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À propos de Micro-Recyc-Coopération 

F 
ondé en 2001, Micro-Recyc-Coopération est un organisme d’économie 
sociale et de coopération internationale du Québec, qui récupère les 
matériels informatiques usagers auprès des particuliers, des entreprises et 

des institutions au Canada, les remet à neuf pour en faire bénéficier les populations 
défavorisées des pays du Sud.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le plan local notre expertise s’applique à: 

 Sensibiliser la population québécoise à l’informatique responsable et au              

développement durable 

 Faciliter l'employabilité des jeunes adultes sur le marché de l'emploi 

 

 

 

Sur le plan international notre expertise s’applique à:  

 Prolonger la vie du matériel informatique, tout en contribuant à améliorer la 

qualité de l'éducation des populations des pays en développement, en leur 
facilitant l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC);  

 Jouer un rôle actif dans le développement des échanges équitables et de 

l'entraide entre les partenaires du Nord et du Sud;  

 Favoriser l'autonomie des populations défavorisées par le renforcement de leurs 

capacités dans la maîtrise des outils informatiques. 

 Prioriser les populations féminines dans un processus d’autonomisation      

technologique et financière 

Appuyés par de nombreux partenaires donateurs, bénévoles, l'organisme a 
collectés plus de 9000 ordinateurs et périphériques auprès des entreprises, des 
établissements scolaires, et individus partout au Québec pour la mise en œuvre de 
nombreux projets d'informatisation des écoles, collèges, centres de formation et 
universités dans 8 pays du sud. 

Protection de l'environnement, développement durable, éducation, formation ainsi 
que la justice sociale et la solidarité internationale sont autant de valeurs portées 
par notre organisme. 

 

Élèves d’Haïti dans 
un laboratoire 
informatique  
crée par Micro-
Recyc 

Élèves du Niger en formation  
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Mot du président et du directeur général 
« Le bilan et les perspectives de MRC »    

L 
’année 2011-2012 a été riche de nouveautés et de beaux projets au sein de 
Micro-Recyc-Coopération ce qui augure d’une belle année 2012-2013. Encore 
une fois notre équipe a travaillé fort pour mettre en œuvre des actions qui 

permettent aux populations défavorisées, d’avoir accès aux nouvelles technologies. 
Citons en premier lieu notre première participation comme organisateur au         
programme Québec Sans Frontières au Cameroun, où six stagiaires et un          
accompagnateur sont allés sur le terrain avec pour mandat de vulgariser l’outil    

informatique auprès des jeunes en milieu rural.  

Les stagiaires en plus de la mise en 
place du centre informatique ont 
également encadrés et formés prés 
d'une centaine de bénéficiaires. Nous 
sommes très fiers de ce partenariat et du 
projet réalisé. Nous remercions    
chaleureusement le ministère des 
Relations internationales (MRI) pour son 
soutien apporté dans le cadre de ce 
projet et de la confiance accordée.  

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont des outils    
essentiels de lutte contre la pauvreté et jouent un rôle vital dans la croissance    
économique, l’éducation, la santé, la bonne gouvernance et le développement rural. 
Cependant dans de nombreux pays en développement, les TIC restent la plupart du 
temps inaccessibles aux populations, surtout celles vivant dans les zones rurales. 
En effet, la quasi-totalité des écoles et collèges situés dans les zones rurales des 
pays en développement ne disposent ni d’ordinateurs, ni de formateurs qualifiés 
pour transmettre efficacement l’enseignement informatique à leurs jeunes. Mais 
cela touche également les agriculteurs, caféiculteurs qui n’ont pas accès aux      
informations des cours du marché et qui ne disposent d’aucune visibilité pour     

promouvoir leur production. 

 

 

Notre objectif est de rendre accessible les outils technologiques aux populations les 
plus défavorisées, afin de contribuer à leur autonomie. Rien que cette année nous 
avons récupéré près de 1035 ordinateurs usagés auprès des particuliers, 
établissements d’enseignements et entreprises.  Tout ce matériel nous permet de 
créer des laboratoires informatiques et d’équiper des centres communautaires dans 
quatre pays en développement : Cameroun, Haïti, Gabon, République 
démocratique du Congo (RDC). Au final ce sont plus de 1000 bénéficiaires directs 
qui ont pu s’initier à l’outil informatique.  

Malgré une situation économique mondiale très incertaine, durant cette année, 
nous sommes encouragés de constater que l’appui des fondations philanthropiques 
et donateurs à l’égard de nos projets d’informatisation a presque doublé. 
Mentionnons également que la contribution des dons pour l’envoi des ordinateurs a 
également connu une hausse significative. Nous remercions sincèrement tous les 
donateurs et partenaires pour leur engagement, ce qui nous permet de faire 
concrètement une réelle différence sur le terrain.  

L’année 2011-2012 a été aussi une année pendant laquelle Micro-Recyc a continué 
à se développer sur le plan des communications. En effet, nous avons poursuivi 
l’amélioration de notre nouveau site web, du blog WordPress avec en prime une 
présence accrue sur les médias sociaux Facebook, Twitter, Youtube                      
et Goodness  TV,  

http://www.facebook.com/pages/Micro-Recyc-Cooperation/250938304938867?sk=wall
http://twitter.com/#%21/MicroRecyccoop
http://www.youtube.com/user/microrecyccoop
http://www.goodnesstv.org/en/profil/Micro_Recyc
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Mot du président et du directeur général 
(suite et fin) 

L 
’année 2011-2012 a également été riche en terme de visibilité tant dans les 
médias (radio, télévision, presse écrite) que dans la participation à des forums 
internationaux. Mentionnons entre autre la participation en janvier 2012 au 

Forum International Francophone « Jeunesse et emploi verts » qui se tenait janvier 
2012 à Niamey au Niger, ainsi qu’au Sommet des peuples qui se tenait à Rio De 
Janeiro, au Brésil. Cette visibilité accrue, nous a permis non seulement 
d’augmenter le nombre de dons en matériel informatique, mais aussi de créer des 
partenariats favorisant d’avantage la 
pérennisation de projets sur le long 
terme. En parallèle nous avons 
poursuivi nos actions de sensibilisation 
e t  d ’ éduca t ion  du  pub l i c  à 
l’informatique responsable mais aussi 
à la solidarité internationale. Micro-
Recyc-Coopération est arrivé à un 
stade de son évolution où il peut 
planifier son développement.  

