« Les enfants vulnérables, notre priorité : mobilisons-nous ! »
Burkina Faso • Été 2018
* ATTENTION : POSSIBLE RELOCALISATION DU PROJET AU SÉNÉGAL
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
Une expérience inoubliable en appui à des jeunes en situation de vulnérabilité,
particulièrement ceux vivant avec un handicap.
Secteur d’activité
Services Sociaux
Nombre de participants
9 stagiaires et un-e responsable d’équipe
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
Direction Provinciale de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille du Zoundwéogo
Le partenaire a pour but la mise en œuvre de la politique du Ministère de l'Action sociale et de la
Solidarité nationale. En vue d'atteindre ces objectifs, la Direction provinciale centre ses actions dans les
domaines suivants : la promotion et la protection de l'enfant et de l’adolescent, la promotion et la
protection sociale de la famille, la promotion de la solidarité nationale, la promotion et la protection des
groupes spécifiques et la lutte contre le VIH et le Sida.
Résumé des activités du séjour terrain
 Animer un théâtre-forum sur les réalités des enfants handicapés et leurs droits dans différents
villages de la province du Zoundwéogo.


Organiser un camp sur l’entreprenariat où différents ateliers (connaissance de soi, démarrage
d’un projet, travail en équipe, etc.), des visites et un concours « Mon idée de projet » seront
réalisés auprès des personnes en situation de handicap membres d’associations.



Organiser un concours de talents où les participants pourront s'exprimer par des prestations
artistiques sur les réalités des enfants et des jeunes handicapés.

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

