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 http://www.fondssolidaritesud.org/ 

 
 

Solidarité internationale   
Enjeux et défis de l’agriculture familiale  

dans les communautés du Sud 
Que pouv ons-nous faire ? 

 
Les activités des multinationales de l’agroalimentaire dans les pays du Sud ne bénéficient pas aux 
populations locales. La spéculation des marchés financiers sur les produits agricoles, l’absence de 
politiques agricoles des États, les changements climatiques majeurs actuels et anticipés (sécheresses, 
inondations...) sont à l’origine de cette situation dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest.  
 
Voilà pourquoi des projets d’appui aux petits producteurs dans les pays du Sud s’imposent aujourd’hui 
plus que jamais : renforcement des organisations paysannes et coopératives par le soutien à la formation 
de leaders, par la commercialisation collective de leurs produits, par le développement de semences 
paysannes, par l’électrification de leurs villages, etc. C’est ce que UPA DI et d’autres OCI ont bien fait 
comprendre à la FAO. Le tout a finalement accouché d’une décision de l’ONU faisant de 2014 l’Année 
internationale de l’agriculture familiale. À plus petite échelle le Fonds Solidarité Sud, en collaboration 
avec UPA DI, a fait de l’année 2014 l’année de soutien à une organisation paysanne sénégalaise. 
 
C’est en ce sens que nous vous invitons à un 5 à 7 du Fonds Solidarité Sud où vous aurez l’occasion 
d’échanger et de discuter avec le président de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, Gérald Larose , 
et le secrétaire général d’UPA DI, André Beaudoin de même qu’avec deux membres de la direction du 
Fonds Solidarité Sud, Louis Favreau et Reynald Bourque,  qui animeront la rencontre. Ce 5 à 7 sera 
aussi l’occasion de vous présenter l’équipe du Fonds pour la région de Montréal et Rive-Sud. 
 
 

                                      
 André Beaudoin, secrétaire général UPA DI                         Gérald Larose, Caisse d’économie solidaire 
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La campagne du Fonds Solidarité Sud est réalisée grâce à la participation 
financière de la Caisse d'économie solidaire Desjardins dont nous 
sommes membre en tant qu'association de solidarité internationale. 

www.caissesolidaire.coop  
 
 

 

Vous êtes cordialement invités à une rencontre du Fonds Solidarité Sud qui se tiendra 

le mardi 23 septembre (17h00 à 19h00)   

à la Caisse d’économie solidaire Desjardins, 2175 boul. Maisonneuve Est  

 Hall d’entrée 

À l’ordre du jour de ce 5 à 7 

1. Léger goûter, réseautage  
2. Sujets traités avec nos conférenciers: 
a) Présentation de l’état actuel de solidarité internationale du Québec avec le Sud 
b) Présentation du défi alimentaire en Afrique de l’Ouest et des organisations paysannes avec 

lesquelles UPA DI travaille 
c) Présentation du Fonds Solidarité Sud et sa contribution : comme outil financier et comme soutien 

à des organisations dans les pays du Sud 
3. Échange entre participants, présentation de l’équipe de Montréal du Fonds et lancement d’un ouvrage 

sur la solidarité internationale des agriculteurs québécois. 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous 

André Beaudoin est agriculteur et secrétaire général d’UPA DI. Gérald Larose  est professeur en travail 
social à l’UQAM et président de la Caisse d’économie solidaire. Tous les deux sont co-présidents de la campagne 
2014 du Fonds Solidarité Sud avec Laure Waridel . 
Louis Favreau est président du Fonds Solidarité Sud et Reynald Bourque  est membre de la direction (CA) pour 
la région métropolitaine. Ils animeront la rencontre.  
 
L’équipe du Fonds à Montréal : Reynald Bourque, Jacques Boivin, René Doré, Réjean Mathieu et 
Andréa Renaud 
Confirmez votre présence à l’adresse suivante : info@fondssolidaritesud.org 