Pour y arriver, nous avons entrepris 
des démarches visant la mise en place 
d’un plan triennal de développement 
2012-2015. Ce plan qui sera réalisé en 
collaboration avec nos partenaires 
financiers et institutionnels a pour 
objectif d’assurer la pérennité de nos 
actions sur le long terme. En effet, 
l’autonomisation de nos actions 
demeure une  préoccupation importante, car elle permet non seulement d’améliorer 
la qualité de nos interventions, mais elle offre aussi un milieu de travail et 
d’implication épanouissant pour les employés, bénévoles, stagiaires et autres 
partenaires essentiels. Ainsi, durant la prochaine année (2012-2013), nous  

 

 

 

comptons développer une série de produits et services qui permettront d’atteindre 
l’autonomie. Par ailleurs nous poursuivrons la consolidation de notre équipe de 
coordination et nous mettons en œuvre de nouveaux projets visant à consolider nos 
acquis et à nous préparer en vue de notre développement.  

Afin que nos actions de sensibilisation connaissent un rayonnement important, nous 
lancerons en 2013 une trousse de sensibilisation pédagogique. Cette trousse qui 
sera réalisée grâce à la participation financière de la caisse de Desjardins solidaire 

(CECOSOL), de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale 
(AQOCI) et du conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRÉ-Montréal) 
aura pour vocation de promouvoir les impacts 
bénéfiques du réemploi et du recyclage dans le 
domaine des TIC dans un contexte de solidarité 
internationale. Pour terminer, nous aimerions 
souligner l’engagement important et soutenu de 
nombreux partenaires, fondations et donateurs 
qui a permis la réalisation de ces nombreuses 
actions. Nous tenons également à remercier les 

proches collaborateurs et les nombreux bénévoles qui se sont investis de façon 
impressionnante pendant cette année haute en couleur. Tous ensemble, vous avez 
contribué à l’essor et à l’atteinte des objectifs de Micro-Recyc-Coopération.  

Philippe Nguené  Nguené                   Jean Etoulem Essoungou  

Président                                             Directeur général                                              
 

http://www.francophonie.org/Forum-international-francophone.html
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Nos réalisations à l’international 
> Cameroun 

Stage Québec sans frontières au Cameroun 

E 
n 2011-2012, nous avons eu l’immense privilège de réaliser notre premier 
stage Québec sans frontières, en collaboration avec le ministère des rela-
tions internationales. Nous avons envoyés notre première cohorte de 6    

stagiaires et d’un accompagnateur chez notre partenaire au Cameroun pour une 
durée de 70 jours.  Le stage se déroulait dans un centre communautaire du village 
de Mbouroukou-Mélong situé dans la province du Littoral.  

Plusieurs objectifs étaient associés au projet parmi lesquels: la promotion des TIC 
comme moyen de développement local, l’élaboration d’outils de formation adaptés 
aux besoins des populations visées, l’animation du centre et la formation des     
bénéficiaires dans l’utilisation de l’outil informatique…  

L’idée en toile de fond était de contribuer à réduire la fracture numérique entre le 
Nord et le Sud. Le stage Québec Sans Frontières au Cameroun a été une expé-
rience inspirante à plus d'un titre car, les stagiaires en plus de la mise en place du 
centre ont également encadrés et formés prés d'une centaine de bénéficiaires. Les 
formations concernaient aussi bien la bureautique, la vidéo ou encore l’infographie, 
d’ailleurs certains élèves ont même réalisé un journal ou chacun s’occupait d’une 
rubrique. Mais l’engouement pour le centre s’est vérifié au travers de différentes 
tranches d’âges dont quelques ainés (l’un d’eux avait 71 ans). Il y a même eu     
plusieurs diplômes remis, donnant à certaines personnes la confiance nécessaire 
pour prospecter un emploi.  

 

 

Certes les stagiaires auraient voulu faire encore mieux, mais si on tient compte du 
délai (70 jours) et du fait que c’était une première pour Micro Recyc comme organi-
sateur. Le bilan est des plus encourageant. Au final chacun des acteurs ressort 
grandi d’une telle expérience et met en évidence les bienfaits de la solidarité inter-
nationale. Sans compter les ailes que cela donne à Micro Recyc de poursuivre et 
développer ce type de projet en local avec des perspectives encore plus ambitieuses. 

 

  

    
    
     

Photo1: bénéficiaire du centre . Stagiaires en action, centre de 
Mbouroukou : 2 Marie Lou Bouchard Gauvin -  Photo 3  l’équipe 
QSF au complet - 5  Remise de diplôme à une bénéficiaire  
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Nos réalisations à l’international 
> Haïti 

Mise en place d’un laboratoire informatique 

s uite à la création du laboratoire informatique à l’école Saint-François 
d’Assise en Haïti en 2011, nous avons été contacté de nouveau par les 
clercs du Saint Viateur de Québec pour créer un nouveau laboratoire. Ce 

dernier serait implanté au collège James Stine situé à St-Marc, Haïti. 
L’arrondissement de Saint-Marc fait partie du département Haïtien d'Artibonite. Il a 
été créé autour de la ville de Saint-Marc, qui est aujourd'hui son chef-lieu. La ville 
de Saint-Marc est peuplée de 402 873 habitants (estimation 2009). C'est une école 
catholique d'enseignement secondaire pour garçons et filles qui  a ouvert ses 
portes en 2011 et a accueilli 272 élèves lors de sa rentrée scolaire inaugurale, en 
décembre 2011.  
Notez que le collège James 
Stine est une œuvre de la 
fondation du Dr Rodrigue 
Mortel et qui a confiée sa 
gestion aux clercs du Saint-
viateur, C.S.V. (Clerici Sancti 
Viatoris). Le Dr Rodrigue 
Mortel est un Haïtien né à 
Saint-Marc en Haïti de parents 
très pauvres.  Sa mère était 
analphabète et son père 
n’avait fait qu’une 4e année 
primaire. Cependant, l’un et 
l’autre ont souvent rappelé à leur fils l’importance de recevoir une solide 
instruction, estimant que c’était la seule façon d’échapper à la pauvreté. En 1954, 
Rodrigue Mortel fut l’un des 40 étudiants sur 500, à être sélectionné à la Faculté de 
Médecine de Port-au-Prince. Au terme de ses études médicales, il dut s’engager à 
travailler dans l’arrière-pays d’Haïti durant 2 ans. Soucieux d’élargir ses 
connaissances en médecine, il a été accepté pour un stage au Canada, à l’Hôpital 
de la Miséricorde à Montréal. Il s’est rendu par la suite aux États-Unis où il s’est 
spécialisé en oncologie gynécologique un internat rotatoire à l’Hôpital Mercy 
Douglas de Philadelphie.  
 

