
 

Rapport Micro Recyc Coopération 2012 / 2013  1 



 

Rapport Micro Recyc Coopération 2012 / 2013  2 



 

Rapport Micro Recyc Coopération 2012 / 2013  3 

Mot du président et du directeur général 
« Un résultat exceptionnel » 

C 
’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport d’activités 2012-
2013. Ce dernier se termine avec un taux de réussite élevé de nos 
activités dans chaque secteur, autant le dire franchement le bilan 2012-
2013 est le meilleur depuis 10 ans.  

Le conseil d’administration et le bureau exécutif ont travaillé de concert pour mener 
à bien les projets de l’année. En ce qui a trait à l’envoi du matériel informatique à 
nos partenaires du sud, c’est tout un 
succès; deux envois en direction du 
Cameroun, un en Guinée Conakry, 
un en République Démocratique du 
Congo et un à Madagascar pour la 
c r é a t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s 
informatiques. Ceci, une fois de plus 
a été rendu possible grâce aux dons 
généreux de matériels informatiques 
provenant des particuliers et 
d’entreprises du Québec. 2012/13 a 
été exceptionnelle avec une collecte 
de  2019 ordinateurs et autres 
matériels informatiques.  La mise en 
œuvre du centre de savoir et de 
valorisation avec les TIC au 
Cameroun n’a pas été de tout repos. 
Il est bel et bien en marche et la mise 
à jour du site internet ainsi que la 
création du répertoire de ressources 

se poursuivent. 

Durant cette année, pour appuyer nos partenaires du sud dans la mise en œuvre 
de leurs projets informatiques et de développement communautaire, nous avons 
lancé le programme de séjours solidaires au Costa Rica. A travers ce nouveau 
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.  

 

 

 

C’est dans cette optique que nous organiserons notre prochain stage Québec sans 
frontières au Costa Rica en collaboration avec le ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE). Nous 
sommes très heureux de collaborer avec le MRIFCE dans le cadre du programme 
de stages QSF et nous souhaitons poursuivre avec eux cette collaboration.  

Afin de consolider nos actions de sensibilisation sur l’impact négatif des déchets 
informatiques sur l’environnement nous avons produit une trousse de sensibilisation 
pédagogique ainsi qu’une vidéo. Ces outils vont permettre de rejoindre nos publics 
cibles avec un maximum d’efficacité. 

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

Nous avons démarré l’élaboration de notre plan stratégique 2013-2016  qui permet 
de cerner les orientations qui guideront le développement de Micro-Recyc dans les 
années à venir. Les grandes orientations de ce plan vous sont présentées dans ce 
rapport. 

Au nom du conseil nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux 
et toutes celles qui nous font confiance année après année, notamment nos 
donateurs, l’équipe permanente, les bénévoles et les partenaires pour leur appui 
sans lequel ces nombreuses réalisations ne seraient pas possible. 

 
Philippe Nguené  Nguené                   Jean Etoulem Essoungou  

Président                                             Directeur général    
 
 
 
 
 
 

Photo: Jean Etoulem Essoungou par Pierre Ouimet                                           
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Photo 1 & 3:  
Laboratoire 
Informatique en  
Haïti 
 
Photo 2:  
Laboratoire 
Informatique au 
Niger 
 
 
 

Micro-Recyc-Coopération: 10 ans déjà ! 

B 
ien que fondé en 2001, c’est en 2003 que les actions ont commencé pour  
notre organisme d’économie sociale et de coopération internationale basé au 
Québec, Au départ Micro-Recyc réalisait uniquement des envois puis notre 

organisme a mis 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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Photo 4:  laboratoire informatique  
au Cameroun dans le centre de savoir 

Photo 5:  laboratoire informatique réalisé en 
Tanzanie en 2008  
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Nos réalisations à l’international 
> Centre de savoir au Cameroun 

Les centres de savoir: un projet ambitieux et novateur 

I 
l s’agit de mettre en place 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 prendra aussi ses 
racines dans  le partage des informations et  l’enrichissement du savoir à partir des 
connaissances acquises et transmises au fil des générations.  

