Stage Québec sans frontières
Volet public cible au Honduras
(Nicaragua1)

Acceso al agua por una comunidad en salud!
Les stages QSF public cible s'adressent aux Québécois et aux Québécoises de 18 à 35 ans.
Ces stages visent à les initier à la coopération internationale en leur permettant de réaliser,
en groupe et encadrés d’un accompagnateur, une expérience liée à leur formation, à leur
travail ou à une autre caractéristique. Les stagiaires viennent appuyer, des projets mis sur
pied par des communautés du Sud.

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 et une
formation spécifique supplémentaire sur la thématique du projet avec le partenaire québécois;
- 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 liés au programme QSF :
- Être âgé entre 18 et 35 ans;
- Posséder une formation ou une expérience de travail en relation avec le stage;
- Avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an;
- Posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent;
- Capacité à s’exprimer en espagnol ou prendre l’engagement de suivre une formation linguistique prédépart.
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 : Acceso al agua por una comunidad en salud!
Organisme responsable : Mer et Monde
Nom du partenaire du Sud : Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Agricultura Sostenible (CEASO)
Pays du stage : Honduras
Nom du partenaire québécois : Institut de technologie agroalimentaire (ITA) - Campus de Saint-Hyacinthe et de La
Pocatière
Secteur d’activité : Agriculture / Foresterie
Période du séjour : Fin mai à la mi-août 2014
Présentation du partenaire du Sud :
Créé en 1995 par la famille Santos-Mata, le CEASO est une ferme autosuffisante et un centre de formation humain
et technique en matière de souveraineté alimentaire et de techniques agricoles biologiques basées sur une vision de

Ce stage a été récemment relocalisé au Nicaragua. Les modalités et la thématique du projet de stage demeureront très
similaires à ce qui est présenté dans cette fiche. Cependant, certains changements y seront apportés en fonction des besoins et
des réalités du nouveau partenaire du Sud au Nicaragua.
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réutilisation, de recyclage et de protection de l’environnement. Le CEASO poursuit la mission de contribuer au
développement humain ainsi qu’à la protection de l’environnement au Honduras.
Ville ou village, région : Communauté El Socorro, ville de Siguatepeque, région de Comayagua

Résumé des objectifs du stage :
Objectifs généraux :
- Favoriser la cueillette et la gestion de l’eau de pluie au sein de la communauté afin de réduire les impacts liés à un
accès limité à l’eau et à une consommation d’eau contaminée et non-potable.
- Promouvoir une technique économique de filtration d’eau dans les familles et favoriser une prise de conscience
chez la population sur les impacts de la qualité de l’eau sur la santé alimentaire.
- Participer à la réduction progressive des infections et des maladies hydriques liées à la consommation d’une eau
contaminée et non-potable.
- Accroître l’implication du CEASO au sein de la communauté et valoriser son rôle en tant qu’acteur de changement.
- Créer des liens de solidarité et développer une meilleure compréhension, chez les stagiaires, des réalités des pays
du Sud.
Objectifs spécifiques :
- Élaborer des ateliers de formation et des outils pédagogiques adaptés aux diverses clientèles ciblées sur les
impacts de la qualité de l’eau au niveau de la santé alimentaire et sur les processus de cueillette de l’eau de pluie et
de filtration d’eau.
- Animer des ateliers de formation auprès de diverses clientèles ciblées par le projet.
- Développer un système de cueillette de l’eau de pluie comme alternative au problème d’accès à l’eau potable et en
faire bénéficier vingt-cinq familles de la communauté d’El Socorro.
- Participer à la mise en place des systèmes de cueillette et de gestion de l’eau de pluie chez les familles
bénéficiaires ciblées.
- Redynamiser et outiller le comité de l’eau, formé au sein de la communauté, afin de susciter leur participation active
dans les démarches et projets visant l’amélioration de l’accessibilité à l’eau potable.
- Participer aux activités quotidiennes du CEASO (culture maraîchère, fabrication de compost biologique, etc.) et au
rayonnement de ses activités au sein de la région.
Résumé des activités lors du séjour terrain :
- Observation et familiarisation avec le milieu et les enjeux liés à l’eau, à l’environnement et à la santé.
- En collaboration avec le CEASO, réalisation de visites domiciliaires pour identifier les 25 familles bénéficiaires.
- Formation des familles sélectionnées sur la fabrication et l’entretien du système de cueillette et de gestion de l’eau
de pluie.
- Participation à l’analyse des installations et de l’implantation des vingt-cinq systèmes de cueillette et de gestion de
l’eau de pluie adaptés aux foyers des familles bénéficiaires.
- Formation des membres du comité de l’eau sur les systèmes de cueillette de l’eau de pluie et de filtration de l’eau
ainsi que sur l’analyse de la qualité de l’eau.
- Animation d’ateliers adaptés auprès de diverses clientèles (étudiants et membres du CEASO, écoles primaires et
secondaires, familles de la communauté) sur la cueillette de l’eau de pluie et/ou la filtration de l’eau ainsi que sur les
enjeux liés à l’eau, à l’environnement et à la santé.
- Réalisation d’une campagne de sensibilisation dans les secteurs retirés de la communauté sur les enjeux liés à
l’eau, à l’environnement et à la santé.
- Participer aux diverses activités agricoles du CEASO et partager le quotidien de la famille hondurienne.
Nombre de participants dans ce projet : 5 stagiaires et 1 accompagnateur/trice
Séjour à l’étranger : Fin mai à mi-août 2014 (75 jours)
Formation prédépart : D'octobre 2013 à mai 2014
Volet réciprocité : Un stagiaire hondurien séjournera au Québec en 2014.

Conditions particulières d’admissibilité des stagiaires : Une priorité sera accordée aux étudiants de l’Institut de
technologie agroalimentaire (ITA) des campus de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière. Les étudiants de l’ITA devront
remplir toutes les conditions requises pour les stages internationaux de l’ITA, en plus des critères d’admissibilité du
programme de stage QSF du volet public cible.
Pour l'accompagnateur : Une priorité sera accordée aux membres du personnel de l'ITA.
Date limite pour poser sa candidature comme stagiaire : 15 décembre 2013.
Soumission des candidatures
POUR LES STAGIAIRES :
- Pour les étudiants de l’ITA, veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre
curriculum vitae à l’intention de Karin Meyerhans, responsable des stages internationaux, avant la date limite par
courriel à Karin.Meyerhans@mapaq.gouv.qc.ca, ou par courrier à Karin Meyerhans, ITA, Campus de SaintHyacinthe, 3230 rue Sicotte C.P. 70, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 7B3.
- Pour tous les autres candidats, veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et 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 LES ACCOMPAGNATEURS/RICES :
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’intention de
Louise-Anna Regnaud 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).

