
 

Stage Québec sans frontières  
Volet universel au Sénégal 

 

Jigéen cawar wa : Femmes en action!  
 

Les stages universels de Québec sans frontières (QSF) s'adressent aux jeunes de 18 à 35 ans de toutes les régions du Québec 
sans égard à leur formation ou à leur expérience professionnelle. Ces stages, réalisés en groupe et encadrés par un 

accompagnateur, visent à les initier à la coopération internationale. 
 

 
Les projets de stage QSF avec Mer et Monde comportent trois grandes étapes : 
- La formation prédépart (six fins de semaine) qui consiste à préparer les stagiaires pour le séjour outre-mer;  
- Le séjour outre-mer d'une durée de deux mois et demi (75 jours); 
- Le suivi au retour : une fin de semaine de formation permettant de faire le bilan et l'évaluation du stage et la réalisation 
d’activités de sensibilisation auprès de la population québécoise. 
 
Critères d’admissibilité : 
- Être âgé entre 18 et 35 ans;  
- Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an;  
- Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent;  
- Ne pas avoir participé à un stage similaire de plus de six semaines. 
 
Contribution : 
Le programme QSF couvre les frais de formation, d'encadrement, de transport et d'hébergement lors du séjour à l'étranger. 
Chaque stagiaire doit toutefois réaliser des activités de financement de 2000$. 
 
Description du projet : 
 
Nom du projet : Jigéen cawar wa : Femmes en action! 
Organisme responsable : Mer et Monde 
Nom du partenaire du Sud : Groupement de promotion féminine de Yendane 
Pays du stage : Sénégal 
Secteur d’activité : Activités génératrices de revenus 
Période du séjour : Début mai à la mi-juillet 2014 
 
Présentation du partenaire : Depuis 1995, les femmes du village de Yendane ont décidé de se regrouper ensemble afin de 
trouver des stratégies communes pour le développement durable de leur collectivité et ainsi améliorer leurs conditions de 
vie et celles de leurs enfants. Elles se rencontrent régulièrement afin de mettre en branle des activités sociales et de 
promotion des femmes au sein de la communauté. Elles réalisent également des activités d’alphabétisation. 
 
Ville  ou village, région : Village de Yendane, région de Thiès 
 
Résumé des objectifs du stage : 
Objectifs généraux : 
- Contribuer au développement local et économique de de la communauté de Yendane et lutter contre l’exode rural. 
- Favoriser l’autonomie financière des femmes du Groupement de promotion féminine de Yendane par la mise en place d’un 
projet générateur de revenus. 
- Appuyer les femmes dans la dynamisation de leurs activités communautaires et augmenter leur visibilité. 
- Répondre aux besoins alimentaires des habitants de Yendane en favorisant une plus grande accessibilité aux protéines 
animales. 
 
Objectifs spécifiques : 
- Mettre sur pied un poulailler communautaire rentable et durable pour le Groupement de promotion féminine de Yendane. 
- Permettre aux femmes de recevoir une formation globale en aviculture, en gestion et en commercialisation. 



- En partenariat avec les femmes du groupement, développer une organisation plus optimale de la production, de la 
commercialisation et de la vente des produits avicoles. 
- Sensibiliser les femmes sur les mesures de santé et de sécurité assurant la qualité des produits destinés à la vente. 
- Renforcer les connaissances des femmes quant à la gestion collective des profits liés à la vente des produits du poulailler. 
 
Résumé des activités lors du séjour terrain : 
- Se familiariser avec le milieu d’accueil, le partenaire et les enjeux de la production avicole. 
- Participer à l’aménagement et à l’organisation spatiale du poulailler communautaire du Groupement de promotion féminine 
de Yendane. 
- Participer à l’entretien et à la gestion quotidienne du poulailler. 
- Planifier des formations avec des spécialistes sénégalais sur divers thèmes liés à la production avicole (alimentation, 
prévention des maladies, gestion des fientes, techniques de pesée et d’abattage, etc.). 
- En collaboration avec les femmes, planifier l’organisation du travail de production en élaborant des outils de gestion de 
travail adaptés aux besoins du groupement. 
- Développer et mettre en branle des stratégies de base et des outils pour la promotion, la commercialisation et la vente des 
produits du poulailler communautaire. 
- Appuyer les femmes dans la gestion financière des revenus liés à la vente des produits en offrant des formations sur la 
gestion financière et via la mise en place d’outils de gestion. 
- Organiser des causeries avec les femmes du groupement sur les conditions favorisant la qualité des produits destinées à 
la vente et sur les conditions de travail sécuritaire. 
- Partager le quotidien de la communauté et de la famille sénégalaise. 
 
Nombre de participants dans ce projet : 7 stagiaires et 1 accompagnateur/trice 
Séjour à l’étranger : Début mai à la mi-juillet 2014 (75 jours) 
Formation prédépart : D'octobre 2013 à avril 2014  
Volet réciprocité : Un stagiaire sénégalais séjournera au Québec en 2014.  
 
Date limite pour poser sa candidature comme stagiaire : 15 décembre 2013. 
 

 
Soumission des candidatures 

 
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à l’intention de 
Louise-Anna Regnaud, chargée de projets à Mer et Monde, avant la date limite, par courriel à stageqsf@monde.ca ou par 
courrier à Mer et Monde, 340, rue Saint-Augustin, Montréal (QC), H4C 2N8.                
 
Pour plus d’information sur Mer et Monde et/ou le stage, vous pouvez consulter le site Internet de Mer et Monde 
(www.monde.ca) ou communiquer avec Louise-Anna Regnaud au 514-495-8583.  
 
*À noter que les dossiers incomplets ne seront pas analysés. 
**Il est possible d’appliquer à plus d’un stage. Pour ce faire, remplir un formulaire d’inscription et envoyer une lettre de 
motivation pour chaque demande d’application (envoyer seulement un CV pour l’ensemble du dossier). 
 

 
Ce stage est réalisé grâce à l’appui du Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur (MRIFCE) et de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).  
 

 

http://www.monde.ca/meretmonde/sites/all/themes/zenmm/documents/formulaire_inscription_2013.doc
mailto:stageqsf@monde.ca
http://www.monde.ca/