Le centre de valorisation vise à promouvoir et valoriser l’artisanat, l’agriculture au 
Cameroun auprès d’un public élargi, permettant de favoriser des débouchés 
commerciaux bien au-delà des frontières locales ou du pays. L’objectif est de 
pérenniser la démarche mais aussi de donner une visibilité nationale et 
internationale aux acteurs ainsi qu’à leurs réalisations. Si le projet se fait avec deux 
pays c’est au Cameroun que débute l’aventure. Rappelons que c’est grâce au 
programme des Inforoutes de l’Organisation Internationale de la Francophonie  que 
ce projet a pu être financé et qu’il se poursuit en Haiti en 2014. En février 2013 des 
opérations d’information et de promotion ont été menées dans le village de 
Mbouroukou situé dans la région du littoral au Cameroun. Ainsi il a été plus facile 
de pouvoir recruter et former la future équipe locale. Pendant près de 6 semaines 
en juillet et août  les énergies ont été consacrées à la formation et la mise en place 
de l’équipe ainsi qu’aux premières collectes d’informations réalisées auprès des 
agriculteurs, artisans, de la région.   

 

 

Les informations ont été ensuite classées et structurées pour être intégrées dans le 
répertoire du site internet qui a été développé par Micro Recyc au printemps 2013. 

Ce projet est réellement novateur dans le sens ou  les TIC  sont au service de 
l’humain dans une optique de valorisation en priorisant les femmes et les jeunes. 
Notons que ces derniers sont les plus prometteurs et pourtant les moins soutenus. 

 

 

Photographies,.6: collecte d’informations . 7 Formation d’enfants à l’infor-
matique dans le centre de savoir.  8 l: l’équipe du centre de savoir . 9: 
Réunion de travail dans le centre  

6 7 
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8 

10 

10: Élodie qui est une 
membre de l’équipe et 
qui s’occupe du secréta-
riat et de l’animation 

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  

Mise en place de deux nouveaux laboratoires  

L 
e développement des laboratoires informatiques poursuit son cours. En effet 
c’est en 2011 que Micro Recyc a commencé à implanter ses laboratoires 
informatiques en débutant par Haïti dans la ville de Grand Goave, une 

opération menée avec les clercs de Saint Viateur, puis il y a eu en 2012 un 
nouveau laboratoire installé dans le  collège James Stine situé à St-Marc. En 2013  
deux nouveaux laboratoires ont été mis en œuvre l’un en République 
Démocratique du Congo, l’autre à Madagascar, l’Afrique est donc à l’honneur ! 
 
C’est la première fois que nous 
équipons un laboratoire dans la 
ville de Kisangani au Congo. Ce 
projet est mené en collaboration 
avec les pères Monfortin pour 
une école de 300 élèves qui 
accueille  des enfants ayant été 
victime de la guerre en RDC. 
L’école bénéficie de 50 postes 
informatiques de 3 imprimantes 
et d’un rétro projecteur. 
 
Micro-Recyc a implanté un 
laboratoire à Madagascar  dans 
un centre de formation rural, géré 
par les missionnaires du 
Monfortains, ce centre a pour 
v o c a t i o n  d ’ a m é l i o r e r 
l ’employabil i té des jeunes 
m a l g a c h e s  à  t r a v e r s 
l’apprentissage de plusieurs 
métiers. Cette installation va 
renforcer les capacités éducatives 
des apprenants. 

 

 

Envoi de matériel informatique 

Il y a eu pas moins de 7 envois de matériel informatique. Ces envois était bien sur 
destiné à l’éducation avec entre autre un lot de 50 ordinateurs pour l’Institut 
universitaire des Hautes Études de Guinée en Guinée ConaKry. Nous avons 
envoyé également un lot de 100 postes informatiques ainsi qu’un photocopieur, 2 
imprimantes et un retro projecteur pour le groupe scolaire de l’archange St 
Raphael  dans la ville de Mbankomo au Cameroun. Toujours au Cameroun, le 
centre communautaire de Mbouroukou a reçu une trentaine de postes.  

Photo 11-12 : Normand Parent le techni-
cien de Micro Recyc en train de préparer 
les envois de matériel - 13: laboratoire 
informatique en Haiti - 14: envoi du 
matériel à Madagascar 

11 12 

13 

14 
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Nos réalisations en local 
> au Québec 

Sensibilisation et éducation du public 

N 
ous avons participé aux nombreux évènements reliés à la protection de 
l’environnement où nous avons tenu des kiosques d’information qui portent sur 
l’importance de la réutilisation des déchets et la préservation des ressources.   

