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HORIZONCOSMOPOLITE
Notre mission
Chez HorizonCosmopolite, nous avons comme mission de rapprocher les gens de cultures différentes et
de développer une solidarité durable entre les peuples. Grâce à nos activités de stages et de programmes
d’échange, nous favorisons l’apprentissage de nouvelles aptitudes, connaissances et habiletés afin
d’encourager l’essor d’une société juste, harmonieuse et respectueuse de son environnement.
Nous croyons que les programmes d’échanges interculturels à caractères éducatifs apportent les outils
nécessaires au développement d’individus plus aptes à intervenir de façon positive et engagée dans un
monde de plus en plus interdépendant.
Depuis 1997, avec un regard lucide sur la société d’aujourd’hui, HorizonCosmopolite désire développer
des citoyens du monde qui sauront relever les défis de demain... Un premier pas vers un monde solidaire,
plus juste et plus humain!

Nos services
HorizonCosmopolite coordonne la réalisation de stages, de séjours d’immersion culturelle et/ou
linguistique aux quatre coins du monde. Depuis nos débuts, nous avons envoyé des milliers de
personnes à l’étranger!
Nous offrons des occasions de partir dans d’autres pays afin d’apprendre une réalité différente
de la nôtre. Nos programmes vous donnent la chance de voyager tout en vivant une expérience
éducative, enrichissante, proche des gens et de leur culture. En accord avec cette approche,
nous nous efforçons de vous préparer du mieux que nous pouvons à l’expérience que vous
vivrez. Notre service personnalisé nous permet de nous assurer que vous comprenez bien les
objectifs du stage, mais aussi que vous partirez dans une optique de respect de la culture qui
vous accueille. Il est essentiel pour nous que nos participants ne bousculent pas trop la réalité
de la communauté d’accueil et que nos stagiaires réussissent à vivre le plus possible comme la
population locale. Ce n’est pas tout de partir faire un stage à l’étranger; vos gestes ont un impact
et il faut en minimiser les conséquences.
En participant à l’un de nos programmes, vous partirez à l’étranger pour vivre une aventure fort
différente de celle vécue par un simple touriste !
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Ce projet permet aux personnes participantes de s’impliquer dans un projet à caractère communautaire et social
(école primaire, hôpital social, reconstruction d’installations, etc.), et d’être ainsi en contact direct avec la population
guatémaltèque et avec les communautés plus défavorisées. Vous recevrez également des cours d’espagnol privés
(un professeur par étudiant-e). Le tout, en vivant quotidiennement dans une famille d’accueil à Antigua, pour une
immersion complète dans la culture locale!
Le Guatemala, berceau de l’extraordinaire culture Maya où foisonnent temples et monuments archéologiques, est
aussi le pays des Indiens et des volcans. Au Guatemala, les Indiens n’ont pas été décimés et ont conservé, dans
plusieurs régions, leurs anciennes coutumes, fêtes, danses et artisanat riche en couleur. Des hautes Terres à la
forêt vierge, le Guatemala présente fièrement ses beautés et ses curiosités aux visiteurs.

Le prochain départ
ÉTÉ 2015
Quand?
Durée
Combien?
Date limite
d’inscription
Formation prédépart

Du 5 au 20 juillet 2015
16 jours
1699 $ / personne
(taxes incluses)

7 juin 2015
Date à déterminer

* Il est à noter que la formation prédépart est obligatoire et aura lieu à Montréal

L’agence Voyages Escapade est le partenaire officiel
d’HorizonCosmopolite et est détentrice du permis du Québec #701070
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Ce qui est inclus dans le programme
•
•

20 heures de cours privés d’espagnol (un professeur par étudiant-e);
Du travail bénévole dans des organismes communautaires (écoles, hôpitaux, centres communautaires,
garderies, etc.);
• Les repas et hébergement en famille d’accueil (2 participant-e-s par famille);
• Le transport pendant la durée du séjour (pour les activités prévues dans le cadre du programme);
• Des activités culturelles et des visites:
		
- Visite guidée de la ville d’Antigua;
		
- Visite de musées sur la culture du pays;
		
- Visite d’une coopérative d’artisanat de femmes mayas;
		
- Cours de salsa et de merengue;
		
- Fin de semaine au Lac Atitlán et à Chichicastenango
		
- Et plusieurs autres!
• Les services d’un-e guide accompagnateur-trice canadien-ne tout au long du stage;
• L’encadrement par notre partenaire guatémaltèque pour toute la durée du séjour;
• Fin de semaine de formation prédépart offerte par HorizonCosmopolite et guide du participant;
• DVD de formation et de facilitation au retour;
• Disponibilité de toute l’équipe de HorizonCosmopolite avant, pendant et après le stage.

Ce qui n’est pas inclus dans le programme
•
•
•
•
•
•

Billet d’avion (environ 900 $ à 1100 $)
Assurances (De 55 $ à 200 $, selon le type de couverture désiré et l’âge de la personne participante)
Passeport (120 $)
Vaccins (100 $ à 300 $)
Dépenses personnelles (75 $ à 150 $)
Certains repas (lors de la fin de semaine au Lac Atitlán et Chichicastenango, ainsi que les derniers repas du
dimanche avant le retour) (environ 10$ par repas)

L’agence Voyages Escapade est le partenaire officiel
d’HorizonCosmopolite et est détentrice du permis du Québec #701070
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CONTACTEZ-NOUS!
Vous êtes prêt-e-s à vous lancer dans l’aventure? Vous souhaitez avoir plus d’informations?
Contactez-nous!

Audrey Têtu-Bernier
Coordonnatrice de programmes internationaux
audrey@horizoncosmopolite.com
(514) 935-8436 | 1-866-935-8436 (sans frais)

HORIZONCOSMOPOLITE
8281, rue St-Denis, Montréal, H2P 2G7
514-935-8436 | 1-866-935-8436 (sans frais) | info@horizoncosmopolite.com

WWW.HORIZONCOSMOPOLITE.COM

