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Sénégal  

Soppi Gox : changement d’un milieu 

 

Les projets de stage QSF avec Mer et Monde comportent trois grandes étapes : 

• La formation prédépart (6 fins de semaine) en vue de préparer les stagiaires pour le séjour outremer, une formation 
spécifique sur la thématique du projet est offerte par le partenaire québécois 

• Le séjour outremer est d'une durée de deux mois et demi (75 jours) 

• Une fin de semaine d’intégration est prévue au retour pour faire le bilan et l'évaluation du stage 

 

Critères d’admissibilité : 

• Être âgé entre 18 et 35 ans 

• Posséder la citoyenneté canadienne ou un visa de résidence permanente 

• Avoir son domicile fixe au Québec depuis au moins un an 

 

Contribution : 

Le programme QSF couvre les frais de formation, d'encadrement, de transport et d'hébergement liés au stage. 
Toutefois, chaque stagiaire est responsable de collecter 2000$ par une campagne de financement effectuée en groupe. 

 

Description du projet : 

Nom du projet : Soppi Gox : Changement d’un milieu 

Lieu du stage : Village de Lalane, région de Thiès, Sénégal 

Période du séjour : Fin mai à la mi-août 2017 

Secteur d’activité : Santé 

Organisme responsable : Mer et Monde 

Partenaire du Sud : Groupement villageois de Lalane-Diassap, région de Thiès 

Présentation du partenaire : Le Groupement villageois de Lalane-Diassap est formé de trois groupements de femmes, 
chacun représentant un quartier (Lalane, Keur Ndioukoune, Diassap), d’un groupement d’hommes et d’une association 
de jeunes. Ces associations poursuivent l’objectif commun d’améliorer le bien-être et les conditions de vie de leur 
communauté. En favorisant la rencontre, la communication et la collaboration au sein de ses membres, le Groupement 
villageois suscite le développement d’actions concertées qui bénéficient à l’ensemble de la communauté. Les 
organisations membres réalisent des activités et des actions à caractère social, éducatif et économique. 

Volet réciprocité : Une personne sénégalaise impliquée dans le projet séjournera au Québec en 2017  

                                                           

1 Les stages QSF, volet universel, 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(e) accompagnatrice-teur, visent à 
leur offrir une expérience d’initiation à la coopération internationale. 



 

Ce stage est réalisé grâce à l’appui du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) et de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). 

 

Résumé des objectifs du stage : 

 
• Favoriser la prise en charge collective des problématiques de santé qui affectent la communauté 
• Évaluer les retombées des activités mises en place lors des deux premières années du projet, ajuster la stratégie 

d’intervention selon les besoins de la communauté 
• Réduire le nombre de maladies causées par des habitudes alimentaires malsaines 
• Favoriser l’adoption d’habitudes de vie saines au sein des familles 
• Sensibiliser et éduquer la population aux problèmes récurrents de santé vécus dans la communauté et sur les 

méthodes de prévention appropriées 
• Faciliter la diffusion des connaissances en matière de santé, ainsi que la mobilisation autour des stratégies 

collectives d’amélioration de la santé 
• Stimuler la participation des membres de la communauté à la vie sociale et collective 
• Collaborer à l’organisation de différentes activités communautaires sportives, culturelles et éducatives promouvant 

de saines habitudes de vie et favorables au renforcement du tissu social 
• Créer des liens de solidarité, développer une meilleure compréhension des réalités des pays du Nord/Sud 
 

 

Résumé des activités lors du séjour terrain : 

 

• Se familiariser avec le milieu d’accueil, le partenaire et les enjeux liés à la santé dans la communauté 
• Appuyer les différents réseaux d’agents multiplicateurs dans la préparation et l’animation d’ateliers éducatifs portant 

notamment sur les aliments sains, les premiers soins et les méthodes de prévention des infections 
• Concevoir du matériel pédagogique (guides, fiches, affiches, dépliants) sur différents thèmes reliés à la santé et aux 

saines habitudes de vie 
• Organiser des ateliers de cuisine communautaires visant à expérimenter et promouvoir des recettes santé en 

valorisant les produits disponibles localement 
• Planifier, organiser et animer des activités sportives, artistiques et culturelles favorables aux saines habitudes de vie 
• Partager le quotidien de la communauté et d’une famille sénégalaise 
 

 
Nombre de participants dans ce projet : 8 stagiaires et 1 personne accompagnatrice 
Séjour à l’étranger : fin mai à début août 2017 (75 jours) 
Formation prédépart : octobre 2016 à mai 2017 
Date limite pour postuler : 10 novembre (23h59) 

 

 

Soumission des candidatures 
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’intention de 
Catherine Périllat-Turbide, par courriel à stageqsf@monde.ca 

Pour plus d’information sur le projet ou pour avoir accès aux documents, consultez le site internet de Mer et Monde 
(http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf) ou communiquez avec Catherine Périllat-Turbide au 514-495-8583 

 