Ces activités encourageaient la population à se mettre à l’action soit en donnant leurs 
équipements électroniques désuets, soit en prenant des actions concrètes.  

Nous avons aussi organisé des ateliers de création libre, qui à l’aide du matériel 
audiovisuel de sensibilisation engagent un public plus large à agir, par le biais de la 
réutilisation et la consommation responsable ainsi qu’à travers la sensibilisation de 
leur entourage.  
Toutes ces actions ont pour objet de rendre la sensibilisation plus participative efficace 
et créative. 
 

 

 

 

Un nouveau stage Québec Sans Frontières au Costa Rica 

C 
ette année, nous participons au programme Québec sans frontières du 
ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur du gouvernement du Québec.  Nous sommes en train de former 7 

stagiaires et une accompagnatrice pour appuyer les projets communautaires de notre 
partenaire Asoprola au Costa Rica pendant l’été 2014.  

Ces 7 stagiaires auront l’opportunité de connaître et de partager une autre culture, 
l’expérience de s’impliquer dans un projet de développement durable et l’occasion de 
développer des compétences à utiliser dans leur cheminement professionnel.  Nous 
proposons également un programme de séjours solidaires destiné au grand public 
(ainés, couples etc) offrant l’opportunité aux participants de s’impliquer dans de 
projets communautaires de développement durable.  

 

Photo ci-dessus et à droite: les kiosques de sensibili-
sation animés par Micro-Recyc-Coopération 

Après le Cameroun c’est le Costa Rica 
qui recevra les stagiaires Québec Sans 
Frontières de Micro-Recyc. Ci-dessus  
les stagiaires en formation 
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Nos réalisations en local 
 > Au Québec  

De nouvelles façons de sensibiliser 

E 
n 2013 Micro Recyc a tenu à développer de nouvelles façons de faire pour 
sensibiliser le public. Raison pour laquelle l’emphase a été mis sur les 
ateliers Eco Tic Chic qui avaient été expérimentés avec la créatrice Chantal 

Ménard à partir du printemps 2012.  
Cette initiative nous a permis de rendre plus dynamiques et créatives nos actions 
de sensibilisation. Ainsi il y a eu des actions menées auprès des particuliers lors 
des ateliers donnés dans nos locaux auprès des enfants et des adultes mais nous 
avons également donné des ateliers dans les centres communautaires et 
bibliothèques de Montréal, comme celui donné dans la bibliothèque de Saint 
Léonard à Montréal Nord. Plusieurs interventions ont également été réalisées dans 
les Cegep. Le fait de créer des bijoux avec de vieux morceaux électroniques 
possède une symbolique forte autant d’un point de vue créatif qu’environnemental 
et permet de faire plus facilement passer nos messages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages et bénévolat pour favoriser l’employabilité  

P 
our contribuer à améliorer l’employabilité des jeunes du Québec, nous 
accueillons chaque année plusieurs jeunes stagiaires dans notre organisme. 
Ces stagiaires participent à différentes activités de notre organisation.  

Dans le domaine de la réparation des ordinateurs, nous avons accueilli le stagiaire 
Michael Favron de l’école secondaire St Laurent appartenant à la commission 
scolaire Margueritte Bourgeois. Ce type de stage leur permet de reprendre 
confiance en eux et de préparer leur avenir professionnel et leur projet de vie. Ainsi, 
Micro-Recyc-Coopération, en plus de sa vocation d’organisme de solidarité 
internationale, présente une dimension de solidarité locale en permettant à des 
personnes en situation d’exclusion au Québec, de valoriser une expérience 
professionnelle tout en participant à un projet de solidarité. 

Michael Favron a été l’un de nos stagiaires en 2013 dans le cadre  d’un 
stage en DEP soutien informatique 

bijoux Eco Tic Chic réalisé  par Chantal  Ménard , 
Modèle : Fadila Fariss. Photo: Pierre Ouimet 

Une jeune participante aux ateliers de  
Sensibilisation Eco Tic Chic 
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Communication 

N 
os efforts ont été centrés sur la trousse de sensibilisation qui est composée 
d’une capsule vidéo et d’informations disponibles sur notre site internet. 
Cette trousse est un outil de sensibilisation dynamique qui a pour vocation 

de sensibiliser les élèves québécois du primaire et du secondaire à la 

problématique des e-déchets.  