 

 

Tout au long de sa carrière, le Dr Rodrigue a fait des séjours réguliers en Haïti, son 
pays, pour offrir une assistance médicale aux pauvres. Conscient de l’importance 
de l’éducation, il a crée une fondation pour permettre l’accès à une meilleure 
éducation aux jeunes haïtiens défavorisés grâce à la    construction d’écoles de 
meilleure qualité. Au cours des dix dernières années, la fondation a ouvert pas 
moins de quatre écoles en Haïti. Afin d’offrir un bon enseignement secondaire aux 
enfants en situation de pauvreté vivant dans la ville de Saint-Marc et dans les 
villages environnants, sa fondation a crée en 2011, le collège James Stine, en 
l’honneur d’un américain devenu bienfaiteur de sa fondation.  

     
     
   

Photo 7 : Au centre, le Dr Rodrigue Mortel à Outre-
mont, QC, en mars 2011. Il est accompagné du P. 
Behn-Daunais Cherenfant, CSV, supérieur de la 
fondation d’Haïti et directeur du collège James M. 
Stine de Saint-Marc en Haïti et du P. Raoul Jomphe, 
CSV, directeur de la revue Viateurs en Mission, qui 
l’a interviewé sur sa Fondation 
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Photo 8 & 9 : Le collège James Stine en Haïti 
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Nos réalisations à l’international 
> Haïti 

Mise en place d’un laboratoire informatique (suite et fin) 

P 
our répondre à la demande du collège James Stine, nous avons sollicité 
l’appui des fondations philanthropiques afin de doter le collège d’un 
laboratoire informatique qui permette aux élèves de bénéficier des nouvelles 

technologies (l’outil informatique, Internet).  Avec le collège, nous avons planifié de 
mettre en place une salle informatique équipée d'une cinquantaine de postes 
informatiques et imprimantes, ainsi que leur mise en réseau pour mars-avril 2012.        
Appuyés par de nombreux bénévoles, une cinquantaine d’ordinateurs et 
équipements informatiques furent collectés, revalorisés, puis expédiés en Haïti en 
fin janvier 2012. Bien que la ville de St-
Marc ait été faiblement touchée par le 
tremblement de terre de 2010, le manque 
d'infrastructure (électricité, eau potable, 
a s s a i n i s s e m e n t )  p r é s e n t e  u n 
environnement de travail présentant 
d'importants défis. Les coupures de 
courant restent fréquentes et permanentes 
après 16h, la température ambiante de 40 
degrés Celsius voir plus et le démarrage 
manuel de génératrice font partie du 
quotidien.  

Cependant, le Collège James Stine étant 
une nouvelle installation, les problèmes 
d'infrastructures y sont moins présents.         
Il faut également noter que la route 
d'accès vers St-Marc est excellente en 
raison de travaux récents, et comme St-
Marc est un port d'entrée pour la 
marchandise commerciale qui est 
distribuée ailleurs au pays, il demeure 
relativement facile de s'y approvisionner en équipements réseaux, accessoires 
informatiques et autres. L’envoi du technicien informatique, qui avait été 
initialement prévu pour avril 2012, a été retardé en raison des délais habituels aux 
douanes et au transport du matériel.  

 

 

 

 

Ce n’est que le 25 juillet 2012 que notre collaborateur Fabien Rodriguez a pu se 
rendre sur le terrain à Saint-Marc pour installer les machines, former des 
techniciens et professeurs sur place. Il a aussi pu installer et mettre à jour les 
logiciels, et faire la maintenance de base des ordinateurs. Un volet important du 
projet, suite aux échanges par courriel, consistait à assister le personnel et élèves 
sur place avec leurs questions en réseautique et un apprentissage plus spécifique 
de certains logiciels. Le projet a été un succès du point de vue de la formation et de 
l’installation des logiciels.  

La répétition et la pratique lors des ateliers 
de formations renforcées par le partage de 
connaissances, incluant la co-présentation 
lors de la semaine d'activités, indiquent que 
le collège James Stine a tous les éléments 
pour être autonome avec le laboratoire. Ainsi 
il est en mesure de démarrer des activités 
de formation et d’utilisation de la salle 
informatique pour les prochaines rentrée 
scolaires. L’intervention sur le terrain n’a fait 
que confirmer l’importance d’implanter le 
laboratoire informatique au sein du collège 
James Stine mais aussi dans la région qui 
est sous équipée comme bon nombre 
d’établissements scolaires en Haïti.  
Cette nouvelle implantation de laboratoire 
informatique fait bien sur l’objet d’un suivi et 
d’évaluations régulières pour s’assurer du 
bon fonctionnement des opérations sur le 
terrain. 
      
       Photo 10 : le matériel  informatique emballé 

Photo 11 : des postes installés dans la          
bibliothèque - Photo 13 :  les élèves en action 
Photo 12 : Fabian Rodriguez 

10 

12 13 

11 



 

Rapport Micro Recyc Coopération 2011 / 2012 1 

Photo 15 : présentation de nos actions dans le 
cadre du FESOR 

Nos actions  
> au Québec 

Sensibilisation du public 

D 
urant cette année, nous avons participé à de nombreux événements 
favorisant notre visibilité au Québec. Parmi eux citons la participation à la 
11ieme édition de la semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 

qui avait lieu du 16 au 23 octobre. Dans le cadre de cet évènement nous avons       
organisés des journées portes ouvertes, et fait de la publicité sur les réseaux 
sociaux afin de sensibiliser les populations à l’informatique responsable et solidaire. 
C’était également l’occasion pour notre  organisme de rappeler l’importance de ne 
pas jeter son vieux matériel informatique dans la rue et de le rapporter à un 
organisme comme le notre qui favorise le réemploi bénéfique à plusieurs points de 
vue. Socialement le réemploi du matériel permet à Micro-Recyc, d’agir en local en      
accueillant des stagiaires des immigrants permettant ainsi de favoriser l’insertion 
professionnelle en bénéficiant d’une expérience significative sur le marché du 
travail. En global grâce aux milliers d’ordinateurs recyclés Micro-Recyc permet aux 
populations du sud d’accéder à l’outil informatique particulièrement précieux dans 
les écoles et les collèges. 

