83, Gamble Ouest, Rouyn-Noranda (Qc) J9X 2R3
csi@csicorcovado.org
www.casicorcovado.org

819-797-8800
www.facebook.com/CSI.Corcovado

OUI, je suis intéressé(e) à participer à un projet de solidarité internationale
Les personnes participantes sont responsables de débourser pour tous les frais reliés à leur séjour (avion,
hébergement, transport, nourriture, formation préparatoire, vaccins, passeport, etc.)*
Les personnes participantes sont fortement encouragées à organiser une levée de fonds afin de parler de leur
projet à un plus grand nombre possible et amasser des sommes supplémentaires pour sa réalisation.
*Ces montants sont déductibles d’impôt.
SECTION 1 : INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Adresse :

Langues parlées :

Groupe d’âge :

15-30

31-60

61 +

Situation professionnelle :
aux études (domaine :
à l’emploi (domaine :
à la retraite
sans emploi

Français
Anglais
Espagnol
Autre :

)
)

État de santé général
(sur le terrain, la température, l’altitude et la nourriture
peuvent affecter le corps et gruger beaucoup d’énergie)
Forme physique :
Allergies :

Personne de référence
Autres informations pertinentes :
Nom :
Téléphone :

Lien :

SECTION 2 : EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES
Possédez-vous de l’expérience de bénévolat / travail à l’international?
Si oui, inscrivez les projets les plus récents:

Oui

Projet 1
Pays :
Année :
Objectifs :

Durée :

Non

Projet 2
Pays :
Année :
Objectifs :

Durée :

Activités réalisées :

Activités réalisées :

Projet de groupe ou individuel?

Projet de groupe ou individuel?
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SECTION 3 : INTÉRÊTS
Vos intérêts en lien avec les projets d’aide internationale (vous pouvez cocher plus d’une réponse par catégorie):
A) Lieu du projet :
B) Domaines visés :

C) Moment de l’année
D) Durée
E) Type de projet

Amérique latine et
Antilles
Éducation

Afrique

Asie

Santé / hygiène de base

Femmes et enfants

Travaux manuels

Formation (transfert de
connaissances)

Environnement

Agriculture
Été

Automne

Hiver

Autres :
Printemps

3 semaines

4 semaines

5 à 6 semaines
Projet individuel

7 semaines et +

Projet de groupe

SECTION 4 : MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
Décrivez les raisons qui vous poussent à vouloir participer à un projet de solidarité internationale (l’idée germe
depuis longtemps, je connais quelqu’un.., je suis retraitée..).

Quels objectifs (personnels et professionnels) souhaitez-vous atteindre en participant à un projet de solidarité
internationale? (me dépasser, confronter mes idées/valeurs, etc.)

Mission de Corcovado : soutenir des projets d’aide internationale, sensibiliser la population à
la solidarité internationale et promouvoir la consommation responsable

OUI, je souhaite devenir membre de Corcovado et ainsi participer à la réalisation
de sa mission (10$ par année, 5$ étudiant / personne à faible revenu) renouvelable en janvier.
Je procéderai au paiement en personne __________ ou par la poste (chèque au nom de Corcovado) _________

