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Mot du Président
22 mai 2018, Montréal, Québec

 Bonjour à vous, collaborateurs, sympathisants et membres de Terre des Jeunes.

Cette année, qui pour nous est du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 en fut

une autre de nouvelles collaborations et de maintien 

de nos activités déjà en vigueur. Voici les points les 

plus marquants de cette année.

 

1)   Cette année 

encore nous 

avons travaillé 

su r  le  pro jet 

‘’Bioénergie Haïti’’ 

qui cherche à 

mettre en place 

un site de bio 

méthanisation 

pour produire de 

l’électricité avec 

les déchets de 

la ville des Gonaïves en Haïti. Plusieurs rencontres 

ont eu lieu cette année en Haïti et au Québec. 

Ce projet commence enfin à voir le jour. C’est à la 

fin de cette année financière que nous avons eu 

notre premier vrai financement pour ce projet dont 

nous faisons partie des membres fondateurs. C’est 

avec une grande joie que Bioénergie Haïti a reçu  

1 000 000$ (un million de dollars) canadien pour le 

début du nettoyage de la ville des Gonaïves en Haïti. 

2)   Départ du premier conteneur de vélos a destina-

tion du Togo obtenu de l’organisme Cyclo-Nord-Sud 

avec 400 vélos. (Octobre 2016).

3)   Réalisation d’un vidéo avec Seepat notre antenne 

de Terre des Jeunes au Burkina Faso.

4)   Une première mission à la ville de Melani, en 

Grèce, pour implanter une première antenne Terre 

des Jeunes dans ce beau pays a eu lieu. Nous avons 

obtenu l’autorisation d’utiliser un terrain de 2 hectares 

pour y implanter un petit écovillage qui deviendra un 

lieu de formation.

5) Une autre mission à eu lieu au Nicaragua et nous 

avons continué une écoconstruction traditionnelle 

sur l’Île d’Ometepe. Ce petit écovillage commence 

à prendre forme.

6)   Nous avons pris part à une belle marche sur le 

Mont-Royal à Montréal avec le Dr Stanley Vollant sur 

l’importance de maintenir l’espoir pour les jeunes des 

communautés autochtones et aussi de maintenir 

notre environnement. 

7)   Finalement, nous avons participé une troisième fois 

au cours EDE (Ecovillage Design Education) au village 

de La Cité écologique de Ham Nord pour présenter le 

mode de vie et les traditions  Autochtones du Québec.

 

Ce fut une année de renforcement de nos partenariats 

existants, qui sont et seront, bénéfiques pour tout le 

réseau Terre des Jeunes!

 Je vous transmets encore une fois toutes mes 

salutations les plus cordiales et j’ai toute ma recon-

naissance pour le travail que vous effectuez, chacun 

sur son bout de terre, d’une manière désintéressée et 

bénévole pour notre Mère à tous, notre Terre, Gaïa. 

Maya, Magamigeo.

Riel Huaorani

Président de Terre des Jeunes Transnational

www.terredesjeunes.org 1-438-876-7976

“Je vous transmets encore une fois toutes mes salutations les 

plus cordiales et j’ai toute ma reconnaissance pour le travail 

que vous effectuez, chacun sur son bout de terre, d’une 

manière désintéressée et bénévole pour notre Mère à tous, 

notre Terre.”
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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 eux-mêmes.
 
Nous fonctionnons selon les principes du bénévolat et de la gestion locale des problématiques de déforestation 
et plus largement d’une valorisation des connaissances locales et traditionnelles pour faire face aux problèmes 
environnementaux et sociaux. Nos antennes, plus d’une vingtaine, se trouvent principalement en Haïti et dans les pays 
francophones d’Afrique. Nous avons fêté 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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Riel Huaorani
Président
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.

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
Administratrice
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. 

Albert Albala
Secrétaire
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.

Le C.A. transnational

“Bénévolat. Éducation. 
Environnement. Humanisme.”
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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.