La grande nouveauté a été le développement en interne de la capsule réalisée par 
Karin Araujo Flores qui est venue renforcer l’équipe en tant qu’adjointe des 
communications. Autre compétence développée en interne concerne la création du 
site internet du centre de savoir au Cameroun avec le développement du répertoire 
wikipédia associé au site. Ce projet a été développé en interne par Franck Billaud 
qui est également le responsable des centres de savoir. Les outils développés 
l’année dernière fonctionnent bien avec une visibilité croissante sur internet, nous 
avons de plus en plus de contacts via le site internet (stage, donation, partenariats 
etc). Micro Recyc a créé également les blogs pour les activités du tourisme solidaire 
et des ateliers de sensibilisation Eco Tic Chic. Depuis la fin 2012 nous  réalisons un 
calendrier conçu avec nos propres photos, et pour finir nous avons mis en œuvre 
une infolettre qui deviendra régulière en 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

Perspectives 2013 2014 
 > En global 

Consolider et développer 

D 
ans une optique de bâtir des projets sur le long terme Micro Recyc souhaite 
continuer dans la lancée des centres de savoir développés avec l’appui de 
l’Organisation internationale de la Francophonie. Autrement dit  l’idée est de 

mettre en œuvre des projets d’envergure allant de 1 an à 3 ans en développant ou 

en consolidant des alliances stratégiques avec des partenaires solides.   

Pour assurer le développement des projets et la pérennisation de l’organisme. Nos 
actions sur le terrain seront d’autant plus solides si les moyens sont à la hauteur de 
nos ambitions. Nous entendons par ambition le fait d’envisager le développement 
des projets à long terme et avec les budgets appropriés. Enfin l’autofinancement et 
l’indépendance financière guideront grandement nos choix en s’assurant que cela 
s’intègre dans les valeurs de Micro-Recyc (solidarité, éducation, autonomisation) 

Voici nos axes d’investigations: 

 Mise en place du plan stratégique de développement 

 Centre de savoir et de valorisation au Cameroun en marche 

 Lancement du centre de savoir en Haïti en 2014 

 Lancement du centre de savoir au Québec en 2014 

 Développement d’activités d’autofinancement 

Le plan stratégique  
Micro-Recyc s’inscrit dans une nouvelle dynamique de développement avec une 
réévaluation de sa mission et de sa vision ainsi que la définition de ses orientations 
stratégiques. À partir de ces éléments notre organisme va élaborer les stratégies et 
le plan d’action pour atteindre les objectifs fixés. 

Nos objectifs sont:  

 Augmentation des revenus 

 Opérationnaliser les alliances d’expertises 

 Optimiser les ressources internes 

Ce plan stratégique fait ressortir les principales orientations qui vont guider nos 
actions pour les prochaines années à savoir une bonification et une amélioration de 
nos services, le développement de laboratoires informatiques et des centres de 
savoir ainsi que de la consolidation de nos projets par les stages. 

Ci-dessus: la capsule de sensibilisation Micro Recyc réali-
sée en interne, à droite  le site internet et le répertoire du 
centre de savoir également développés en interne 
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Perspectives 2013 2014 
Une offre structurée et complète 

N 
ous avons 3 axes de services avec les TIC dans le domaine de l’éducation. 
Le premier axe concerne la fourniture de matériel informatique , le deuxième 
touche l’installation de laboratoires informatiques et enfin le troisième 

concerne la mise en place de centre de savoir aussi bien au Nord qu’au Sud. 

L’ensemble de ces services touche essentiellement le domaine de l’éducation en 
vue d’autonomiser les populations défavorisées avec l’outil informatique. Mais 
l’objectif de cette offre de services est d’appuyer, faciliter encourager ce que les 
anglo-saxons nomment l’empowerment des populations appauvries. 

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  
 

Développer des alliances d’expertise 
Ce type d’alliance permettra à notre organisme d’être 
de plus en plus pointu dans les services offerts et les 
projets menés que se soit pour les laboratoires et les 
centre de savoir. Concernant ces derniers l’alliance 
d’expertise pourra se faire avec des universités pour 
développer des contenus pertinents ou pour des 
appuis au développement de la bonne gouvernance 
pour que les populations locales puissent avoir de 
bons outils facilitant la réussite des projets. 
 
