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EN COURT
SÉJOUR
Le CSI-CORCOVADO, un
chef de file au niveau de la
coopération internationale et de
la sensibilisation du public étend
son
offre
de
chantiers
internationaux grâce à un accord
conclu avec l’organisme français
MISSION HUMANITAIRE
(MH). Ce groupe français organise
des missions médicales de deux
semaines, à travers plus d’une
vingtaine de destinations. (Inde,
Madagascar, Bénin, Togo, Maroc,
etc.)
Dès maintenant il est possible de
s’inscrire à la formation,
obligatoire pour participer aux
divers projets.
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BEHRADUN

GOPALPUR

A PROPOS DU
CSI-CORCOVADO

« Une merveilleuse expérience
de
solidarité, d’entraide et de découvertes.
Ces gens-là ont besoin de nous »
Béatrice,
Mission Humanitaire

Groupe
de
bénévoles
Humanitaire Cambodge

Le Centre de solidarité internationale
Corcovado est une entreprise
d’économie sociale ayant pour
mission de soutenir et de développer
des projets d’aide internationale, de
sensibiliser
à
la
solidarité
internationale et de promouvoir la
consommation responsable.

Mission

www.csicorcovado.org
www.facebook.com/CSI.Corcovado

83, Gamble ouest, Rouyn-Noranda,
J9X 2R3
819-797-8800
GROUPE DE BÉNÉVOLES
MISSION AU CAMBODGE
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Le programme vous offre

Le comité MH-Québec

 Formation préparatoire

Mis sur pied par des bénévoles de toute la
province, le comité MH-Québec est chargé
de concrétiser
le partenariat entre le
Québec et la France et par la suite veiller à
son bon fonctionnement.

 Suivi et encadrement sur place et
au retour
 Séjour sécuritaire
 Émission de reçus d’impôt
 Et plus encore…

Les bénévoles
Ils ou elles œuvrent principalement au
niveau de la logistique, en collaboration
avec les professionnels des endroits
visités.
Le concept de court séjour accessible
toute l’année vise particulièrement les
personnes en situation d’emploi qui
désirent aider les populations parmi les
plus démunies de la planète.
A leur arrivée dans le pays d’accueil, les
bénévoles sont accueillis par le ou la
responsable sur place et sont encadrés
tout au long de leur séjour en mission.

Des chantiers exaltants
« N’hésitez pas ! Une occasion unique de
solidarité humaine, de partage et de
découverte pour vous qui souhaitez offrir
du temps de qualité à travers le bénévolat »
Jacques St-Arnault, coordonnateur du
comité MH-Québec

Pour v ous inscrire
Mme Hélène Beaudry,
Secrétariat du comité MHQuébec
corcovado-MH@hotmail.com

FORMATION
La formation donnée en novembre
2016 à Pierrefonds sera offerte à
Amos en Abitibi en mai 2017. Par
la suite il y aura alternance entre
ces deux endroits et selon les
besoins.