Du 2 au 12 novembre 2011 nous étions également 
présents aux journées québécoises de la solidarité 
internationale (JQSI). Comme chaque automne 
depuis 1996, ce rendez-vous propose aux citoyens 
(nes) du Québec l’occasion de marquer haut et fort 
l’engagement de chacun pour la solidarité. Sous 
l’égide de l’AQOCI (Association Québécoise de la 
Coopération Internationale) et avec le renfort du 
MRI (Ministère des Relations Internationales), les 
organismes invitent tout un chacun  du Québec et 
d’ailleurs à participer à une pléiade d’activités.  

L’édition 2011 des JQSI a eu l’énorme privilège d’accueillir Serge Halimi le directeur 
du Monde Diplomatique pour une conférence le 1er novembre à Montréal et le 
lendemain à Sherbrooke. Autant dire que l’événement était de taille avec ce 
prestigieux invité. Mr Halimi a analysé les liens qui unissent l’action citoyenne dans 
différents pays de Tunis à Wall Street : la mondialisation des luttes citoyennes » et  

 

 

 

a apporté un point de vue critique autant sur le système néolibéral que sur la 
réponse citoyenne d’aujourd’hui. Nous étions également présent à la 5e édition du 
forum des entreprises socialement responsables (FESOR 2012) qui s’est tenu au 
HEC de Montréal en collaboration avec l’organisme Humanit’ère.  

14 
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Photo 15 : kiosque de sensibilisation 

Photo 14: Jean Etoulem Essoungou  
& Serge Halimi 

Dans le cadre du jour de la terre, Micro-Recyc en collaboration avec les commer-
çants, artisans et organismes de Chambly a organisé une journée de sensibilisation 
pour l’environnement. De multiples activités ont été 
proposées au public parmi   lesquelles une collecte 
d’ordinateurs usagers, la réalisation d’une œuvre 
picturale collective avec des empreintes de mains, 
également des jam de Tam Tam. De nombreux     
artisans se sont joints aux festivités.                     
Les citoyenNEs ont pu assister aux prestations   
musicales et aux activités sensibilisatrices mais 
aussi  s ’ impl iquer  dans l ’événement .                            
Notre présence  régulière à ces manifestations permet non seulement de donner 
une visibilité à nos projets mais c’est également une belle occasion de  tisser des 
liens avec des partenaires du  milieu. 

http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Halimi
http://www.monde-diplomatique.fr/
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Nos actions   
> Au Québec  

Les ateliers Eco Tic Chic 

T 
oujours en local, cette année,  nous avons démarré une nouvelle activité de 
création de bijoux, à partir des pièces recyclées. Il s’agit d’une activité      
créatrice et sensibilisatrice dont l’objectif est de sensibiliser le public aux  

problématiques environnementales, tout en développant le sens créatif de chacun. 
Plus précisément nous voulons démontrer ce qu’il est possible de faire en recyclage 
avec des vieux composants électroniques.  
Le fait de créer des bijoux avec de vieux morceaux électroniques possède une 
symbolique forte puisque l’on peut transformer une pièce insignifiante et devenue 
inutile (carte électronique, disquette) en bijou ou en objet décoratif. De plus cela 
favorise chez les individus un geste concret tout en faisant intervenir l’imagination. 
Par le biais de ces ateliers nous voulons aussi aborder des formes plus créatives de 
sensibilisation permettant aussi de  mieux marquer les esprits, mais aussi de nous  
démarquer des actions classiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages et bénévolat pour favoriser l’employabilité  

L’engagement bénévole est au cœur de nos actions, encore une fois, nous avons 
pu compter sur l’implication d’une dizaine de bénévoles et stagiaires qui se sont 
investis soit dans les activités de collecte d’ordinateurs soit dans notre atelier pour 
réparer et revaloriser les ordinateurs pour appuyer nos actions.  

Dans le domaine des communications nous avons reçu la stagiaire Elise Nguyen 
une étudiante Française en DUT Technique de commercialisation de Meaux. Élise 
a été transférée par le biais de son école dans le CEGEP de Sainte Foy en gestion 
commerciale pour y continuer ses études. Mlle Nguyen s’est consacrée à une étude 
commerciale et marketing pour les ateliers Eco Tic Chic. Bénévoles et stagiaires 
constituent une aide  précieuse pour nos activités mais cela contribue aussi à 
valider des acquis, valoriser une expérience, pour des étudiants ou encore des 
immigrants. 
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Photo 21 : Julie Ferrigno, bénévole 
Photo 22 : Olivier Zhang bénévole 
Photo 23 : Élise Nguyen, stagiaire 
Photo 24 : Jean Claude Barikore 

Photos  17 & 20 : ateliers Eco Tic Chic 
Photos  18 & 19 : Boucles d’oreilles et bracelet 
réalisés à partir de déchets électroniques 
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Photo 17: Chantal Ménard, créatrice  
et animatrice des ateliers  
Photo 18 19: bijoux réalisés 
Photo 20 : participantes aux ateliers 
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Nos actions 
> À l’international  

Du Niger à Rio  

C 
ette année, Micro-Recyc a participé à deux événements internationaux.               
En janvier 2012, Anna-Gina Bazinet  notre chargée de programmes de 
stages internationaux a été sélectionnée pour participer au Forum           

International Francophone « Jeunesse et emploi verts » qui se tenait du 16 au 20 
janvier 2012 à Niamey au Niger. Cet événement qui se déroulait dans le cadre du          
processus préparatoire à la conférence internationale Rio+20 
avait pour objectif de permettre à la jeunesse francophone de 
partager ses expériences en vue d’apporter une contribution 
originale à la Conférence Mondiale de Rio 2012. L’objectif 
était de réaliser des propositions concrètes sur la solidarité 
internationale et intergénérationnelle par la promotion et le 
développement « d’emplois verts » accessibles aux couches 
sociales les plus vulnérables. En plus du forum au Niger il y 
avait également une plateforme numérique en ligne qui 
prolongeait l’événement physique. Anna-Gina Bazinet était également présente à la 
conférence de Rio+ 20 ainsi qu’au sommet des peuples qui s’est tenu en juin 2012 
au Brésil. Autant dire que Micro Recyc n’a jamais eu auparavant autant de visibilité 
à l’international !. 

