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ROUYN-NORANDA - Une foule d’activité est prévue par Corcovado dans le cadre des Journées

québécoises de la Solidarité internationale qui se tiendront du 6 au 16 novembre prochain. Organisé

par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), l’événement a

lieu chaque année depuis 1996.
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« Les Journées se tiennent partout au Québec. C’est une occasion d’échanger et de s’informer sur les enjeux du

monde. L’activité permet également de découvrir les organismes qui s’impliquent dans la province. En Abitibi-

Témiscamingue, Corcovado est le seul organisme qui se mobilise au niveau de la solidarité internationale », a

mentionné Sophie Bélanger-Arseneault, directrice générale du Corcovado.

Pour l’occasion, Corcovado a préparé une programmation forte intéressante composée des projections de deux

films et d’une formation. De plus, une exposition de photos permanente sera présentée su Corcovado à partir du

6 novembre. Le thème de l’exposition est Corcovado au-delà des frontières. « On exposera les photos de tous

les projets que nous avons faits dans divers pays, par exemple au Burkina Faso, Cambodge, Guatemala », a-t-

elle indiqué.

Projection de deux films

Le film Ayiti Toma, au pays des vivants sera présenté le 4 novembre, à 19, au SUM du Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue. « C’est un film sur Haïti. On le fait en collaboration avec les étudiants du Cégep qui veulent

financer un voyage à Haïti. Les participants pourront faire des dons volontaires pour les aider », a souligné Mme

Bélanger-Arseneault.

Le deuxième film projeté s’intitule Bidonville : Architecture de la ville future. Il sera présenté le 9 novembre au

Théâtre du cuivre à Rouyn-Noranda et le 15 novembre au Théâtre du Rift à Ville-Marie.

« Le film parle des bidonvilles partout à travers le monde dont en Inde, aux États-Unis, en France et dans la

réserve amérindienne Kitcisakik. On y voit des logements sociaux qui ne sont pas toujours adaptés aux

conditions et modes de vie des gens », a-t-elle expliqué.

Une formation

Dans le cadre des Journées québécoises de la Solidarité internationale, Corcovado propose également une

formation sous le thème Solidarité et coopération internationale qui se tiendra le 8 novembre du 9h à 16h à

l’UQAT. Les inscriptions sont obligatoires avant le 4 novembre.

« La formation est offerte autant pour les gens qui ont déjà un projet à réaliser à l’international que pour des

personnes qui aimeraient s’impliquer et avoir plus d’informations. On va démystifier les différences entre le

développement international et la solidarité internationale », a-t-elle dit.

Plusieurs sujets feront objet de la formation dont l’adaptation et la communication interculturelle, le choc culturel,

le bénévolat à l’étranger, la santé et la sécurité, et bien d’autres. « On va expliquer aussi comment poursuivre

l’implication dans le milieu après le retour au pays », a-t-elle conclu.
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