aspects financiers qu’organisationnels ou encore promotionnels. 
 

 

Appuyer nos projets via les stages de Coopération 

M 
icro Recyc a validé en 2013/14 ce que nous avions présenté dans notre 
précédent rapport comme démarche visant à envoyer des stagiaires pour 
consolider nos projets au Sud. En 2014 le partenariat mis en œuvre entre 

l’association Projet PC2 de Polytechnique et  le centre de savoir du Cameroun a 
permis d’appuyer l’équipe locale sur les aspects techniques et formation.  Ainsi les 
stagiaires canadiens ont pu optimiser le parc informatique du centre mais aussi 
former l’équipe pour que cette dernière soit en mesure de donner des cours 
d’initiation à l’informatique, aux logiciels de bureautique mais aussi d’être en 
mesure de pouvoir réparer les ordinateurs. Toutes ces formations ont pour vocation   
de permettre au centre d’avoir des services proposés à la population contribuant à 
la même occasion à l’autonomisation financière. 

Si nous pouvons appuyer nos 
projets au Sud via les stages 
Micro Recyc peut également 
appuyer ceux de nos partenaires. 
Cela a débuté en 2012 avec le 
stage Québec Sans Frontières 
pour lequel nous avons envoyé six 
stagiaires québécois au Cameroun 
pour implanter un laboratoire 
informatique dans le centre 
communautaire de Mbouroukou 
qui est aujourd’hui devenu le 
centre de savoir.  

En 2014 toujours dans le cadre de stage QSF nous avons envoyé 7 stagiaires 
québécois au Costa Rica. Cela a permis d’appuyer les activités de notre partenaire 
costaricain Asoprola (sensibilisation, communication, promotion des produits 
artisanaux locaux). L’exemple du Costa Rica est un bel exemple de ce qui peut être 
apporté au partenaire du sud via les stages de coopération internationale. Ce qui 
est vrai au Sud l’est également au Nord c'est-à-dire que nous continuons à recevoir 
des stagiaires dans nos locaux à Montréal pour appuyer nos projets de 
développement du Sud. 

 
 
 

 

Photo 27 :  Madina Ladjali stagiaire de Projet PC2 au Cameroun 
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SANTÉ FINANCIÈRE & STRATÉGIE  

M 
icro Recyc poursuit son développement et continue à être équilibré pour ce 
nouvel exercice tout en conservant une santé financière saine.   Les points 
saillants de l’exercice 2013 2014 est caractérisé par une consolidation  du 

financement par les fondations ce qui est une excellente nouvelle puisque se sont 
les fondations qui financent la grosse partie des projets de Micro-Recyc. En effet 
cet appui précieux des fondations privées nous permettent de développer les 
projets sur le terrain dans les pays du sud. La donation de matériel informatique 
venant des entreprises et des particuliers continue de croitre avec une 
augmentation de plus de 17 % par rapport à l’exercice précédent. Notre priorité 
reste identique à savoir d’accroitre notre autonomie financière avec des activités 
génératrices de revenus comme la fourniture de matériel informatique pour nos 
partenaires du sud, mais aussi de développer des projets pérennes sur le long 
terme avec le financement adapté. Le défi majeur étant d’aller au dela du 
financement au coup par coup des projets comme c’est encore trop souvent le cas. 
 

Résumé de nos résultats financiers 

 
 
Prioriser le long terme 
Malgré la situation de plus en plus précaire des ONG au Québec nous tenons bon. 
Collaborer avec des partenaires ayant une vision de développement à long terme 
est pour Micro Recyc essentiel. Ainsi nous priorisons des partenaires capables de 
gérer la mise en place de projets phares tels que l’installation de laboratoire 
informatiques ainsi que des centres de savoir.  Ces derniers menés au Cameroun 
et en Haïti constituent la représentation parfaite du type de projet que nous voulons 
développer aussi bien au Sud qu’en Amérique du Nord, raison pour laquelle nous 
avons prospecté pour la mise en place de laboratoires et centre de savoir auprès 
des communautés autochtones. 