 

 

 

 

 

Répercutions bénéfiques 

Augmentation significative des dons 

M 
algré une situation économique toujours plus fragilisée à l’échelle 
mondiale, nous avons reçu une augmentation des dons de 45 % par 
rapport à l’exercice précédent. Cela a dépassé toutes nos attentes. En plus 

des particuliers qui continuent de façon croissante à nous apporter du bon matériel 
nous avons également reçu une grosse donation de la part du groupe Aldo.           
Ce dernier a donné à notre organisme plus de 350 matériels informatiques et 
périphériques, autrement dit cette donation aura été la plus importante faite par une 
entreprise au cours de cette année.  

Nous constatons une relation de cause à effet entre l’augmentation de la visibilité 
médiatique, les actions de sensibilisation et l’accroissement des dons en matériel. 
Ajoutons à cela l’énergie consacrée à la communication et particulièrement sur le 
développement de nos réseaux sociaux. Cette situation est particulièrement 
encourageante et les actions seront intensifiées la prochaine année sur la 
communication la sensibilisation mais aussi sur la valorisation de nos donateurs 
(particulier et entreprise). 

.  

Photo 24 : Anna Gina Bazinet lors du forum du Niger 
Photo 25 : Anna Gina Bazinet au sommet de Rio + 20 
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Photo 26 : à droite Madame Lybelle 
Raymonde du groupe Aldo, qui a per-
mis la collecte du matériel.  
Photo 27 : Récupération du matériel 
Photo 28 : Collecte de matériel organi-
sée en 2011 à Sainte Julie 
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http://www.francophonie.org/Forum-international-francophone.html
http://www.francophonie.org/Forum-international-francophone.html
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Communication 

A 
u cours de 2012, Micro-Recyc a développé plusieurs outils de 
communication. Nous avons produits des nouveaux documents 
promotionnels (affiches, cartes de visite, dépliant 3 volets etc) et nous avons 

poursuivi l’amélioration de notre site internet. Notre présence dans les différents 
médias sociaux a connu également un important développement avec plus 200 
messages sur notre Facebook et plus de 200 fans qui aiment notre page. Notons 
également le développement du compte Twitter avec 370 twitts  et près de 100 
abonnés.  

Nous avons aussi poursuivi le développement du contenu de notre blog avec une 
cinquantaine de posts. Nous valorisons de plus en plus nos actions auprès des 
fondations ce qui permet également d’avoir des budgets plus appropriés pour   
financer décemment nos projets. Ce ne sont que les prémisses d’actions de      
communication qui seront intensifiées dans la nouvelle année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilité dans les médias 

N 
ous avons bénéficié d’un rayonnement particulièrement important dans 
divers médias que ce soit dans la presse écrite, sur les ondes 
radiophoniques ou encore à la télévision. Citons en premier lieu le reportage 

présenté sur notre organisme et ses actions en janvier 2012 sur la chaine TVA pour 
la rubrique environnement de 
l’émission « Salut Bonjour » qui a 
permis à plusieurs milliers de 
téléspectateurs de connaître notre 
organisme et ses actions. 
Soul ignons également  les 
passages à la radio CIBL, puis à  
l’émission radio « Tam-tam », de 
Radio Canada International au 
mois de mars 2012. Nous avons 
également eu des articles publiés 
sur le web à notre sujet dont un 
article dans le Geekbécois et 2 
articles dans le bulletin de 
Planet’ere. Les retombées de ce rayonnement médiatique sont appréciables et 
nous avons constaté une hausse importante des dons d’ordinateurs. Ainsi nous 
avons profité de cette visibilité pour sensibiliser les populations du Québec aux 
difficultés d’accès aux TIC que connaissent les populations du Sud. 

 

 

 

 

 

 

Photos à gauche : Outils de communication 
Micro Recyc: carte de visite, rapport annuel, 
pamphlets, flyers, site web, blog,  
Ci-dessus : Julienne Douki interviewée lors du 
reportage sur TVA pour l’émission « Salut 
Bonjour » 
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Perspectives 2012 2013 

Les centres de savoir et de valorisation 

P 
our l’exercice 2012 2013 notre équipe va engager les actions nécessaires 
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: 

 Élaboration d'un plan quinquennal de développement 

 Mise en œuvre de centres de savoir et de valorisation (projet OIF) 

 Mise en œuvre de centres Recyc TIC 

 Implication accrue sur le terrain  

 Développement d’activités d’autofinancement 

 
Élaboration d’un plan quinquennal 
Ce plan constituera la feuille de route de Micro-Recyc 
pour les cinq années à venir Il déterminera la ou nous 
voulons aller, incluant nos objectifs et les moyens que 
nous mettrons en œuvre pour y arriver.  Dans ce plan 
figurera en bonne place les centres de savoir et de 
valorisation ainsi que les centres Recyc TIC. Mais aussi 
nous y indiquerons le développement d’activités pour 
l’autofinancement quasi intégral de l’organisme. 
 
Mise en œuvre  de centres de savoir et de valorisation (Tam Tam Tic) 
une vision humaniste et valorisante 

Ce projet a été présenté dans le cadre des inforoutes de l’Organisation              
Internationale de la Francophonie. Ces centres intègrent les TIC (Technologies de 
l’Information et des Communications) pour que ces dernières soient au service de 
l’humain et en particulier au service des populations locales avec une dimension 
intergénérationnelle. 

 

 

Deux aspects essentiels et complémentaires caractérisent les centres Tam Tam 
TIC (le nom est un clin d’œil au coté rassembleur du tam tam).  

  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 l’habitat traditionnel dans les villages 
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. 
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Perspectives 2012 2013 

Le projet des centres Micro Recyc TIC 

L 
’informaTIC* solidaire c’est le slogan de Micro-Recyc mais s’applique 
également parfaitement au projet MICRO RECYC TIC.  Comme dans le cas 
des  centres Tam Tam TIC nous avons deux volets complémentaires. 

