« La jeunesse équatorienne pour la santé sexuelle et
reproductive des filles du canton de Guano»
Équateur • Été 2019
Une expérience inoubliable en appui à l’amélioration de la santé sexuelle et
reproductive des jeunes filles du canton de Guano
Secteur d’activité
Services sociaux
Nombre de participants
7 stagiaires et un ou une
responsable d’équipe
Séjour à l’étranger
28 mai au 5 août 2019 (70 jours)
Formation pré départ
Novembre 2018 à mai 2019
Date limite pour poser sa
candidature
29 octobre 2018
Présentation du partenaire terrain
La Cooperativa de Servicios Múltiples "AGROVIDA" est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
de promouvoir et de contribuer au développement local, via la prestation de multiples services, dans le
but d'améliorer la qualité de vie des communautés du canton de Guano et de la province du Chimborazo.
Afin d'apporter un changement social intégral qui respecte les principes de l'équité, de la transparence,
de la solidarité et la démocratie participative, la COOSEMAV mobilise la communauté pour sa
participation active au changement. La COOSEMAV prétend être une organisation auto-suffisante et un
acteur incontournable dans le canton Guano en ce qui a trait au développement local et à l'amélioration
de la qualité de vie de la population au niveau social, économique et environnemental.

Résumé des activités du séjour terrain
 Organiser et animer différents ateliers et espaces de réflexion :
o Espaces de réflexion afin de démystifier les constructions culturelles et sociales
discriminatoires en lien avec les droits sexuels et reproductifs des jeunes et la violence
amoureuse
o Ateliers intergénérationnels de réflexion sur les stéréotypes de genre, la féminité et la
masculinité utilisant des techniques d’impact, des jeux de rôle et des mises en situation
o Ateliers non-mixte de réflexion sur les droits sexuels et reproductifs et leurs liens avec les
grossesses précoces et la violence amoureuse
o Ateliers de réflexion sur les grossesses précoces et la violence amoureuse auprès de les
jeunes et leurs parents;
 Consolidation d’un groupe de jeunes promoteurs;








Organiser et animer un laboratoire co-créatif avec les jeunes promoteurs afin de créer des outils,
par et pour les jeunes, de promotion des droits sexuels et reproductifs et des relations
amoureuses saines;
Créer une campagne créative et artistique de promotion des droits sexuels et reproductifs et des
relations saines chez les adolescents;
Animer un camp de jour afin de sensibiliser des jeunes de 9 à 20 ans à leurs droits sexuels et
reproductifs et à de saines relations amoureuses;
Organiser et animer un Forum sur les droits sexuels et reproductifs et les saines relations
amoureuses auprès des habitants du canton;
Organiser un atelier de concertation des acteurs locaux.

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.
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 29 octobre 2018 à :
Pour informations : 418-668-5211 # 227 stages@centresolidarite.ca
Le dossier d'inscription doit comprendre :
 le formulaire d’inscription du CSI
 ton curriculum vitae

