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PROJET VIETNAM 2013 :
COMPLET!
Le projet prévu en novembre
2013 au Vietnam affiche
complet. Le groupe, formé de
17 participants, est prêt à
amorcer sa campagne de
financement :
venez
les
encourager lors du barrage
routier des Chevaliers de
Colomb le 6 avril prochain dans
le secteur Hull. Lors de leur
séjour, les participants auront la
chance de participer à la
construction d'un bloc sanitaire pour une école de la région de Ninh Binh (baie d'Halong
terrestre). Le groupe ira aussi à la rencontre de communautés vivant dans les montagnes
du Nord, jusqu'à la frontière de la Chine.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – BARRAGE ROUTIER
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup de main lors du
barrage routier avec les Chevaliers de Colomb qui aura lieu le samedi 6 avril prochain, au
profit du projet Vietnam 2013. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Nathalie
Brunette, chargée de projet : nathalie@nbcommunication.ca

DES PARTICIPANTS DE NICARAGUA 2012 À LA TÉLÉ!
L’expérience intergénérationnelle d’Alyssa Demers avec son oncle Marc Demers au
Nicaragua a fait l’objet d’un reportage à l’émission C’est ça la vie, à Radio-Canada. Pour
visionner leur entrevue sur ce projet d’Amitié Gatineau-Monde, suivez le lien suivant :
http://www.radio-canada.ca/emissions/c_est_ca_la_vie/20122013/Reportage.asp?idDoc=269463

BOLIVIE 2013 – ¡MUCHAS GRACIAS!
Les participants du projet premier projet d’Amitié Gatineau-Monde en Bolivie n’ont pas
chômé lors de leur séjour à Potosi, en décembre et janvier derniers. En tout, plus de
12 000$ et une bonne dose d’huile de coude ont été investis dans la construction d’une
salle de couture et l’achat de machines à coudre pour le centre de femmes MUSUQ
NAM. Le groupe a également contribué à l’achat de portes et de fenêtres pour le centre
communautaire du village Villa Victoria et à la construction d’une porcherie (financée
par l’organisme Partage Tiers-Monde). Merci à tous ceux qui ont contribué à
l’organisation et au financement de ce projet, de même qu’à nos vaillants participants!

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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