Les centres Micro Recyc TIC 
La technologie au service de l’humain 
Le premier volet concerne l’éducation et la sensibilisation aux TIC* solidaires se 
déclinant sur quatre aspects. L’aspect éducation, touche les écoles primaires et 
secondaires alors que le volet formation s’adresse d’avantage aux adolescents, 
jeunes adultes et adultes; la formation elle, a vraiment pour objectif de favoriser 
l’autonomisation informatique ainsi que la professionnalisation permettant ainsi 
d’alimenter le deuxième volet dédié au 
réemploi et au recyclage . Le troisième 
aspect touche à la sensibilisation 
environnementale. Plusieurs cibles sont 
envisageables à savoir la population, les 
entreprises, les institutions. Différentes 
formes de sensibilisation peuvent être 
menées comme les ateliers Eco TIC Chic 
dans lesquels on crée des bijoux, objets 
décoratifs à partir de vieux composants 
électroniques recyclés. Dernier point il s’agit 
de la promotion des TIC*, qui sont des outils 
indispensables aujourd’hui. Toutefois ces derniers sont à utiliser avec discernement 
et intelligence pour ne pas tomber dans la dépendance. Pour cette raison 
l’emphase sera mis sur l’informatique solidaire et l’importance de savoir gérer 
adéquatement les déchets électroniques ou encore mieux de prioriser le réemploi et 
le recyclage. 

Le deuxième volet touche le réemploi informatique et le recyclage permettant 
ainsi de mener des actions concrètes avec les TIC incluant des emplois à créer sur 
le terrain. Pour ce deuxième volet on distingue 3 points à commencer par le 
réemploi du matériel informatique qui intègre la réparation et l’entretien. Le réemploi 
privilégie de prolonger la vie du matériel informatique en changeant les pièces 
nécessaires, et de faire les mises à niveaux appropriées pour optimiser le 
fonctionnement des ordinateurs, imprimantes, fax en s’assurant qu’ils puissent  

 

 

 

 

 

fonctionner le plus longtemps possible et dans les  meilleurs conditions.  
Le recyclage concerne le dernier recours pour le matériel dont la vie n’a pu être 
prolongée. Ainsi les produits informatiques seront démontés dans les règles de l’art 
et en suivant un processus rigoureux prenant en compte les règles de sécurité pour 
éviter toutes blessures ou intoxication avec les matériaux nocifs compris dans les 
ordinateurs. Toutes les pièces démontées qui pourront être fonctionnelles seront 
triées et réutilisées pour la construction d’autres ordinateurs ou tout simplement 
comme pièce de rechange.  

Toutefois certaines pièces qui ne sont plus du tout fonctionnelles et qui ne 
présentent aucun danger dans la manipulation pourront être réutilisées pour de la 
confection d’objets. La création d’objets décoratifs, à partir de vieux composants 
électroniques d’ordinateurs peut être particulièrement créative et originale. Il peut 
être envisageable de créer des colliers, des boucles d’oreilles , des bracelets sans 
compter des objets purement décoratifs… Ces objets crées peuvent être ensuite 
revendus pour contribuer au financement du centre, sans compter  la matière 
électronique récupérée qui peut alimenter les ateliers Eco TIC Chic. 

* TIC: Technologies de l’Information et des Communications 

 

 

Photo : jeunes au Niger, dans  
un collège secondaire à Ouallam 

Exemple de  création de bijoux à 
partir de déchets électroniques 
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Les centres Crea TIC 
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 création et la valorisation / partage. Par contre la 
spécificité des centres Crea TIC est d’exprimer le « meilleur » des humains 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, essaimer, des messages de paix de 
solidarité internationale au delà des religions de 
la politique ou encore des considérations de 
race, de statut social. Le concept s’inscrit dans 
une vision humaniste et tourne autour de 2 axes 
principaux: la création de contenus et la 
valorisation des messages (paix solidarité, co-

création, partage). 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. Ces champs artistiques varieront selon les régions, 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, 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 crées, 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. 
 

 

D’autres axes de développement 
Innover dans nos actions 

Renouveler la sensibilisation: les ateliers Eco Tic Chic 

D 
ans une optique de toujours mieux sensibiliser et faire passer nos messages 
nous voulons réaliser de la sensibilisation en priorisant l’implication des 
publics visés. Pour ce faire nous envisageons d’avantage d’interaction par le 

biais de la création. Raison pour laquelle nous allons développer décliner les 
initiatives autour des ateliers Eco Tic Chic en adaptant l’approche aux différents 
publics cibles. Créer tout en sensibilisant en y mettant d’avantage d’émotion et de 
joie permet de toucher plus facilement les publics visés et favorise une assimilation 
plus facile des messages. 

Des stages aux séjours solidaires 
Bénéficiant d’une belle expérience de stage à l’international 
pour laquelle nous avons envoyé six stagiaires québécois 
au Cameroun pour consolider en informatique le centre 
communautaire de M’bouroukou. Nous voulons poursuivre 
mais surtout développer ce type de services en élargissant 
l’offre auprès de différents publics animés par la solidarité 
internationale. 

Globalement ce tourisme solidaire s’adresserait, aussi bien 
aux personnes recherchant de l’aventure, de nouvelles 
expériences à l’international qu’aux individus désirant         
apporter leur appui aux communautés locales. 

Voici les types de clientèles visées : 

 Groupes scolaires 
 Carrefour jeunesse emploi (18-35) 
 Stages (études ou travail)  
 Individu, famille, couple 
 Personnes pré retraitées ou retraitées 

Toutes les personnes désireuses de s’impliquer dans la communauté                 
camerounaise pourront consolider, développer les projets déjà mis en œuvre par 
Micro-Recyc-Coopération. Ainsi des ponts entre différentes cultures peuvent être 
établis mais avec une grosse différence vis-à-vis du tourisme classique c’est que la       
présence des touristes solidaires bénéficiera essentiellement aux populations     
locales. 
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Plein cap sur l’avenir 

L’autonomisation & financement 

C 
e que nous prônons aux partenaires doit s’appliquer en premier lieu à nous 
même. En effet l’autonomisation constitue une priorité pour Micro-Recyc-
Coopération, sans cette autonomisation nous ne pourrons envisager de 

réaliser les projets à moyen et long. Or pour arriver à cette autonomisation cela 
demande la mise en œuvre d’un plan stratégique avec des actions concrètes pour 
réaliser les objectifs fixés. Ce plan sera établi en 2013 avec comme objectif une 
autonomisation à 80/90 %. 
Bien que nous continuerons à développer les projets avec nos actuels partenaires, 
nous allons également mettre en œuvre de nouveaux partenariats.  
Par contre nous allons sortir des frontières québécoises pour tisser des liens avec 
l'Europe mais aussi les États-Unis (un partenariat est actuellement à l’œuvre dans 
ce sens).  
La priorité sera donnée également à tout ce qui 
favorise l’autofinancement par le biais d’activités 
diversifiées mais en rapport avec notre mission. 
Prenons comme exemple la location de matériel 
informatique, pour les OBNL, les ateliers Eco Tic 
Chic proposés au public, ainsi que des ateliers de 
formation autour des logiciels et système 
d’exploitation de l’informatique libre que nous 
souhaitons mettre en œuvre en 2013. Nous 
comptons également développer l’aspect du 
tourisme solidaire évoqué à la page précédente. Plus nous serons en mesure de 
développer nos propres activités et d’avantage nous serons autonomes. 

