
 

Personnes ressources recherchées pour nos formations de volontaires  
Pour les pays suivants:  Bolivie, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Sénégal, Tanzanie, Vietnam 
 

Lieu de travail: Montréal et/ou Ottawa 
Durée: Rencontre d’une heure à 90 minutes 
Compensation: honoraires 100$/heure  
 
Uniterra est un important programme canadien de coopération volontaire et de développement            
international. Mis en œuvre conjointement par le CECI et l'EUMC, le programme Uniterra offre aux               
individus et aux organisations l'occasion de faire une différence dans les 14 pays en travaillant avec                
plus de 200 partenaires en Afrique, en Asie et dans les Amériques et grâce au partage de                 
connaissances et d’expertises et de volontaires canadiens et internationaux.  
 
Nous sommes à la recherche de personnes ressources ressortissantes de nos pays d’intervention, qui              
souhaitent rencontrer les volontaires en partance pour une rencontre d’information sur leur pays             
d’affectation. 
 
DESCRIPTION: 
Donner un aperçu global et personnalisé sur le pays d’affectation aux volontaires en partance. La               
personne ressource doit susciter l’intérêt et la curiosité de la personne volontaire vis-à-vis du pays               
hôte et fournir une présentation PowerPoint avec des informations pertinentes, d’actualité et les plus              
complètes possible sur les sujets faisant partie de la liste ci-dessous : 

  
● Faits historiques ayant un impact sur les enjeux actuels de développement dans le pays hôte. 
● Survol (rapide!) de la vie politique et démocratique, des médias, de l’économie. Survol des enjeux               

sociaux, des droits de la personne, de sécurité, de religion, démographique, de santé publique. 
● Situation de l’égalité des femmes et des hommes. 
● Traits culturels communs avec les citoyens canadiens et différences notables dans la façon de              

vivre au quotidien (ex. : forme du noyau familial, espace occupé par le travail, par les relations                 
sociales et familiales, etc.). Perception de la richesse, de la pauvreté, des différences sociales. 

● Milieu de travail : hiérarchie, communications entre collègues de travail, gestion des conflits,             
méthodes de négociations, charge de travail, horaire habituel, conditions de travail, code            
vestimentaire, etc. 

● Recommandations sur les éléments indispensables à emmener dans les bagages (ce qui pourrait             
se trouver difficilement sur le lieu d’affectation). 

● Conseils de voyage et de séjour selon les questions et besoins des volontaires en partance. 
 

La rencontre aura lieu préférablement en personne, lorsque la personne ressource et le volontaire              
résident dans la même ville. Sinon, la rencontre pourra avoir lieu par Skype ou lorsque les autres                 
options ne sont pas possibles, par appel téléphonique. Chaque rencontre durera d’une heure à 90               
minutes.  
 
Les personnes-ressources que nous recherchons : 

● Sont Canadiennes, résidentes permanentes ou détiennent un permis de travail au Canada            
(personnes étudiantes ou autres), originaires de l’un de nos pays d’intervention: 

● Résidentes en ce moment au Canada 
● Sont de bonnes communicatrices et intéressées à partager sur leur pays d’origine 
● Possèdent une culture générale au-dessus de la moyenne 
● Sont demeurées très au courant de l’actualité et de la situation générale de leur pays d’origine 

 
Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec: Laurence Leboeuf au 

laurencel@ceci.ca  ou  514-875-9911 poste 241 


