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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Chers et chères membres, 
 
En tant que vice-présidente, il me fait plaisir de vous présenter la nouvelle équipe du conseil d’administration : 
 
• Maryse Demontigny, vice-présidente 
• Jacques Denis, trésorier 
• Jocelyne Audet, secrétaire 
• Johanne Gagné, administratrice 
• Johanne Desaulniers, administratrice 
 
Marilou Villeneuve, qui avait aussi été élue lors de l’assemblée générale du 6 juillet dernier, a accepté la proposition du 
C.A. de revenir au bureau et ce, à tire de responsable du volet solidarité internationale. Denise Trudel est aussi de retour 
en tant que responsable de la librairie d’occasion.  
 
Vous comprenez donc qu’il y a 2 postes vacants au C.A., dont celui de président(e).    
 
Si quelqu’un parmi vous a un intérêt à combler l’un de ces postes, il nous fera plaisir de recevoir votre candidature. 
Cette équipe dynamique a comme objectif de retrouver la mission première de Corcovado soit la solidarité internationale.  
Un comité sera formé afin de relancer les réflexions sur la coopération internationale et d’ajuster notre rôle en tant que 
centre de solidarité internationale.   
 
Étant donné la situation de la COVID-19, les coopérant-es devront prendre leur mal en patience avant de retourner sur le 
terrain.  Aucun déplacement à l’extérieur du Canada ne sera encouragé jusqu’à ce que la Santé publique nous avise du 
contraire. 
 
Enfin, je tiens à remercier grandement madame Johanne Lacasse pour tout le travail effectué auprès de la librairie pendant 
plusieurs années.  La librairie ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans son apport et sa volonté d’en faire une réussite. 
 
 
Maryse Demontigny, vice-présidente 
 
 
 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2019  
 
Vous pouvez consulter le rapport annuel des activités 2019 en cliquant ici. 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.csicorcovado.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
https://www.csicorcovado.org/stockage/fichiers/rapport_annuel_2019.pdf
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PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 2020 

HIVER 2020 

 

 

 

Guatemala  (groupes bénévoles SuDen-Entraide et Grupo 
Icacal) 
Secteur : Éducation 
Actions :  
 Soutien financier aux élèves et étudiant-es du primaire 

au niveau universitaire 
 Achat de matériel scolaire 

 

République Dominicaine (groupe bénévole 
Volontaires autonomes) 
Secteur : Habitation 
Actions :  
 Construction de maisons et installation 

de récupérateurs d’eau potables. 

 

AUTOMNE 2020 

Guatemala  (groupes bénévoles SuDen-Entraide) 
Secteur : Éducation 
Actions :  

 Soutien financier aux élèves et étudiant-es du 
primaire au niveau universitaire 

 Achat de matériel scolaire 

 
Burkina Faso 
 
Secteur : Éducation 

 Soutien financier à des étudiantes du lycée 
 Achat de matériel scolaire pour ces 

étudiantes parrainées  

http://www.csicorcovado.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
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Quelques images des projets 2020 

 
 
République Dominicaine 

 
 
 
Guatemala   

 

 

  

Projet du groupe SuDen-Entraide à Panajachel 

Projet du grupo Icacal à Los Cerritos 

Projet du groupe Volontaires autonomes à Baraguana 

http://www.csicorcovado.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
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PARRAINAGE SCOLAIRE (BURKINA FASO) 
 
Le CSI Corcovado fait de nouveau appel à ses membres et sympathisant-es dans la collecte de fonds pour soutenir les 
jeunes filles du lycée de la commune d’Ipelcé dans leur parcours scolaire au niveau secondaire.  
 
Avec un don de seulement 70,00 $, participez au soutien de plus de 60 étudiantes dont les familles ne peuvent 
malheureusement pas assumer l’entièreté des frais d’inscription, de matériel et d’uniforme. 
 

 
Groupe d’étudiantes parrainées. Janvier 2018. Présente sur la photo : Marilou Villeneuve, responsable de la solidarité internationale. 

 
Comment faire pour aider ?  
Lire le descriptif du programme de parrainage et remplir le formulaire de don en pièce-jointe au courriel. 
 
 

 

http://www.csicorcovado.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
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CONTEXTE COVID-19 

 
La pandémie affecte directement les actions du CSI Corcovado en coopération internationale. En effet, un groupe de 
bénévoles au Guatemala a dû rentrer plus tôt en février dernier et écourter son travail auprès des partenaires 
guatémaltèques. Un autre groupe qui devait aussi se rendre au Guatemala a dû annuler le séjour et procéder à un transfert 
de fonds pour l’achat de matériel scolaire par nos partenaires locaux.  
 