En élargissant son offre avec les centres de savoir 
Micro Recyc propose une gamme de service à la fois pointue originale et compléte 
dans le domaine des TIC en Amérique du nord. Ainsi notre organisme peut aller de 
la simple fourniture de matériel de qualité  en passant par l’installation de 
laboratoires jusqu’à la mise en place de centre de savoir.  
 

 

 

Déployer les laboratoires informatiques 

S 
i Haïti a été le point de départ pour la mise en place des laboratoires 
informatiques notre organisme va continuer à développer au Sud mais aussi 
au Nord. Ainsi le Québec pourra bénéficier des services de Micro Recyc 

permettant d’aller plus loin que les actions de sensibilisation menées jusqu’à 

maintenant dans la belle province. 

Nous pensons qu’au Québec les populations autochtones sont largement 
défavorisées concernant l’utilisation des TIC. 

Pour cette raison nous souhaiterions que les 
populations autochtones du Québec puissent  
être outillées avec les TIC autant sur le volet 
de l’appropriation des bases de l’utilisation 
d’un ordinateur pour faciliter l’éducation que 
sur celui de l’appropriation de l’information. Le 
mélange des deux peut être particulièrement 
inspirant et stimulant. 

Comme évoqué au paragraphe «  développer 
des alliances d’expertise » nous souhaitons 
ouvertement pousser notre expertise en 
offrant des centres de savoir qui a 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 en 2014. 

 

 
 
 

Photo du haut: collège James Stine à St Marc en Haïti. 
Photo du bas: centre informatique au Cameroun 
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Implanter de nouveaux centres de savoir  

L 
es centres de savoir mis en place au Cameroun et en Haïti constituent la base 
d’une volonté de développement élargi. 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, comme par exemple les communautés autochtones qui 

nous tiennent particulièrement à cœur. 

Les centres de savoir à thématiques 
Les TIC au service de l’humain 
Pour rappel le concept des centres de savoir TAM TAM TIC (le nom est un clin 
d’œil au coté rassembleur du tam tam).  a été présenté dans le cadre des inforoutes 
de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. Ces centres intègrent les TIC 
pour que ces dernières soient au service de 
l’humain et en particulier au service des 
populations défavorisées ou plutôt 
appauvries avec une dimension 
intergénérationnelle. Des thématiques 
autant globales que spécifiques pourront 
être développées Si les centres de savoir au 
Cameroun et en Haïti sont destinés 
principalement à l’agriculture et à l’artisanat 
les thématiques varieront selon les 
contextes dans lesquels seront implantés 
les futurs centres. Par exemple au Burkina 
Faso avec notre partenaire Zod Nere  nous souhaiterions mettre l’emphase sur 
l’artisanat compte tenu que cet organisme possède une expertise et une 
infrastructure développée dans ce domaine. Au Québec Micro Recyc souhaite 
développer des centres de savoir valorisant la culture et le savoir-faire autochtone. 

Voici les deux aspects essentiels et complémentaires qui caractérisent les centres 
TAM TAM TIC. 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.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Action de promotion réalisée dans 
les villages du Cameroun 

Une partie de l’équipe du centre de 
savoir au Cameroun lors des col-
lectes d’informations 
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Perspectives 2013 2014 

Implanter des centres de savoir au Québec 
Exprimer le meilleur de soi  

L 
e concept des centres Crea TIC s’’inscrit dans le même esprit que les centres 
Tam Tam Tic à savoir la valorisation de l’humain et le partage d’informations, 
mais d’avantage centrés sur la création. La spécificité des centres Crea TIC 

est 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, mais aussi des disciplines comme la danse, le slam ou tout 

autre moyen d’expression. 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. Le concept s’inscrit dans une vision 
humaniste et tourne autour de 2 axes principaux: la 
création de contenus et la valorisation de l’humain et de sa 
communauté. Ce projet s’adresse aux populations 

fragilisées chez les jeunes et priorisant les femmes, bien que la mixité et l’équilibre 
soient priorisés. 

La création de contenus 
Cette création passera par l’expression de différents champs artistiques évoqués   
ci-dessus, ils varieront selon les régions et les pays. Mais avant de créer des 
contenus il y aura bien sur la réalisation même des activités créatives.   La création 
de contenus se fera avec les TIC, en photo, vidéo, animation et rédaction. 
L’appropriation du web et de la diffusion de l’information en tant que média sera 
également au cœur du processus. 

