Silence : on tourne!
Deux communautés andines en action pour la culture et son partage

Équateur • Été 2018
Une expérience inoubliable en appui à l’amélioration du renforcement de
l’autodétermination de la population de La Moya, notamment des femmes.
Nombre de participants
7 stagiaires et un accompagnateur ou
accompagnatrice
Séjour à l’étranger
28 mai au 5 août 2018 (70 jours)
Formation pré départ
Décembre 2017 à mai 2018
Date limite pour poser sa candidature
31 octobre 2017
Présentation du partenaire terrain
© Meaghan Johnstone
Fundacion Arte Nativo Flores Franco
Améliorer les conditions de vie des populations par un accès à la culture. Promouvoir, rechercher,
préserver le patrimoine culturel; rendre possible l'accès aux biens culturels tangibles et intangibles des
peuples autochtones et métis; former dans les domaines de l'expression esthétique, avec des
programmes et des projets qui prennent en compte l'interculturalité, le renforcement du développement
local, la participation citoyenne, l'équité des genres, des générations et la protection de l'environnement.
Résumé des activités du séjour terrain
Animer des activités de médiation culturelle :
 Ateliers de production de courts métrages sur les réalités des femmes et des hommes de la
Commune.
 Organiser une séance de projection des courts métrages produits dans les communautés
participantes et à Riobamba.
 Ciné-forum « Regard visite Kunturñawi » sur les thèmes de l'égalité des genres et de la famille dans
les communautés de La Moya et Pulingui et à Riobamba.
 Festival « Ciné Hecho por mujeres » (Ciné fait par les femmes) dans la communauté de Pulingui.
 Camp de vacances « Wawas al arte » (Les enfants pratiquent l'art) pour les enfants des
communautés de La Moya et Pulingui. Trois jours : théâtre, cinéma et peinture.
 Contribuer à la réalisation du calendrier annuel du club de cinéma Kunturñawi dans les
communautés de La Moya et Pulingui (films équatoriens autochtones et allochtones).
Organiser des activités de solidarité et de transfert de connaissances entre deux communautés andines :
 Ateliers de transfert de connaissances en artisanat.
 Partage de bonnes pratiques en tourisme communautaire et visites réciproques des installations
touristiques de chacune des communautés.




Atelier de discussion sur la place des femmes en arts et dans la société « Les femmes ont quelque
chose à dire ».
Présentation à Pulingui de la pièce de théâtre réalisée par la communauté de La Moya.

Type de candidat recherché
Nous sommes à la recherche de jeunes dynamiques, responsables et enthousiastes qui aiment
s’impliquer dans un projet et travailler en équipe pour l’atteinte des objectifs communs au
groupe. Les participants seront sélectionnés sur la base de leurs connaissances (formation ou
expérience) en communication, en animation de groupes, en arts, en cinématographie et en
théâtre. Nous cherchons à réunir un groupe multidisciplinaire ayant les compétences
nécessaires à la production de courts métrages et à l'animation d'activités de médiation
culturelle.
Information sur le déroulement des stages au Centre de solidarité internationale du SaguenayLac-Saint-Jean
Tous les stages que nous offrons sont d’une durée de 70 jours, soit 2 mois et demi. Les frais de
stage sont de 1800 $. Vous pouvez réaliser diverses activités de financement afin d’amasser
cette somme.
Frais de stage
Sont inclus dans les frais de stage :
 Les formations, pré départ et retour de stage.
 Le billet d’avion aller-retour.
 Les visas exigés par les pays de stage.
 Les assurances médicaments et rapatriement.
 L’hébergement, la nourriture et le transport sur le terrain.
Ne sont pas inclus :
 Les frais d’obtention de passeport.
 Les vaccins et médicaments à usage personnel.
Formations
Cinq (5) fins de semaine de formation.
Elles se tiennent toutes au Lac St-Jean sauf celle de janvier qui aura lieu à Québec.
Les formations sont obligatoires pour la cohésion du groupe et une bonne préparation au stage.

Inscription
Fais parvenir ton dossier d'inscription par la poste ou par courriel avant le 31 octobre 2017 à :

stages@centresolidarite.ca
Le dossier d'inscription doit comprendre :
 le formulaire d’inscription du CSI
 ton curriculum vitae