Vu le contexte, le CSI Corcovado ne permet plus à des bénévoles ni employé-es de voyager à la rencontre des partenaires 
du Sud afin de réaliser les projets conjointement.  
 
Les actions se poursuivront cet automne via des transferts de fonds auprès de personnes locales de confiance, 
responsables des projets sur le terrain. La sécurité est la priorité de l’organisation, ainsi que la poursuite du soutien de nos 
partenaires du Sud.  
 
En ces temps difficiles, la solidarité est d’autant plus importante et nos partenaires ont besoin de nous. 
 
 

LIBRAIRIE D’OCCASION 
 
La librairie du CSI Corcovado est heureuse de vous accueillir du lundi au vendredi entre 10h et 17h30, ainsi que le samedi 
entre 10h et 17h (83 rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda). Vous pouvez de nouveau faire don de vos livres d’occasion 
durant les heures d’ouverture. Les mesures sanitaires sont de mises (couvre visage, désinfection des mains, 6 client-es 
maximum, etc.).  
 
Au plaisir de vous servir ! 

 
DEVENIR MEMBRE ET SOUTENIR LA MISSION DU CSI CORCOVADO 
 
Le CSI Corcovado vous invite à renouveler votre adhésion pour 2020, si ce n’est pas déjà fait. Normalement, la période 
d’adhésion se déroule entre janvier et février de chaque année.  
 
Les membres représentent la base d’une organisation démocratique et nous avons besoin de vous !  
 
En étant membre, vous recevrez des bulletins d’information qui vous permettront de suivre la réalisation des projets de 
solidarité internationale, des activités de sensibilisation, des promotions de la librairie d’occasion, des sujets d’actualité 
internationale et plus encore. 
 
Vous bénéficierez aussi de rabais sur certaines activités payantes et bien-sûr, vous pourrez vous exprimer et voter lors de 
l’assemblée générale annuelle, moment fort de la vie démocratique d’une organisation. 
 
Comment faire pour devenir membre ?  
 
Remplir le formulaire d’adhésion en pièce-jointe au courriel. 

http://www.csicorcovado.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
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OFFRE D’EMPLOI 

 Tu es sensible aux réalités internationales et aux injustices mondiales ? 

 Tu as le sens de l’organisation, de l’initiative et de l’entregent? 

 

 

Voici ta chance! 

TITRE DU POSTE AGENT-E D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE 
 

MANDAT PLANIFIER, RÉALISER ET ÉVALUER LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DES JOURNÉES 
QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL.  
METTRE SUR PIED ET SOUTENIR UN COMITÉ DE BÉNÉVOLES.  
TENIR DES KIOSQUES D'INFORMATION ET DE VENTES DE PRODUITS ÉQUITABLES. 
ASSISTER LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DANS D’AUTRES 
TÂCHES, AU BESOIN. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  PLANIFICATION, RÉALISATION, ÉVALUATION D’ACTIVITÉS  
COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE EN FRANÇAIS 
ANIMATION DE GROUPE 
TRAVAIL D’ÉQUIPE  
 

QUALITÉS RECHERCHÉES  SENS DE L'ORGANISATION  
INITIATIVE 
ENTREGENT 
AISANCE DEVANT UN GROUPE  
 

AUTRES EXIGENCES DÉTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE ET POUVOIR SE DÉPLACER EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 
CONNAISSANCE DE LA SUITE OFFICE 
 

SPÉCIFICITÉS AU POSTE POSSIBILITÉ DE TRAVAIL DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE SELON LES ACTIVITÉS 
ÊTRE ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION SALARIALE D’EMPLOI-QUÉBEC.  
(Contacter un agent chez Emploi-Québec et fournir la preuve avec votre candidature) 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 7 septembre 2020 (souhaité) 
 

STATUT DU POSTE  
DURÉE DU CONTRAT 

Temps plein : 30 heures par semaine 
 

Temporaire : 30 semaines 

SALAIRE 18,00 $ / heure 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER 31 août 2020 à 12h00 
 

S.V.P. envoyer une lettre de présentation qui résume vos motivations et expériences, de même que votre curriculum 

vitae avant lundi le 31 août 2020 à 12h00 par courriel à csi@csicorcovado.org, ou en personne au 83 rue Gamble Ouest 

à Rouyn-Noranda. 

*Les personnes issues des minorités et de la diversité culturelle sont encouragées à poser leur candidature. 

http://www.csicorcovado.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
mailto:csi@csicorcovado.org