La valorisation et le partage 
La clef de voute du projet sera la valorisation des individus (créateurs) 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’informatique, l’internet 
et les réseaux sociaux avec une mise en relation avec d’autres centres et initiatives 
similaires. 

L’autonomisation 
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. 

 

Développer les stages tout en consolidant nos projets 

Localement et à l’international 

N 
ous accueillons dans nos locaux de nouveaux stagiaires chaque année au 
sein de notre organisation. Cette dernière met en œuvre tous les moyens 
pour rendre l’expérience de stage la plus bénéfique possible pour les deux 

parties. Les possibilités sont variées pour les stagiaires puisque nous proposons un 
environnement agréable autant dans le domaine technique que dans la 
communication ou encore la gestion de projets. 

Micro Recyc a développé ces deux dernières années son expertise dans le 
domaine  des stages à l’international. Cela a débuté avec le stage Québec Sans 

Frontières pour lequel nous 
avons envoyé six stagiaires 
québécois au Cameroun pour 
consolider en informatique le 
centre communautaire de 
M’bouroukou. En 2014 toujours 
dans le cadre de stage QSF nous 
allons envoyer 7 stagiaires au 
Costa Rica . Si les stages QSF 
s’adressent à la jeunesse 
québécoise nous proposons des 
opportunités de stage mais aussi 
de séjours solidaires s’adressant 

à différents publics. Ainsi nous avons pu envoyer plusieurs personnes du Québec 
au Costa Rica pour appuyer des projets locaux de développement. 

Les stages, qu’ils soient au local ou à l’international, sont un excellent moyen pour 
consolider des projets développés par Micro-Recyc. Cela permet au projet de se 
mettre en place, de se développer ou encore de se consolider. Par exemple le 
laboratoire informatique mis en place par les stagiaires QSF au Cameroun dans le 
village de Mbouroukou en 2012 a pu se poursuivre avec l’appui du centre de savoir  
développé au même endroit. Dans le même esprit l’idée est que les stagiaires en 
local participent à la consolidation des projets menés par Micro-Recyc au Québec 
(sensibilisation, communication, appui technique) 

  

 
 

Photo ci-dessus : stagiaires QSF 2012 au Cameroun 
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Conclusion 

Santé financière de l’organisme 

Encore en positif 

N 
ous avons un excédent budgétaire pour l’exercice 2012 2013 qui représente 
une augmentation de nos revenus de 15% et une baisse de nos dépenses.   
Cet exercice a été marqué par un appui important de donation d’entreprises. 

En effet nous avons littéralement doublé le montant de la donation de matériel 
informatique venant d’entreprises. Nous continuons de recevoir l’appui précieux des 
fondations privées qui nous permettent de développer les projets sur le terrain dans 
les pays du sud. 
Le financement de nos centres de savoir (Cameroun et Haïti) a permis à notre 
organisme de développer des projets supérieurs à un an facilitant ainsi le 
développement d’actions à moyen terme et long terme avec l’oxygène financier 
pour mieux planifier nos actions sur le terrain. Dans cette optique nous voulons aller 
encore plus loin en développant et consolidant l’essentiel de nos projets de 
sensibilisation, de mise en place de laboratoires informatiques et la création de 
centres de savoir.  
Notre priorité reste d’accroitre notre autonomie financière avec des activités 
génératrices de revenus comme la fourniture de matériel informatique pour nos 
partenaires du sud. 

Résumé de nos résultats financiers 

 

 

 

Des actions sur le long terme 
Pour donner plus d’efficacité à nos actions nous priorisons les projets sur le long 
terme avec les partenaires appropriés. Notre stratégie vise à collaborer avec des 
partenaires ayant une vision de développement à long terme et avec lesquels nous 
pouvons mettre en place nos projets phares tels que  l’installation de laboratoire 
informatique ainsi que la mise en place de centre de savoir.  Les centres de savoir 
du Cameroun et d’Haïti constituent la représentation parfaite du type de projet que 
nous voulons mener aussi bien au Sud qu’en Amérique du Nord, avec au Québec 
la mise en place de laboratoires et centre de savoir dans les communautés 
autochtones. 

