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Une autre façon de découvrir le monde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MISSION ACCOMPLIE POUR LES PARTICIPANTS DU PROJET EN BOLIVIE 
Après de nombreuses levées de fonds 
et deux journées de formation 
complétées, les participants ont quitté 
le froid canadien pour la chaleur de la 
Bolivie le 30 décembre dernier. Avec 
près de 8 500$ amassés ils ont effectué 
des travaux de construction et 
d’aménagement d’une résidence pour 
adolescent dans un orphelinat pour 
garçon à Vallegrande. Vous pouvez lire 
le récit de leurs aventures via leur 
blogue : 
https://bolivie20142015.wordpress.co
m/objectifs-du-projet/ 
 
 
 
AMITIÉ GATINEAU-MONDE À LA FOIRE DU GLOBE-TROTTEUR 

Notre organisme a tenu un kiosque à la  
5e édition de la Foire du Globe-trotteur qui 
se tenait à l’Université du Québec en 
Outaouais le  
6 novembre dernier. Une activité réussie, 
puisque près de 800 personnes à la 
recherche de nouveaux défis et d’idées de 
projets à l’international se sont promenées 
parmi les nombreux kiosques. Amitié 
Gatineau-Monde aimerait remercier les 
bénévoles qui ont tenu notre kiosque tout au 
long de la journée. Énorme merci à Marc 

Gauthier, François Desrochers, Jacques Gauvreau, Léa Papineau Robichaud et Paul Proulx pour 
avoir transmis votre passion des projets humanitaires aux nombreux visiteurs. 
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DES CLASSES BIEN UTILISÉES! 
Des anciens participants de projets d’AGMonde 
ont profité de leurs vacances hivernales pour 
retourner sur les lieux d’anciens projets à Palos 
Negros, au Nicaragua. Ils ont pu constater que les 
trois salles de classes construites par nos deux 
groupes de volontaires, en 2009 et en 2012, sont 
encore bien utilisées par la communauté. En voici 
quelques preuves : 
 

          
 
 
LE COMITÉ DE FINANCEMENT EST EN MARCHE 
Le comité de financement d’AGMonde a commencé à discuter des différentes possibilités pour 
des levées de fonds pour l’organisme. Ne recevant aucune subvention et ne réalisant pas de 
profits avec ses projets, Amitié Gatineau-Monde cherche à organiser des levées de fonds hors-
projets afin de récolter quelques sous pour le bon fonctionnement de notre organisme. Anciens 
participants ou personnes ayant à cœur la mission d’AGMonde sont toujours les bienvenus dans 
notre comité! Pour vous joindre au comité ou bien si vous êtes intéressé à nous donner un coup 
de main lors des levées de fonds, svp écrire à agmonde@gmail.com. 
 
UN NOUVEAU PROJET SERA LANCÉ SOUS PEU… 
Restez aux aguets! Un nouveau stage d’initiation à la coopération internationale devrait être 
lancé d’ici quelques semaines. Un courriel à cet effet sera envoyé à tous les abonnés à notre 
bulletin de nouvelles et aux membres d’AGMonde. Vous pouvez aussi rester informés de nos 
projets en aimant notre page Facebook.  
 
---- 
L’équipe d’Amitié Gatineau-Monde 
www.agmonde.ca 
agmonde@gmail.com 
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