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¡Rescatando nuestros jicotes, conservamos la vida! 

 En sauvant nos abeilles, nous conservons la vie!  

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 : ¡ Rescatando nuestros jicotes, conservamos la vida ! En sauvant nos abeilles, nous conservons la vie ! 

Lieu du stage : El Calishuate et San Jerónimo, département de Carazo, Nicaragua 

Période du séjour : De fin mai à mi-août 2017 

Secteur d’activité : Environnement, agriculture et foresterie 

Organisme responsable : Mer et Monde 

Partenaire québécois : Alvéole 

Partenaire d’accueil: Tierra y Vida  

Présentation du partenaire : Tierra y Vida est une référence dans les domaines de la production agricole biologique, de 
la sécurité alimentaire, de la protection de l’environnement et de la médecine naturelle. Depuis 26 ans,  cet organisme 
oriente son action vers l’accompagnement communautaire, la facilitation, le microcrédit et la formation. Tierra y Vida 
appuie les organisations paysannes et les familles vulnérables, tout particulièrement les jeunes et les femmes. Son 
mandat est de renforcer la capacité locale d’innovation en agroécologie, notamment par le biais de la méliponiculture. 
Selon Tierra y Vida, la promotion du développement durable passe par l’adoption de pratiques agroécologiques dans les 
systèmes de production et par la commercialisation de produits accessibles, locaux et sains.   

Volet réciprocité : Une personne du Nicaragua, 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). 

Objectif du stage : 

Amélioration des conditions environnementales et socio-économiques des familles productrices en agroécologie des 
communautés d'El Calishuate et San Jerónimo, grâce au développement de la méliponiculture. 
 

Résumé des activités du stage : 

 

• Favoriser une prise de conscience collective sur le rôle essentiel des abeilles mélipones, 
espèce indigène au Nicaragua, pour préserver la biodiversité des communautés d’El Calishuate et 
San Jeronimo 
 

• Sensibiliser des écoliers du primaire aux impacts dévastateurs de la déforestation sur les écosystèmes locaux, 
entraînant la disparition progressive des abeilles mélipones, et organiser des ateliers d’éducation à la 
protection de l’environnement 
 

• Revitaliser l’habitat naturel des abeilles mélipones par des activités de reboisement 
 

• Créer un environnement propice au développement des abeilles mélipones à l'aide de plantes 
nectarifères 
 

• Avec l'appui des producteurs agroécologiques, élaborer une fiche pédagogique sur la 
méliponiculture et contribuer à la diffusion de ce savoir-faire ancestral 
 

• En collaboration avec Tierra y Vida, offrir de la formation aux producteurs sur les bonnes 
pratiques en méliponiculture, en entrepreneuriat et sur les différents modèles d'organisation 
de type associatif 
 

• Promouvoir la production de miel biologique d'abeilles mélipones et ses propriétés nutritives 
 

• Élaborer du matériel promotionnel et encourager la vente de miel de producteurs locaux 
 

• Participer aux diverses activités offertes par Tierra y Vida et partager le quotidien d’une famille 
nicaraguayenne 

 
 
 

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 : novembre 2016 à mai 2017 
 
Date limite pour poser sa candidature comme stagiaire : 8 novembre 2016 
 

 

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 

 