Une offre de service renforcée développée 
Sur le plan local nous avons développé de nouveaux outils de sensibilisation plus 
dynamique avec le développement d’une trousse comprenant une capsule vidéo 
sensibilisatrice et la mise en place d’ateliers dans les écoles impliquant la 
participation des élèves au processus de récupération et de réemploi des e-
déchets. Prêchant par l’exemple Micro-Recyc se différencie de tous les autres 
organismes spécialisés uniquement sur la sensibilisation théorique. Sur le plan 
international notre offre s’est étoffée avec la mise en place de centres de savoir et 
la possibilité offerte aux canadiens et européens de pouvoir s’impliquer directement 
dans les projets menés au Sud renforçant ainsi les projets menés et offrant par la 
même occasion une expérience significative en coopération internationale aux 
bénévoles et stagiaires. 

Stratégies de partenariats durables 
Désormais nous privilégions des partenaires capables d’absorber et de développer 
des projets sur le long terme. Notre stratégie 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. Développer les liens avec les OCI 
autant en Amérique du nord qu’en Europe. Nous pensons qu’il est  indispensable 
d’établir de tels liens pour mettre en œuvre des synergies, des collaborations pour 
développer autant les projets en local qu’à l’international.  
 

 
2012 / 2013  2011 / 2012 

Revenus total 341 108 $ 296 161 $ 

Dépenses totales 280 491 $ 296 006 $ 

Excèdent 60 617 $ 155 $ 

Équipement informatique 

collecté 
2019 1035 
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Un gros Merci 

Donateurs, partenaires bénévoles, stagiaires 

L 
es 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. L’exercice 2011 2012 a mis également en évidence 

l’augmentation des financements par les fondations qui a presque doublé (35 900 
dollars en 2011, 64 750 dollars en 2012). Autant dire que cela encourage et décuple 
notre détermination à poser des actes concrets pour contribuer à un belle planète. 

 

 

 

 

 

 
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 s’occupent de 
la collecte des ordinateurs dans la région de Québec. Merci à M. Jacques Soucy 
qui nous aide à collecter les ordinateurs dans Saint-Hyacinthe, Madame 

Stéphanie Ramdé de la Cdec centre Nord, les deux anciens stagiaires Québec Sans 
Frontières Antoine Beaulieu et Marie Lou Bouchard pour leur appui aux deux élèves 
de l’école secondaire Charles Gravel du Saguenay qui ont collecté des fonds et 
sensibilisés les populations du Saguenay aux actions de Micro Recyc , 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, toute l’équipe du centre de savoir au 
Cameroun dont le coordonnateur Randau Ngoua; Yu-Chiang Hsu pour son appui au 
développement web du centre de savoir; les clercs St Viateur en Haïti, incluant 
messieurs Tremblay et Cherenfant. Merci également au 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. Des 
remerciements chaleureux pour les particuliers qui prennent le temps de se déplacer 
à nos locaux pour nous apporter leur matériel informatique usagé 

Remerciements aux partenaires financiers 

 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
 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 
 Serge Simard, député de Dubuc, ministre délégué aux ressources naturelles et à 

la faune 
 Sam Hamad, ministre du développement économique, de l’innovation et de 

l’exploitation 
 Raymond Bachand, ministre des finances et député d’Outremont 
 Pierre Arcand, ministre du développement durable de l’environnement et des parcs 

           .  

À gauche:  notre fidèle bénévole et donatrice Lucille 
Saint Hilaire. Ci-dessus, les deux ex stagiaires QSF 
Antoine Beaulieu,(à gauche) Marie Lou Bouchard (à 
droite) encadrant  les élèves  de l’école secondaire 
Charles Gravel du Saguenay 
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Encourager Micro Recyc 

Aider ? Non, plutôt co-créer  ! 

N 
ous préférons grandement parler de codéveloppement plutôt que d’aide. 
Cette dernière revêt un aspect passif et désuet. Or ce n’est pas du tout l’état 
d’esprit de Micro-Recyc-Coopération.  

Par  contre  nous  p ré fé rons 
g randement  ag i r  avec des 
par tenai res 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.  
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, Micro-Recyc émet un reçu officiel pour fin d’impôts équivalent à la 
valeur des équipements et du don en argent. Il en coûte environ 125 $ pour 
collecter, revaloriser et acheminer un ordinateur dans une école du Sud. Cette 
contribution permet d’assurer la pérennité de nos activités. 