Recentrage de notre offre de service  
Au sud l’offre Micro Recyc est centrée principalement sur 3 points 1) la fourniture 
d’équipement informatique 2) la mise en place de laboratoire informatique 3) 
l’installation de centre de savoir. Au nord l’offre de service est orientée sur la 
sensibilisation aux e-déchets via les kiosques et les ateliers créatifs de 
sensibilisation.  Ces derniers sont dans l’esprit des  ateliers Eco Tic Chic initiés en 
2013 auprès d’un public adultes seront destinés dorénavant uniquement aux 
publics cibles dans les écoles primaires, secondaires les CEGEP ou encore dans 
les bibliothèque comme cela a été fait dans celle de St Léonard ou les petits ont pu 
créer des objets décoratifs a partir de vieux composants électroniques. Les séjours 
volontaires et stages Québec Sans Frontières seront eux destinés uniquement à 
appuyer des projets menés par Micro Recyc ou par nos partenaires. Ainsi les 
stagiaires iront renforcer les projets menés au Sud comme cela a été le cas au 
Cameroun pour le centre de savoir avec l’association Projet PC2. En aucun cas 
Micro Recyc ne se transformera en agence de séjours solidaires. 

Partenariats durables avant tout 
Plus que jamais nous menons des projets avec des partenaires ayant une vision 
sur le long terme et surtout capable de se donner les moyens de pouvoir 
concrétiser cette vision. Mais surtout il est privilégié des partenaires ayant le 
potentiel de monter un laboratoire informatique voir un centre de savoir. La stratégie 
de Micro Recyc vise à établir les bases du partenariat avec  de l’envoi de matériel  
suivi de l’installation de laboratoires en phase 2 et la mise en place de centres de 
savoir en phase 3. Les stagiaires renforcent chacun des projets à différents 
moments de l’année. il est également essentiel d’établir des liens avec les OCI 
autant en Amérique du nord qu’en Europe.  pour mettre en œuvre des synergies, 

 
2013 / 2014  2012 / 2013  

Revenus total 360 754$ 341 108 $ 

Subventions fondations 87053 58750 

Dons entreprises  

et particuliers 
20 145 $ 14 288 $ 

Dépenses totales 358 032 $ 280 491 $ 

Excèdent 2722 $ 60 617 $ 

Équipement informatique 

collecté 
1600 2019 
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DISTINCTIONS ET  REMERCIEMENTS 

Donateurs, partenaires bénévoles, stagiaires 

E 
n 2014 nous avons reçu plusieurs distinctions de la part de nos partenaires ce 
qui nous a particulièrement touché. L’école secondaire Saint Laurent de la 
commission scolaire Marguerite Bourgeoys a remis à Micro Recyc une plaque 

pour notre implication auprès des élèves dans le parcours de formation axée sur 
l’emploi.  Notre partenaire ADD Alternative pour un Développement Durable du 
Cameroun nous a gratifié d’un tableau d’honneur voici ce que dit Stanislas Binelli le 
secrétaire général « Recevez cela comme un geste d'amitié sincère et de 
reconnaissance de votre important travail pour le développement du Cameroun à 

travers les TIC ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au risque de nous répéter les réalisations de Micro-
Recyc-Coopération n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien de ses nombreux 
partenaires financiers, donateurs d’ordinateurs, bénévoles et stagiaires. Raison de 
plus pour souligner notre reconnaissance 

Donateurs individuels et corporatifs de matériels informatiques 

Université du Québec à Montréal, le centre de formation professionnelle Limoilou à 
Québec, l’autorité des marchés financiers, la caisse d’économie solidaire Desjardins,  
sans oublier les nombreux individus et entreprises pour leurs donations en 
ordinateurs. Merci également à Madame Nadia Rassi Mancini et Monsieur Philippe 
Bonin de l’Uquam. 

 

 

Remerciements spéciaux :  