Communiquer encore plus 
La communication va se décliner de différentes manières en commençant par le 
développement des outils de communication. Nous voulons développer des       
contenus de sensibilisation beaucoup plus vivant sous forme de trousse intégrant 
des capsules vidéos pour aller rejoindre un public plus large.  

Mais la communication s’inscrit également au centre de nos projets de centres 
présentés précédemment (centres Recyc TIC, Tam Tam TIC et Crea TIC). Nous 
pensons qu’un des moyens de sortir de la pauvreté et de la précarité est de pouvoir 
échanger, tisser des liens avec d’autres individus et organismes pour sortir de 
l’isolement. Cela implique de créer de nouveaux réseaux mais aussi de pouvoir se 
doter de la technologie appropriée ce qui représente dans certains endroits du 
monde un véritable défi, comme l’accès à l’internet et avant ca l’accès à l’électricité. 
 
 
 
 
 

 
 

Devenir beaucoup plus visible 
Beaucoup d’énergie a été investie dans la visibilité de Micro Recyc dans les médias 
sociaux. Toutefois il reste encore beaucoup à faire notamment en ce qui concerne 
la visibilité à partir de recherches de mots clefs sur Google. Autrement dit si on fait 
une recherche avec micro et recyc il apparait au moins une quinzaine de pages sur 
Micro Recyc. Par contre si on fait une recherche sur recycler son ordinateur, ou 
réemploi ordinateurs, Micro Recyc n’apparait pas du tout dans les résultats de 
recherche. Cela nécessitera d’investir dans l’achat de mots clefs et si possible dans 
de l’annonce pub Facebook et Google. Nous envisagerons en 2013 également une 
migration du site vers du logiciel libre de type Drupal Wordpress ou encore Joomla. 

Développer les liens avec les OCI 
Cela fait tout autant partie de la communication que de notre stratégie. En effet  
pouvoir développer les liens avec les OCI autant au Québec qu’en Europe          
francophone dont la France constitue une priorité. 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. De 
plus nous avons récemment réalisé un partenariat avec l’organisme San Fransisco 
Study Center nous permettant ainsi de collaborer avec les États-Unis nous offrant 
ainsi la possibilité d’émettre des reçus de charité pour des entreprises américaines. 

Développement de services 
Avec les ateliers Eco TIC Chic notre organisme démontre sa volonté d’aller de 
l’avant tout en trouvant de nouvelle stratégie pour nos actions de sensibilisation et 
en explorant de nouvelles voies pour l’autofinancement. Cependant Micro-Recyc 
reste centré sur ses activités autour de la 
sensibilisation en valorisant réemploi informatique 
et recyclage. Pour développer les ateliers Eco Tic 
Chic nous avons sollicité la collaboration de la coopérative Interface. Cet appui a pu 
être possible grâce au soutien de la Cdec qui a permis de financer cette phase 
d’études. 

L’autre aspect concerne les ateliers consacrées à l’informatique libre. Si en 2012 
nous avons priorisé les ateliers Eco Tic Chic, en 2013 nous souhaitons  développer 
les ateliers destinés au public, consacrés aux logiciels et systèmes d’exploitations 
libres. Cette dernière a été grandement utilisée dans nos machines et nous 
pensons que l’utilisation du libre pourrait intéresser bon nombre de petites 
entreprises, d’organismes ou encore de travailleurs autonomes. Micro-Recyc 
s’entourerait de collaborateurs maitrisant le sujet comme par exemple le spécialiste 
Fabian Rodriguez. 
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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. 

 

 

Ce sera à coup sur dans le prochain rapport 

Bien que nous aurons l’occasion de revenir dans le    
prochain bilan 2112 2013 sur les inforoutes de la 
Francophonie. Nous tenons à remercier autant le jury 
d’avoir sélectionné notre candidature que ceux qui ont 
pu nous aider à bâtir un projet solide concernant la 
création de centre de valorisation et de savoir faire. Dans les  remerciements citons 
au passage Mr Lord, Mr Thierry Thomas, Mr Jail, Mme Hélène Ndjebet, Mr Robert 
Litzler et Mr Philippe Nguene. Les Inforoutes vont permettre financièrement à Micro 
Recyc de pouvoir mener un projet ambitieux sur deux ans. C’est dans cette optique 
que nous voulons mener à terme l’ensemble de nos actions avec un financement 
adéquate nous permettant de planifier à moyen et long terme. Cette approche nous 
permet de nous consacrer pleinement au projet lui-même plutôt qu’à son financement. 

 

 

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 
 Terres Sans Frontières 
 Ville de Montréal 

Donateurs individuels et corporatifs de matériels 
informatiques 

Université du Québec à Montréal, Le groupe Aldo, le Collège de 
Maisonneuve et de Marianopolis, Computation, sans oublier les 

nombreux individus et 
entreprises pour leurs 
donations en ordinateurs. 

Remerciements spéciaux :  
Lucille 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 stagiaires Québec 
Sans Frontières, et tous nos partenaires 
terrain au Cameroun dont Alain Eboua, 
Jacques Eyango pour leur implication 

assidue. Mais aussi en Haïti à savoir les clercs St Viateur, 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. 

Louise Gagné, au milieu, donatrice 
Jacques Soucy, et sa conjointe 
Constance  à gauche, donateurs 

Lucille St-Hilaire, et Bernard Lemay 
Donateurs au cœur immense 

À droite notre technicien  
Normand Parent 
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Encourager Micro Recyc 
 

Aider ? Non, plutôt co-créer  ! 

