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LANCEMENT D’UN NOUVEAU 
PROJET AU PÉROU À L’ÉTÉ 2014 
L’équipe d’Amitié Gatineau-Monde 

est heureuse de lancer un premier 

projet de stage d’initiation à la 

coopération internationale au 

Pérou.  Ce projet d’une durée de 

trois semaines se déroulera du 18 

juillet au 8 août 2014 dans la région 

montagneuse de San Ramon.  Plus 

de détails sont donnés dans le 

document en pièce jointe de ce 

courriel.  Jeunes et moins jeunes 

intéressés à y participer sont invités à une rencontre d’information qui aura lieu le lundi 21 
octobre à 19h dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais, au 350 boul. de la 
Gappe, à Gatineau.  Au plaisir de vous y voir! 

 
 
PROJET VIETNAM 2013 : DÉPART DANS 
3…2…1… 
Après plusieurs mois d’activités de 

financement et de préparation, les 17 

membres du groupe Vietnam 2013 sont 

fins prêts à partir.  Le grand départ aura 

lieu le 29 octobre prochain et le séjour se 

poursuivra pour 3 semaines durant 

lesquelles nos volontaires contribueront à 

la construction d’installations sanitaires 

dans une école primaire ainsi qu’aux 

activités quotidiennes des résidents de la 

baie d’Halong.  Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur notre page Facebook, qui sera mise à 

jour régulièrement tout au long de leur séjour.    
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AMITIÉ GATINEAU-MONDE PARTICIPE AUX JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE EN OUTAOUAIS 
Du 6 novembre au 16 novembre auront lieu les Journées québécoises de la solidarité 

internationale, sous le thème « Faut se parler » (http://jqsi.qc.ca).  Amitié Gatineau-Monde 

participera à différentes activités dans 

le cadre de ces journées.   

 

Le mercredi 6 novembre, nous aurons 
un kiosque à la Foire du Globetrotter, 
au Cégep de l’Outaouais, campus Gabrielle-Roy (333 boul. Cité-des-

Jeunes, Gatineau).   

 

Le mardi 12 novembre à compter de 19h, dans le cadre des mardis 
engagés du Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais (350 boul. de la 

Gappe, Gatineau), Amitié Gatineau-Monde donnera une présentation 

en collaboration avec SOPAR : « S’engager à l’étranger : par où 
commencer? ».  Venez écoutez les témoignages d’anciens 

participants, parents et jeunes, à nos projets de stages d’initiation à la 

coopération internationale, puis informez-vous sur les stages de 

formation à la coopération internationale offerts par SOPAR en Inde.   

 

Surveillez notre page Facebook au cours des prochaines semaines afin de connaître l’ensemble de 

la programmation des Journées québécoises de la solidarité internationale en Outaouais! 

 
 
ANCIENS PARTICIPANTS DES PROJETS D’AGMONDE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 
L’équipe d’Amitié Gatineau-Monde aimerait réaliser une section « Témoignages » sur son site 

internet.  Vous avez déjà participé à l’un de nos projets?  Envoyez-nous un court texte qui décrit 

votre expérience à agmonde@gmail.com. 

 
 
DEVENEZ CHARGÉ DE PROJET 
Vous avez déjà participé à un séjour de coopération dans un pays en voie de développement? 

Vous avez des compétences documentées de leadership et d’organisation de groupe? Vous 

pouvez monter une proposition de projet et la soumettre au conseil d’administration d’Amitié 

Gatineau-Monde.  Pour connaître les conditions, veuillez consulter notre site web : 

www.agmonde.ca, sous la section S’impliquer. Pour manifester votre intérêt, acheminez une 

lettre de motivation, votre CV, de même qu’un aperçu du projet proposé par courriel à 

agmonde@gmail.com 
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