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

Lieu du projet : Pérou - municipalité de Socos, région Ayacucho
Nom du projet : Allin Kawsaq llaqta Ayllu – En route vers une communauté saine à Socos !
Durée de l’engagement : mars 2023 à septembre 2023
Période du mandat à l’étranger : début juin 2023 à la 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
formation bilan au retour. Chaque volontaire sera aussi amené à faire

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

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 – Red ecológica interinstitucional Hatun-Sacha (REIHS)
Le ou la volontaire spécialisé-e en gestion de projet collaborera avec la REIHS, qui a pour mission de
promouvoir l'éducation relative à l'environnement et contribuer à la protection et à la préservation de
l'environnement afin d'améliorer la qualité de vie des générations présentes et futures. D'autre part,
la REIHS appuie les initiatives socioéconomiques à caractère écologique auprès des communautés
voisines de la ville d'Ayacucho.
Description du projet
Le projet En route vers une communauté saine à Socos ! a pour objectif de générer des conditions
favorables à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté éducative et toute la population de
Socos. Ce projet vise aussi à promouvoir de saines habitudes de vie et à développer une conscience et
une culture environnementales. En travaillant principalement auprès du partenaire et des institutions
éducatives, l’atteinte de ces objectifs sera basée sur la participation active de la population dans la
construction d’une communauté saine et égalitaire axée sur une gestion locale.

Tâches spécifiques au mandat :
Assurer le lien entre les partenaires terrain et les volontaires ;
Planifier les activités terrain avec le partenaire ;
Accompagner la REIHS dans les diverses activités de sensibilisation
à l’environnement ;
Organiser des causeries d'échange d'information sur l'éducation
au Canada et au Pérou (pour les enseignants et les étudiants de
niveau primaire et secondaire) ;
Faciliter les échanges entre la communauté et les volontaires ;
Assurer des suivis dans l’avancement des tâches des volontaires ;
Gréer le budget terrain des volontaires et les communications avec
le CRÉDIL.

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

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 intermédiaire;
Être étudiant-e ou professionnel-le en
développement international ou en gestion
de projet ou avoir une expérience pertinente
en lien avec le mandat.

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.
Nom et coordonnées de l’organisme responsable du projet :
CRÉDIL, 101, rue DUGAS, Joliette (Québec) J6E 4G7
Personne-ressource : Karin Mérinat, Agente aux projets et stages internationaux
À: ap.international@credil.qc.ca ou au 450 756-0011 #203