N 
ous préférons grandement parler de co création plutôt que d’aide. Cette 
dernière revêt un coté passif et desuet. Or ce n’est pas du tout l’état d’esprit 
de Micro Recyc que de quémander de l’aide. Par contre nous préférons 

grandement agir avec 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.  
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; et ouvert 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, coordonnatrice de projets et 
cofondatrice                                           
Franck Billaud, responsable des communications  
Anna-Gina Bazinnet, chargée de programmes stages 
internationaux et sensibilisation  
Normand Parent, technicien informatique                                                      
Fabien Rodriguez, spécialiste Linux 

Bénévoles  
Marie-Hélène Cournoyer, communication sensibilisation 
Fabien Dalino, ingénieur en informatique 
Julie Ferrigno, ingénieure en informatique 
Jacques Giraudel, Ingénieur en informatique 
Sarah Reda, communication, traduction 
Rupa Segal, communication, traduction 
Congcheng Zhang, ingénieure en informatique 
Olivier Zhang, technicien en informatique 

Stagiaires  
Jean-Claude Barikore, technicien 
Patrice Bellemare , technicien  
Sophie Jacquet, communication / Marketing 
Maxime Lessard, technicien  
Elise Nguyen, communication / Marketing 

Photo 25: Philippe Nguene Nguene, Photo 26: Jocelyne Gadbois 
Photo 27: Jean Etoulem Essoungou & Julienne Douki 
Photo 28: Congcheng Zhang, Photo 29: Sophie Jacquet 
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Encourager Micro Recyc… et s’y retrouver ! 

Gagnant-Gagnant 
1) Réduction d’impôts 
Notre organisme étant accrédité comme  œuvre de bienfaisance cela permet aux 
donateurs de déduire de leurs impôts les dons effectués. Pour Micro-Recyc, cela 
permet de continuer sa mission.  

2) Au Nord comme au Sud 
Ainsi chacun des acteurs s’y retrouve, sans oublier 
les bienfaits de la réutilisation du matériel, qui évite 
d’encombrer les sites d’enfouissements au Nord, tout 
en favorisant l’éducation au Sud. En effet cela permet 
à de nombreux élèves et étudiants d’Afrique et d’Haïti 
de bénéficier du matériel informatique pour favoriser 
de meilleures conditions d’études.  

3) Gage de visibilité 
Micro Recyc s’appropriant de plus en plus les médias 
sociaux et étant de plus en plus visible dans les 
médias en général, notre organisme offre ainsi aux 
entreprises désireuses de soutenir nos actions une 
belle visibilité en retour. 

En conclusion 

Un véritable bond en avant ! 

S 
i l’on se fie uniquement à un point de vue 
purement comptable on peut parler 
ouvertement de croissance pour Micro Recyc 

en 2011-2012.    En effet l’auto financement associé 
aux dons d’ordinateurs est passé de 7490 dollars en 
2011 à 11215  dollars en 2012 ! Mais ce qui est 
encore plus encourageant c’est de constater que le 
financement philanthropique par les fondations a 
presque doublé puisqu’il était de 35900  dollars en 
2011 pour passer à 64250 dollars en 2012.  

 

 

 

 

 

 

Enfin les subventions gouvernementales ont fait un bond  de 4449 dollars en 2011 à 
80957 en 2012. Dans ce dernier cas ce n’est pas tant le chiffre mais d’avantage la 
crédibilité et la confiance que l’organisme inspire. Le stage Québec Sans Frontières 

aura permis d’acquérir de nouvelles compétences, 
tout en ouvrant d’autres perspectives pour 
l’organisme. Ainsi le pont entre stage et séjours 
solidaires sera d’autant plus facile et permettra de 
proposer en 2013 un nouveau type d’activité, en 
relation directe avec notre mandat de solidarité 
internationale.  

Notons également que Micro Recyc est de plus en 
plus sollicité pour mettre en œuvre des projets de 
laboratoires informatiques. En Haïti après Grand 
Goave en 2011 cela aura été au tour du collège 
James Stine à St Marc en 2012 et depuis, de 
nouvelles propositions, sollicitations s’ajoutent 
régulièrement.  
Mais ce qui conclu merveilleusement bien cette 
année 2012 est incontestablement la sélection de 
notre projet présenté aux inforoutes de l’organisation 
Internationale de la Francophonie concernant le 
centre de savoir et de valorisation au Cameroun et 
en Haïti. Bien que ce projet sorte de l’année 
financière de ce rapport cette nouvelle est 
suffisamment importante pour figurer ici. Ces bonnes 
nouvelles démontrent le cap maintenu par Micro 
Recyc et permettent d’honorer de belles actions de 
solidarité internationale. 
 
 
 
 

 

Stagiaires Québec Sans  
Frontières—Cameroun 

Du stage de collaboration 
internationale aux séjours 
solidaires il n’y a qu’un pas 
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9689  

430  

Micro Recyc en synthèse 
 

Des chiffres  
Auto financement / dons d’ordinateurs : 11215 dollars en 2012  7490 dollars en 2011  
Auto financement philanthropique : 64250 dollars en 2012; 35900  dollars en 2011  
Subventions gouvernementales : 80957 dollars en 2012; 4449 dollars en 2011  

Des actions 
De nouveaux services / activités avec les ateliers Eco TIC Chic 
Un nouveau laboratoire informatique au collège James Stine d’Haiti 
Le stage Québec Sans Frontières mené avec succès 
Participation de Micro Recyc au forum mondiaux : sommet de Rio et Jeunesse et 
emplois verts au Niger 
De nouvelles brochures, affiches et documentations 
Mise en œuvre de nouvelles stratégies 

Des résultats 
Visibilité accrue de Micro Recyc sur le web en local et à l’international 
Hausse de l’auto financement  
Hausse des donations et des subventions 
De nouvelles personnes formées à l’informatique 1000 bénéficiaires directs et 5000 
bénéficiaires indirects 

Des projets 
La création de centre de savoir et de valorisation avec l’OIF 
Le développement des stages et des séjours solidaires 
La mise en œuvre d’un plan quinquennal de développement  
L’accroissement de l’auto financement avec de nouveaux services, activités et produits  
Fêter les 10 ans de Micro Recyc en 2013 
Le recrutement de nouveaux partenaires 

Depuis 2003 Micro Recyc a permis: 
Le réemploi de 9689 ordinateurs et de nombreux écrans 
De sauver  des décharges l’équivalent de 190 tonnes de matériaux informatiques 
De faire bénéficier plus de 430 organisations dont écoles, universités, centres de 
femmes en matériel informatique et formations 
L’intervention dans 8 pays et 2 continents dont  l’Afrique (Cameroun, Guinée, RDC, 
Niger, Tanzanie, Gabon) et les caraïbes (Cuba et Haïti) 
 
 
 

190  

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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DEPUIS 2003  
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