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Solidarité internationale   

  
La finance solidaire au service du développement 

 

L’accès au crédit dans les communautés du Sud constitue un des problèmes majeurs pour leur 
développement. La plupart des familles manque de patrimoine, de revenus fixes et de relations pour en 
obtenir. La finance solidaire est un outil qui leur sert de levier dans un contexte où ces communautés 
veulent s’assurer de la maîtrise de l’économie sur leur territoire, c’est-à-dire une économie de proximité, 
bien ancrée localement et axée sur leurs besoins. 
 
Voilà pourquoi des projets d’appui à la finance solidaire mis en place au sein d’organisations paysannes 
et/ou coopératives et visant à favoriser des activités génératrices de revenus de la petite agriculture 
familiale paysanne, la commercialisation collective de ces paysans ou l’électrification de leurs villages, 
sont si importants. C’est ce que la FAO a fini par bien comprendre. C’est dans ce sens que l’ONU l’an 
dernier avait fait de 2014 l’Année internationale de l’agriculture familiale. À plus petite échelle, le 
Fonds Solidarité Sud continue en 2015 dans la même direction mais cette fois-ci par un soutien au 
système de prêts rotatifs d’une organisation paysanne haïtienne mis sur pied à l’aide d’UPA DI. Le 
Fonds soutient également une coopérative agricole péruvienne engagée dans le commerce équitable du 
cacao.  
 
C’est pour discuter de ces questions que nous vous invitons à un 5 à 7 du Fonds Solidarité Sud où vous 
aurez l’occasion d’échanger avec le responsable d’UPA DI, en Haïti, Hugo Langelier de même qu’avec 
deux membres de la direction du Fonds Solidarité Sud, Louis Favreau et Lucie Fréchette. Ce 5 à 7 sera 
aussi l’occasion de vous présenter le plan de d’action du Fonds dans la région de Montréal. 
 

                                                
      Hugo Langelier                              Lucie Fréchette                                    Louis Favreau 
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Caisse d'économie solidaire Desjardins dont nous sommes membre en tant qu'organisation de 
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Vous êtes cordialement invités à une rencontre du Fonds Solidarité Sud qui se tiendra 

le mardi 20 octobre 2015 (17h00 à 19h00)  

 à la Caisse d’économie solidaire 2175 boulevard Maisonneuve Est 

Accueil dans le Hall d’entrée à partir de 16h45 

 

À l’ordre du jour de ce 5 à 7 

1. Léger goûter, réseautage, expo d’oeuvres d’art et présentation des conférenciers et des organisations 
participantes  

2. Sujets traités avec nos invités: 

a) Présentation de l’expérience de finance solidaire d’une organisation paysanne à Labrousse (Haïti) : le 
système de prêts rotatifs de la FOPADES. Par Hugo Langelier, agroéconomiste à l’UPA DI. 
b) Pourquoi, comment et avec qui le Fonds Solidarité Sud est engagé dans la finance solidaire ? Par L. Favreau. 
c) Les résultats du travail du Fonds avec ses partenaires au Sud : au Honduras, au Sénégal, au Pérou et en Haïti.         
Par Lucie Fréchette.  

 d) Échange entre participants et présentation du plan de match de l’équipe du Fonds à Montréal. Par 
Reynald Bourque, coordonnateur. 

 

Animation : Reynald Bourque, coordonnateur de l’équipe régionale du Fonds pour Montréal et  Montérégie. 
Hugo Langelier est agroéconomiste de formation et responsable du programme international d’UPA DI pour Haïti et le 
Mali. Louis Favreau et Lucie Fréchette, professeurs retraités de l’UQO, sont respectivement président et conseillère 
au CA du Fonds Solidarité Sud.  

L’équipe de Montréal-Montérégie : Reynald Bourque ; Jacques Boivin ; René Doré, Louis Favreau, Lucie 
Fréchette et Réjean Mathieu  

 
Confirmez votre présence à Jacques Boivin à l’adresse suivante : chago1@videotron.ca 
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