L 
ucille St-Hilaire et Bernard Lemay, de Charlesbourg à Québec qui collectent 
inlassablement des ordinateurs dans la région de Québec. Merci à Mr Philippe 
Nguene Nguene pour son implication depuis le début  comme président du CA 

de Micro Recyc et le prix qu’il a reçu par la Caisse Desjardins pour son implication 
bénévole, M. Jacques Soucy qui nous aide à collecter les ordinateurs dans Saint-
Hyacinthe, Madame Stéphanie Ramdé de la Cdec centre Nord, Mme Gina Simard 
pour ses actions de sensibilisation de collecte d’ordinateurs à Chambly, son appui à la 
communication; le photographe Pierre Ouimet pour les photos des bijoux Eco Tic Chic 
ainsi que la modèle Fadilla Fariss, Merci spécial au Cameroun pour le coordonnateur 
Randau Ngoua et son dévouement au développement du centre de savoir,  les clercs 
St Viateur en Haïti, incluant messieurs Benoit Tremblay, Cherenfant et Brice Jean 
Robert Simbert,  Docteur Roseline Lebel Caron pour ses encouragements son soutien 
et ses conseils, ainsi qu’à Madame Louise Gagné qui nous accompagne depuis le 
début de notre aventure. L’association projet PC2 pour les donations et l’appui en 
formation au centre de savoir du Manengouba. Des remerciements chaleureux pour 
les particuliers qui prennent le temps de se déplacer à nos locaux pour nous apporter 
leur matériel informatique usagé. Merci également aux bénévoles Charles Robert, 
Stéphane Bro, Martin Wares, Mael Houyau, merci tout particulier à Thierry thomas de 
la FDEM pour son expertise sur le développement du plan stratégique de Micro Recyc 
mais aussi pour son accompagnement et ses conseils judicieux lors des premières 
années de l’organisme. 

Remerciements aux partenaires financiers 
 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 L’organisation Internationale de la Francophonie 
 CDEC Centre-Nord 
 Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 Conseil Régional de l’Environnement de Montréal 
 Emploi-Québec 
 Fondation TD des amis de l’environnement  
 Fondation François Bourgeois 
 Fondation Louise Grenier 
 Fondation international Roncalli 
 Fondation familiale Trottier 
 Ministère des relations internationales du Québec (MRI) 
 Recyc-Québec 
 Ville de Montréal 

           .  

 

Photo 23: le tableau d’honneur décerné à Micro Recyc 
par l’organisme ADD (Alternative Durables pour le 
développement). Photo 22: Jean Etoulem recevant de 
l’école secondaire St Laurent une plaque remerciant 
Micro-Recyc pour son implication dans le parcours de 
formation axée sur l’emploi. 
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Co-développement avant tout ! 

L 
e codéveloppement est beaucoup plus approprié comme thème pour l’activité 
de Micro Recyc. En effet nous n’aidons pas les pays du sud mais nous 
coopérons pour améliorer l’existence de populations désavantagées. 

Raison pour laquelle nous privilégions des partenaires co-créateurs de solidarité. 
Cela change la dynamique  et permet de mettre en œuvre des projets ambitieux qui 
permettent de bâtir une nouvelle réalité basée sur la solidarité ou encore sur la co- 
création. 

Reconnaissance de l ’ARPE 
Le fait que l’ Association pour le Recyclage 
des Produits Électroniques (ARPE) du 
Québec reconnaisse et encourage les 
activités de Micro Recyc permet à Micro 
Recyc de recevoir aussi bien du matériel 
informatique fonctionnel que non 
fonctionnel. Ainsi nous pouvons récupérer tous types d’ordinateurs imprimantes 
scanners quelque soit l’état de marche. Le matériel non fonctionnel sera donc 
recyclé par l’ARPE selon les normes en vigueur au Québec. Pour le particulier ou 
l’entreprise il n’y aura plus de tri à faire en apportant son ordi à Micro Recyc. 

Avantages pour les particuliers 
Chaque donateur reçoit en reçu d’impôt le montant de sa participation de 10 $ 
bonifié de l’évaluation faite de son matériel informatique. Micro-Recyc émet un reçu 
officiel pour fin d’impôts équivalent à la valeur des équipements et du don en argent. 
La contribution de 10 $ par équipement qui est demandée favorise la couverture  
des frais liés à la collecte et à la revalorisation du matériel informatique. Pour 
chaque don en argent ou en matériel, Il en coûte environ 125 $ pour collecter, 
revaloriser et acheminer un ordinateur dans une école du Sud.  

