MANDAT D’INITIATION À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Spécialisé en environnement
Programme Québec sans frontières
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

Lieu du projet : Bolivie - Casa Grande, département de Chuquisaca
Nom du projet : Autonomisation économique et résilience des femmes autochtones face à
l’impact du changement climatique
Durée de l’engagement : mars 2022 à septembre 2023
Période du mandat à l’étranger : Début juin 2023 à mi-août 2023
Type de mandat : Mandat d’initiation à la solidarité internationale
Le CRÉDIL et le programme Québec sans frontières
Le CRÉDIL est un organisme communautaire à but non lucratif qui existe
depuis 1976. Voué à la solidarité internationale, le CRÉDIL permet à des
volontaires de participer au programme Québec sans Frontières dans
l’objectif de contribuer à des initiatives par, pour et avec des partenaires
du Sud, à travers le partage des connaissances et les échanges
interculturels.
Le programme inclut une formation pré-départ complète, comprenant
des formations sur place et en ligne, et un séjour terrain, ainsi qu’une

Nous vous invitons à
participer peu importe
votre âge, puisqu’il n’y a
pas d’âge pour s’initier à
la solidarité
internationale !

formation bilan au retour. Chaque volontaire sera aussi amené à faire
une collecte de fonds pour financer une partie de leur expérience. Les
volontaires doivent également participer aux activités d’éducation et de
sensibilisation du CRÉDIL.
Partenaire du Sud – Proyecto de desarrollo Comunitario (PRODECO)
Le ou la volontaire spécialisé-e en environnement collaborera avec PRODECO, dont la mission est
d’appuyer les processus communautaires démocratiques et l'appropriation des droits et libertés
fondamentales de la personne dans le respect des valeurs et croyances de chacun, de promouvoir le
bien-être social, économique et culturel des communautés sur la base d'une relation harmonieuse
avec la nature, et de favoriser la transformation des environnements vulnérables pour permettre
l'atteinte d'une vie digne.
Description du projet
Le projet Autonomisation économique et résilience des femmes autochtones face à l’impact du
changement climatique vise à augmenter la résilience sociale, écologique et productive des femmes
autochtones quechuas face aux changements climatiques, dans la communauté de Casa Grande. Le
projet vise à augmenter la production agricole pour diversifier l’alimentation des familles et
commercialiser des produits, en développant des pratiques de production innovantes et durables. Les
femmes seront aussi appuyées dans le renforcement de leurs compétences pour la mise en place
d’initiatives économiques pour générer des revenus et pour renforcer leur capacité à participer au
développement de leur communauté.

Tâches spécifiques au mandat :
Participer à l'installation de 5 systèmes d'irrigation parcellaire ;
Appuyer à la mise en place de 5 jardins agroécologiques ;
Appuyer à la production et à la récolte de légumes dans les jardins
potagers familiaux ;
Accompagner les femmes de la communauté à développer un
point de vente pour les œufs, le pain et le fromage.
Développer des ateliers, avec des groupes de femmes, d’analyse
du changement climatique et ses impacts dans la communauté;
Aider à optimiser le système d’irrigation parcellaire.

Participer à un QSF, c’est
aussi participer aux
évènements socioculturels et
prendre part aux activités
qui sont organisées dans les
communautés !

Soutien aux activités du partenaire et de la communauté :
Participer à l’installation de cuisinières et de lavabos écoénergétiques dans les cuisines des familles
visées;
S’impliquer dans des activités de promotion du partenaire : réalisation d’une vidéo de présentation du
projet et d’un montage photo des activités réalisées, publication d’un article sur l’organisation et la
gestion du fonds de microcrédit, etc;
Participer aux réunions et aux évènements de la communauté.
Les tâches spécifiques au mandat pourraient être ajustées aux besoins du partenaire en temps et lieu.
Conditions particulières d’admissibilités des
volontaires :
Avoir son domicile permanent au Québec
depuis au moins un an;
Posséder le statut de citoyen canadien ou de
résident permanent;
Posséder un niveau d’espagnol de base;
Être étudiant-e ou professionnel-le dans le
domaine
de
l’environnement,
des
changements climatiques, de l’agroforesterie,
la gestion de l’eau ou tous autres domaines
connexes.

Atouts pertinents :
Avoir de l’expérience dans l’animation d’ateliers de
groupe;
Être sensible aux réalités interculturelles;
Posséder une bonne capacité d’adaptation et avoir
de la résilience face aux changements.
Condition du projet :
Mandat non rémunéré;
Frais d’hébergement, alimentation, transport local et
international et assurance pris en charge par le
CRÉDIL;
Levée de fonds de 2000$.

Important - La réalisation des mandats sur place dans le cadre du programme QSF est
conditionnelle aux avertissements du Gouvernement du Canada en matière de voyage à
l’étranger. Selon l’évolution de la situation, les dates de départ et de retour pourrait être
modifiées, ou le mandat pourrait être annulé.
Pour poser sa candidature :
Veuillez remplir le formulaire d'inscription du CRÉDIL (ne pas envoyer de CV par courriel).
Vous avez jusqu’au 27 janvier 2023 pour compléter votre candidature. Faites vite!
Nom et coordonnées de l’organisme responsable du projet :
CRÉDIL, 101, rue DUGAS, Joliette (Québec) J6E 4G7
Personne-ressource : Karin Mérinat, agente de projets et stages internationaux
À : ap.international@credil.qc.ca ou au 450 756-0011 #203

