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Une autre façon de découvrir le monde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉROU 2014 : ENCORE DES PLACES 
DISPONIBLES! 
Vous avez le goût de vivre une expérience 
qui sort de l’ordinaire? Une expérience 
d’entraide et d’immersion culturelle? 
Amitié Gatineau-Monde est à la recherche 
de participants pour son projet au Pérou, 
du 18 juillet au 8 août 2014, dans la région 
montagneuse de San Ramon.  Une réunion 
d’information aura lieu le jeudi 12 
décembre à 19h au Carrefour Jeunesse 
Emploi de l’Outaouais, 350 boul. de la 
Gappe à Gatineau.  Vous pouvez aussi 
consulter le document d’informations sur notre site internet (www.agmonde.ca) ou contacter les 
chargés de projet, Annick Brazeau et Jacques Gauvreau, au agmondeperou@gmail.com. 
 
 
PROJET VIETNAM 2013 : MISSION ACCOMPLIE! 
Les participants du projet 
d’Amitié Gatineau-Monde au 
Viêtnam sont rentrés au pays 
le 22 novembre passé après 
plusieurs semaines de sueur, 
d’émotions, de rencontres 
inoubliables, de découvertes 
culinaires et de paysages à 
couper le souffle.  En 
collaboration avec leurs 
homologues vietnamiens, nos 
participants ont bâti un bloc 
sanitaire pour une école dans la région de la baie d’Halong terrestre et ont distribué plusieurs 
valises de dons dans des communautés du nord du pays.  Merci à nos participants, aux chargés 
de projet, aux commanditaires ainsi qu’à nos partenaires de Vietland Discovery pour avoir 
contribué à concrétiser ce magnifique projet! 
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DÎNER SPAGHETTI DE SOLIDARITÉ  
Suite à l’initiative d’anciens participants du 
projet Bolivie 2013, un dîner-bénéfice aura lieu 
dimanche prochain, le 8 décembre de 13h à 
15h30 au centre communautaire Lionel-Groulx, 
1 rue Lévesque à Gatineau (secteur Hull).  Les 
profits amassés serviront à financer des cours 
de couture pour les femmes du centre 
communautaire de Villa Victoria qu’Amitié 
Gatineau-Monde a contribué à construire en 

janvier dernier.  Écrivez au agmonde@gmail.com ou téléphonez au 819-682-2233 pour réserver 
vos billets, au coût de 15$ pour les adultes et 7$ pour les enfants.  
 
 
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. 
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