Avantages pour les entreprises 
Avec la reconnaissance de l’ARPE les entreprises peuvent apporter également leur 
matériel fonctionnel ou non sans tri préalable. Tout comme le particulier les 
entreprises bénéficient de reçu d’impôt. Les entreprises peuvent même appuyer les 
activités de Micro Recyc dans la mise en place de laboratoire l’envoie de matériel 
informatique. Un plan de visibilité peut être proposé pour cela contactez nous au 
514 227 5776 ou par courriel info@microrecyccoop.org 
 
 
 
 
 

LE STAF & LES PLUS DE MICRO RECYC  

Conseil d’administration  
Philippe Nguene Nguene, président 
Jocelyne Gadbois trésorière 
Rosalie Hornik, administratrice 
Rose Ngo Ndjel, administratrice 
Sylvie Parent, secrétaire 
Hamza Lakrout, administrateur 
Jacques Giraudel, administrateur 
David Nouvel, administrateur  

Notre équipe  
Jean Étoulem Essoungou, directeur général, cofondateur 
Julienne Douki, directrice des projets et cofondatrice                                           
Franck Billaud, responsable des communications  
et des centres de savoirs 
Karin Araujo Flores, chargée de programmes, stages 
internationaux et sensibilisation  
Normand Parent, technicien informatique                                                      
François Favreau, comptabilité 
Fabien Rodriguez, spécialiste Linux 

Stagiaires & bénévoles  
Vicki Bussière, technicienne en informatique 
Madina Ladjali, Jerôme Harisson, Michael Coulibali, 
Jules Thuillier, de l’association Projet Pc2  
appui informatique au centre de savoir du Manengouba 
Charles Robert, réseautage 
Stéphane Brault: développement web, serveur informatique 
Martin Ouairz: développement web, serveur informatique 
Antoine Beaulieu, sensibilisation  
Marie Lou Bouchard, sensibilisation  
Laurence Dubé, sensibilisation et collecte de fonds 
Catherine Dumais, sensibilisation et collecte de fonds 
Michael Favron: technicien en informatique 
Jacques Giraudel, Ingénieur en informatique 
Pierre Ouimet, photographe 

Photos; 28: Philippe Nguene Nguene, 29: Karin Araujo Flores. 
30: Jean Etoulem Essoungou & Julienne Douki. 31: Vicki 
32 Michael Favron. 33: l’association Projet Pc2 
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MICRO RECYC EN SYNTHÈSE 

Des chiffres  
Dons d’ordinateurs : 1852 en 2014  2019 en 2013  
2 tonnes de e-déchets sauvées des dépotoirs  
10 organismes supplémentaires qui ont bénéficié de notre appui en 2014 
5000 bénéficiaires directs et indirects 

Des actions 
Production d’une trousse de sensibilisation dynamique avec vidéo 
2 nouveaux laboratoires informatiques au Gabon et Burkina 
Implication active en local avec les ateliers de sensibilisation Eco-Tic-Chic 
Participation à l’organisation des JQSI 2014 et 2013 (Journées Québécoises de la Solidarité Internationale) 
De nouvelles brochures, affiches et documentations 
Mise en œuvre de nouvelles stratégies de développement 

Des résultats 
Accroissement du nombre de personnes sensibilisées 
Centre de savoir opérationnel au Cameroun avec une équipe de 10 personnes 
Sites internet et répertoire du centre de savoir développé  en interne 
7 envois de matériel informatique au Sud 
1 nouveau pays bénéficiaire: Burkina 
Envoi de 3 stagiaires de l’association PC2 (Polytechnique Montréal) impliqué pour consolider le centre de 
savoir du Cameroun 

Des projets 
Mise en place du centre de savoir et de valorisation en Haïti en 2014 
Le développement de nouveaux centres de savoir au Nord et au Sud 
Le développement de nouveaux laboratoires informatiques 
L’application du plan quinquennal de développement  
L’accroissement de l’auto financement avec de nouveaux services, activités et produits  
Développer des actions de sensibilisation novatrices dynamiques et efficaces 
Le recrutement de nouveaux partenaires 

Depuis 2003 Micro Recyc a permis: 
Le réemploi de 13560 ordinateurs et de nombreux écrans 
De sauver  des décharges l’équivalent de 195 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 450 organisations dont écoles, universités, centres de femmes en matériel 
informatique et formations 
L’intervention dans 10 pays et 2 continents dont  l’Afrique (Burkina, Cameroun, Guinée, Madagascar, RDC, 
Niger, Tanzanie, Gabon) et les caraïbes (Cuba et Haïti) 
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