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Voici plus haut le nouveau logo qui représente notre organisme tel qu’il est en 2017! 

Aussi, voici notre slogan rassembleur: 

 

819-797-8800                          csi@csicorcovado.org 

www.csicorcovado.org         FACEBOOK: CSI.Corcovado 

CORCOVADO vous convie au dévoilement de son projet documentaire regroupant 5 émissions de 30 minutes 

qui seront diffusées sur les ondes de TVC9 dès le 10 avril 2017. Le public pourra ainsi connaître l’organisme sous 

toutes ses coutures et mieux comprendre sa mission à l’international. 

Le réalisateur Virgil Héroux-Laferté sera présent pour présenter des extraits du projet de même que son expé-

rience chez nos partenaires au Burkina Faso. 

 

Tous les détails seront disponibles sur notre site internet et notre page Facebook à la suite du dévoilement. 

 

Quand : Mercredi 5 avril 

Heure : 10h00 

Lieu : CORCOVADO (83 Gamble Ouest à Rouyn-Noranda) 

 
CE PROJET EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À L’APPUI FINANCIER DE TVC9 DE MÊME QUE DU MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE 

(MRIF) PAR L’ENTREMISE DU FONDS D’ÉDUCATTION ET D’ENGAGEMENT DU PUBLIC EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (FEEPSI). CE FONDS EST DÉLÉGUÉ À L’ASSOCIA-

TION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES DE COOPÉRATIONINTERNATIONALE (AQOCI).  

 

CORCOVADO fait peau neuve !  

CORCOVADO à l’écran en avril et en mai 2017 



AGENDA 

22 avril: Initiation à la solidarité internationale 
Journée d’information et de formation. 
Inscription obligatoire auprès de la direction. 
csi@csicorcovado.org               819-797-8800 
 
23 avril: Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur. 
Promotions en librairie toute la fin de semaine et 
distribution de 1000 livres à travers la ville de 
Rouyn-Noranda. 
 
Mai: mois équitable. 
Programmation des activités à venir. 
 
1er mai: Assemblée générale annuelle 
 
13-14 mai: Séminaire préparatoire pour les courts 
séjours de solidarité en Asie et en Afrique. 
Inscription obligatoire sur le site internet 
www.csicorcovado.org  
 
18 mai: La réalité des enfants des quatre coins 
du monde. 
Activité dans le cadre de la Semaine québécoise 
des familles. Informations: 819-764-5243  
 
28-29 juin: Grande vente de livres d’occasion 
à l’aréna Jacques Laperrière à Rouyn-Noranda. 

LIBRAIRIE D’OCCASION 
 

Des changements sont entrain de s’opérer 
dans la librairie. Aménagement intérieur,  
couleurs, décoration, etc.  
 
D’ici l’été 2017, vous trouverez votre librairie 
transformée !   

Bienvenue à toutes et à tous! 
 
Promotion du mois: surveillez du 1er au 15 
de chaque mois, une section de la librairie  
sera en rabais ! 
 
Le Mot de Lucie: vous êtes certainement   
déjà familières et familiers avec le             
commentaire littéraire hebdomadaire de    
Lucie Legault-Roy sur la page Facebook de 
CORCOVADO. Et bien ces commentaires sont 
maintenant aussi disponibles sur le site       
internet, dans l’onglet Librairie. 
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Abonnez-vous à la page Youtube  de 
Corcovado dès maintenant !  

Inscrivez Corcovado solidarité dans la barre de  

recherche Youtube et vous trouverez la chaîne.  

Cliquez sur S’abonner en haut à droite. 

819-797-8800                          csi@csicorcovado.org 

www.csicorcovado.org         FACEBOOK: CSI.Corcovado 