Don des particuliers 
Depuis 10 ans, des milliers de Québécois nous font confiance, en nous faisant don 
de leurs ordinateurs usagés, lorsque vient le temps de renouveler leur équipement. 
C'est en grande partie grâce à cette générosité que Micro-Recyc poursuit cette belle 
initiative. Si vous avez des ordinateurs vous pouvez les apporter au 7000 avenue du 
Parc local 103; nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h-5h. Nous 
pouvons également effectuer des cueillettes à domicile moyennant des frais.  

Don des entreprises 
Etant donné que nous devons défrayer des frais pour disposer des équipements 
informatiques non fonctionnels, nous n'acceptons que des ordinateurs et 
équipements informatiques en état de marche. Nous invitons les entreprises, les 
établissements d'enseignements qui ont des équipements à donner, à nous appeler 
ou à nous écrire pour prendre un arrangement pour une cueillette.  
 
 

MRC: des humains enthousiastes ! 

Conseil d’administration  

Philippe Nguene Nguene, président 
Jocelyne Gadbois trésorière 
Rosalie Hornik, secrétaire 
Hamza Lakrout, administrateur 
Jacques Giraudel, administrateur 
David Nouvel, administrateur  

Notre équipe  
Jean Étoulem Essoungou, directeur général, cofondateur 
Julienne Douki, chargée de projet, coordonnatrice et 
cofondatrice                                           
Franck Billaud, responsable des communications  
et des centres de savoir 
Anna-Gina Bazinnet, chargée de programmes, stages 
internationaux et sensibilisation  
Karin Araujo Flores, assistante en communication                    
et sensibilisation 
François Favreau, comptabilité 
Normand Parent, technicien informatique                                                      
Fabien Rodriguez, spécialiste Linux 

Stagiaires & bénévoles  
Gina Simard, communication et sensibilisation 
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 
Yu-Chiang Hsu , ingénieur en informatique, webmaster 
Pierre Ouimet, photographe 
Sarah Reda, communication, traduction 
Rupa Segal, communication, traduction 
Fadila Fariss, Modèle, communication 
 

Photo 1: Philippe Nguene Nguene, Photo 2: Karin Araujo Flores 
Photo 3: Jean Etoulem Essoungou & Julienne Douki 
Photo 4 Michael Favron, Photo 5:  Fadila Fariss 

1 

2 

3 

4 
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11708  

440  

Micro Recyc en synthèse 

Des chiffres  
Dons d’ordinateurs : 2019 en 2013  1035 en 2012  
Auto financement dons d’entreprises en hausse: 14288 dollars en 2013; 4770  dollars en 2012 
2 tonnes de e-déchets sauvées des dépotoirs  
10 organismes supplémentaires qui ont bénéficié de notre appui en 2013 
5000 bénéficiaires directs et indirects 
Hausse de l’auto financement : 15% 
Hausse des donations et des subventions: 15% 
Exercice financier excédentaire: 60617 $ 

Des actions 
Production d’une trousse de sensibilisation dynamique avec vidéo 
2 nouveaux laboratoires informatiques à Madagascar et RDC 
Implication active en local avec les ateliers de sensibilisation Eco-Tic-Chic 
Participation à l’organisation des JQSI 2013 et 2012 (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: Madagascar 
Un nouveau groupe de stagiaires Québec Sans Frontières au Costa Rica en 2014 

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 11708 ordinateurs et de nombreux écrans 
De sauver  des décharges l’équivalent de 192 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 440 organisations dont écoles, universités, centres de femmes en matériel 
informatique et formations 
L’intervention dans 9 pays et 2 continents dont  l’Afrique (Cameroun, Guinée, Madagascar, RDC, Niger, 
Tanzanie, Gabon) et les caraïbes (Cuba et Haïti) 
 
 

192  

Réemploi de  

ordinateurs &   
de nombreux  
écrans 

Au final  
ce sont 
Près  
de 

Organisations 
écoles, universités, centres de 
femmes qui ont pu bénéficier 
des Services de  
Micro-Recyc 
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2003 
Micro-Recyc-Coopération: 
10 ans de solidarité numérique  
a u  s e r v i c e  d e  l ’ é d u c a t i o n 

2013... 

 



 

Rapport Micro Recyc Coopération 2012 / 2013  18 


