
 Cliquez « J’aime » sur notre page Facebook pour rester au courant des dernières nouvelles! 
 

Une autre façon de découvrir le monde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE EN BOLIVIE!  
Le projet Bolivie-2016-2017 s’est terminé le 22 janvier 
avec la fierté du travail accompli par les 15 participants 
et les deux chargées de projet. Le groupe a remis à 
l’organisme partenaire Enfants de Bolivie la somme de 
21 283$ dont une partie a été utilisée pour la 
réalisation des travaux sur place mais la plus grande 
partie sert à financer le terrain de soccer qui est encore 
en voie de réalisation. L’ouverture du terrain est fixée 
au 8 août 2017, fête nationale de la Bolivie. Merci aux 
participants pour leur implication ainsi qu’aux généreux 
donateurs.  

RECRUTEMENT POUR UN PROJET AU NICARAGUA EN 2017 
Un nouveau projet est actuellement en recrutement pour le     
Nicaragua et aura lieu du 26 décembre 2017 au 11 janvier 
2018. L’objectif de ce projet est la construction d’une salle 
communautaire pour une école primaire dans le village de 
Palos Negros, Rivas. Ce projet est la 3e expérience 
d’AGMonde dans ce village.  Vous avez jusqu’au 29 avril pour 
vous inscrire. La prochaine rencontre d’information aura lieu 
le lundi 27  mars de 18h30 à 19h30 (Salle de réunion, 2ième 
étage Bibliothèque de la Maison du citoyen, 25, rue Laurier    
Gatineau (Québec) J8X 4A6).  

CALENDRIER 2017 
Cette activité de financement qui était une première pour AGMonde nous a permis d’amasser la 
somme de 1 000$. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué et à l’année prochaine! 
 
SONDAGE AUPRÈS DES ANCIENS PARTICIPANTS 
Afin de nous aider à mieux préparer nos futurs projets d'initiation à la coopération 
internationale, nous vous invitons à répondre à un court sondage. À gagner, un des 
calendriers AGMonde 2017. Vous avez jusqu'au 31 mars pour y répondre.  
Voici le lien pour le sondage:  https://www.sondageonline.com/s/56a7c30 
---- 
L’équipe d’Amitié Gatineau-Monde 
www.agmonde.ca                          agmonde@gmail.com 
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