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VIVRE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET L’ÉCONOMIE SOCIALE
NAVTI Fondation Canada
NAVTI Fondation Canada est un organisme à but non lucratif de coopération et
solidarité internationale qui s’est donné comme mission de soutenir le
développement des capacités des communautés du Sud dans le but de favoriser
l’émergence d’un environnement durable propice à une économie sociale et
solidaire et de sensibiliser le public à la coopération internationale. L’organisme
intervient au Cameroun ainsi qu’au Mali et réalise ses objectifs en privilégiant quatre
secteurs d’activités : la coopération internationale, les stages internationaux et le
tourisme durable, l’éducation et le commerce équitable. NAVTI Fondation Canada
est reconnue au Registraire des entreprises du Québec ainsi qu’à l’Agence du
revenu du Canada comme organisme de bienfaisance (842776460RR0001).
En collaboration avec le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, le pôle des
entreprises de l’économie sociale de la Capitale-Nationale et le Groupe Conseils
DDE, NAVTI Fondation Canada offre à dix (10) jeunes entre 18 et 35 l’opportunité de
suivre une formation complète en coopération internationale et en économie
sociale. À la suite de cette formation, le jeune aura l’opportunité de vivre soit une
expérience de stage dans une entreprise d’économie sociale de la CapitaleNationale, ou encore un stage de coopération internationale au sein d’une
coopérative.
Places disponibles pour les formations
Décembre 2016 : 10 places pour les jeunes de 18 à 35 ans
Lieu de formation
Lieu de formation à déterminer selon la disponibilité des salles
Description des étapes des formations Vivre la coopération internationale et
l’économie sociale
Formations en économie sociale, coopération internationale et commerce
équitable ;
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Stage à l’étranger (selon le choix du jeune ayant suivi le programme); et / ou
implications locales : Stages locaux dans des organisations d’économie sociale et
réalisation d’une activité de sensibilisation en lien avec la formation et les besoins de
l’organisation d’économie sociale partenaire.
Réalisation d’une émission radio avec CKRL mettant les jeunes en vedette chaque
semaine sur une thématique reliée au projet.
Coût d’inscription
400$
Pour déposer sa candidature
Faites parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitæ, à
l’attention de Monsieur Mathieu Papillon-Darveau, Directeur général, au
courriel direction@navtifondationcanada.org au plus tard le vendredi 23 octobre
2015 à 17h00.
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