Rapport d’activités 
de Terre des jeunes 
Transnational
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Bioénergie Haïti

En tant que co-membre fondateur de l’OBNL 
Bioénergie Haïti, Terre des jeunes Transnational a 
participé à l’élaboration de plusieurs demandes 
de subvention en collaboration avec ses parte-
naires. Ces efforts ont porté fruit car le projet 
Bioénergie-Haïti a reçu sa première subvention 
majeure le 28 août 2017. Voir : http://terre-
desjeunes.org/node/1953

C’est Biothermica Technologies qui a reçu l’aide 
financière du gouvernement du Québec de 
999 617$CAN du Fonds vert pour le projet de 
valorisation énergétique des déchets dans la 
municipalité des Gonaïves en partenariat étroit 
avec Bioénergie Haïti, qui en sera le maître 
d’ouvrage et l’opérateur sur le terrain, et en 
collaboration étroite avec la municipalité hôte.

Ce premier financement servira à étudier le 
terrain du futur site d’enfouissement, à établir 
des routes de collecte, à démarrer le ramassage 
des déchets dans un quartier modèle, à former 
des techniciens et à sensibiliser la population 
aux bienfaits de la propreté et de la gestion 
durable des déchets. 

Le gouvernement du Québec confirme son 
assistance financière au projet dans le cadre 
de son Programme de coopération climatique 
internationale (PCCI), qui constitue un des engage-
ments du Québec pris à la suite de l’accord de 
Paris sur la lutte aux changements climatiques.

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

Haïti – Bioénergie-Haïti reçoit son premier million de dollars
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Togo – Envoi du conteneur 
de vélo de Cyclo Nord-Sud

L’organisation et la participation au Sommet au 
Togo pour fêter le 30ième anniversaire de Terre 
des jeunes a mobilisé beaucoup d’énergie de la 
part des membres de TDJ Transnational. Il y a eu 
donc moins d’activités en lien avec le Togo en 
2016, principalement des suivis sur le Sommet, 
l’écovillage et des socio-financements.

Notons toutefois le départ du premier conte-
neur, contenant environ 400 vélos, envoyé par 
l’organisme Cyclo Nord-Sud, situé à Montréal, 
et auprès duquel TDJ Transnational avait initié 
une collaboration avec le Togo.
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Nicaragua – 
Avancée de l’écovillage
Le projet de village écologique prend forme peu à peu. Le président de TDJ Transnational, Riel Huaorani, 
a effectué une visite de plusieurs mois au printemps. On compte maintenant quelques habitations saines, 
un puits, quelques installations sanitaires et des jardins.
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Autres activités, autres pays

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, du montage vidéo, 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 des sites pour les activités de Terre des jeunes :

http://terredesjeunes.org, notre site principal, a publié environ 45 articles en 2016-2017.

https://www.facebook.com/groups/terredesjeunes/, la page Facebook de Terre des jeunes.

http://bioenergiehaiti.org, pour le projet de site d’enfouissement avec récupération du biogaz ainsi que 
la page Facebook https://www.facebook.com/groups/bioenergiehaiti/.
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Dons externes 800,72

Dons des membres du c.a. 586.22

Revenus 705.00

Prêts 3000.00

Virements entre comptes 130.62

Subventions 0,00

TOTAL DES PRODUITS 5222.56

Salaires et loyer 0,00

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

 100.00

Dons à des antennes 4689.19

Dépenses de bureau 0.00

Enregistrement annuel 34,00

Frais bancaires 63.86

Virements entre comptes 110.31

TOTAL DES CHARGES 4997.36

Balance 225.20

Immobilisations et acquisitions 0,00

Solde des comptes au 1er septembre 2016 3081.24

Solde des comptes au 31 août 2017 3306.44

ACTIF 3306.44

PASSIF 3000.00

Rapport financier 2017
1er septembre 2016 au 31 août 2017
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