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LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LE PROJET BOLIVIE 2014-2015 BAT SON PLEIN!
À un peu plus de deux mois du départ, le groupe
Bolivie tient présentement plusieurs activités de
financement afin d’amasser la somme nécessaire
à des travaux de construction et à
l’aménagement
d’une
résidence
pour
adolescents dans un orphelinat de garçons près
de la ville de Vallegrande, en Bolivie. Voici un
aperçu des projets en cours :
 Souper bolivien suivi de la projection du film Le Che, le 28 octobre à 18h30 au Dépanneur
Sylvestre, 9 rue Fortier à Gatineau. Billets en vente au coût de 15$ l’unité à
infosaveurbolivie@gmail.com ou 819-329-4489.
 Quille-o-thon, le dimanche 9 novembre à la Salle de quilles Anik, 975 boul. Saint-Joseph à
Gatineau. Pour participer, écrire à agmondebolivie2014@outlook.com.
 Vente de savons. Pains de savon artisanal 100% naturels (huiles saponifiées d'olive, de coco,
de palme, beurre de karité, huile de tournesol, huile de canola). Chaque pain de savon pèse
environ 100g, vendu 5$ l'unité. Pour une commande, appelez Lise au 613-730-9703 ou
envoyez un message à agmondebolivie2014@outlook.com.

UN BEAU SUCCÈS POUR LE PREMIER
PROJET D’AGMONDE AU PÉROU!
Le premier projet d’AGMonde au
Pérou, en partenariat avec l’organisme
CASIRA, a permis à nos 22 participants
d’apporter leur aide à la communauté
du village de San Ramòn. C’est plus de
7 300 $ qui ont été investis dans une
garderie, une école primaire et une
maison d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale. Nous
tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont permis d’amasser ces fonds afin de réaliser tous ces projets!
Cliquez « J’aime » sur notre page Facebook pour rester au courant des dernières nouvelles!

AGMONDE CHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR SON KIOSQUE À LA FOIRE DU GLOBETROTTEUR
Nous sommes à la recherche d’anciens participants désirant participer à notre kiosque de la Foire
du Globetrotteur, le 6 novembre 2014 de 10h à 18h, afin de répondre aux questions des visiteurs
au sujet de la mission et des projets d’AGMonde. Selon vos disponibilités, vous pourriez effectuer
un petit « quart de bénévolat » de 2 à 4h. Si cela vous intéresse, veuillez nous écrire à
agmonde@gmail.com ou parler à Caroline au 819-593-3035.

BESOIN D’AIDE POUR LA MISE SUR PIED D’UN COMITÉ DE FINANCEMENT POUR AGMONDE
AGMonde ne recevant aucune subvention et ne réalisant pas de profits avec ses projets, nous
cherchons à mettre sur pied un comité qui se chargerait d’organiser une activité de financement
pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme (ex : quille-o-thon, souper retrouvailles,
etc.). Anciens participants ou personnes ayant à cœur la mission d’AGMonde sont les bienvenus!
Pour vous joindre au comité, svp écrire à agmonde@gmail.com.

MARCHE MONDE D’OXFAM-QUÉBEC À GATINEAU
Marcheurs de 12 à 17 ans et bénévoles de tous âges recherchés pour
prendre part à la Marche monde d'Oxfam-Québec, le 24 octobre prochain à
Gatineau!
Cet événement permet aux jeunes de la région de Gatineau d’en apprendre davantage sur le
monde et ses enjeux, tout en créant un projet de collecte de fonds visant à supporter les projets
d’Oxfam-Québec. Pour plus d’infos, allez voir la page web de l’événement :
http://oxfam.qc.ca/menu-marche-monde-2014-Gatineau

LA PROGRAMMATION DES JQSI 2014 EST SORTIE!
AGMonde participe encore cette année
au Journées québécoises de la solidarité
internationale, lors d’une présentation
intitulée Des jeunes solidaires aux défis
des pays en développement, qui aura
lieu le vendredi 7 novembre à 19h30 au
Dépanneur Sylvestre, à Gatineau. Pour
toute la programmation de l’Outaouais,
consultez le site des JQSI :
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique
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