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Un événement qui a propulsé NAVTI Fondation Canada!
C’est depuis le succès de la soirée souper-spectacle du vendredi 25 septembre passé que
NAVTI Fondation Canada se fait connaître de plus en plus par la communauté d’affaires de
Québec et des étudiants de l’Université Laval. Cet événement a donc eu un effet propulseur
pour notre organisme.
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Pour ne citer que quelques exemples, la microbrasserie la Barberie parraine maintenant un
enfant de notre programme enfants orphelins et fragilisés, en plus de mettre une boite pour
récolter des dons de 1$ dans son salon de dégustation! Aussi, le programme de stages en
coopération internationale de NAVTI Fondation Canada est officiellement reconnu par le Service de placement de l’Université Laval qui les affiche présentement sur leur site Internet. Aussi, nos stages locaux et internationaux font partie dans la banque de stages alternatifs de l’Association des étudiants du Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes. Ceci donne une visibilité auprès des 30 000 personnes de la communauté universitaire.
Dans ce deuxième numéro du NAVTI International, il vous sera possible de constater tous les
nouveaux progrès ainsi que l’évolution de NAVTI Fondation Canada depuis le mois de septembre.
Toute l’équipe exécutive vous remercie de votre reconnaissance et de votre soutien, car sans
vous, l’organisme ne serait pas où il est aujourd’hui!

Un nouveau slogan 4
pour NAVTI Fondation Canada!
Nos stages interna- 4
tionaux reconnus
par le Service de
placement de l’Université Laval!
Bienvenue dans
notre équipe!

5

NAVTI Fondation
Canada a rencontré… !

5

NAVTI Fondation
Canada célèbrera
la semaine de la
coopération internationale!

6

Bonne lecture!
Mathieu Papillon-Darveau
Président

950$ pour les frais de scolarité des jeunes camerounais en
2010!

Le 25 septembre dernier, lors de sa première soirée souperspectacle, NAVTI Fondation Canada a récolté 950$.

Souley Ganamé et ces musiciens

Dominique Tremblay et David Gagnon

Le montant amassé permettra à l’organisme de payer les
frais de scolarité, ainsi que l’achat des uniformes et des matériels scolaires, dont les enfants ont besoin pour recevoir
l’éducation qu’ils méritent. Cet argent se rendra à destination grâce à nos stagiaires qui partiront au cours de l’année
prochaine afin de travailler sur les sites de nos projets humanitaires dans notre division camerounaise.
Vous pourrez venir les rencontrer lors de notre activité 5 à 7
à la microbrasserie La Barberie en février prochain, dans le
cadre de la semaine de la coopération internationale.
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Merci à nos partenaires, commanditaires et invités!
Partenaires

De Charlesbourg
Boutique Yam La Touma

Commanditaires

Nos musiciens
Souley Ganamé

Raymond Bernier

Dominique Tremblay et David Gagnon
Séminaire des Pères Maristes
Ismaël Sangaré

Photos souvenir de la soirée!

Notre salle au Four Points by
Sheraton de Charlesbourg

Nos invités

Nos invités

Ismaël Sangaré de la Fa1000

Souley Ganamé et ces musiciens

Mr. Yves Fecteau du Rotary district
7790, notre invité d’honneur
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Photo souvenir de la soirée, suite… !

Notre présentation PowerPoint!

Merci à Mr. Mario Baril, notre photographe
professionnel bénévole pour la soirée!

Remise d’un prix de présence à Mr. Evan
Crocker par Mr. Yves Fecteau, invité d’honneur et Mme. Sophie Quemeneur, viceprésidente aux relations externes

La Barberie parraine un enfant et participe à notre campagne de 1$!

C’est à la suite d’une rencontre avec monsieur Bruno Blais, directeur général de La
Barberie, qu’il a généreusement décidé de parrainer un des jeunes de notre programme d’enfants orphelins et fragilisés.
Ce don de 30$ permettra à cet enfant de payer ces frais de scolarité et de lui acheter les matériaux scolaires nécessaires pour l’année entière.
De plus, monsieur Blais participe aussi à notre campagne de 1$ en permettant l’installation d’une boîte de dons dans le salon de dégustation! Cette boîte sera mise en
place lors de notre 5 à 7 pour la semaine de la coopération internationale.

Du billard pour la solidarité internationale!
C’est à l’occasion des journées québécoises de la solidarité internationale que NAVTI Fondation Canada a
tenu sa première édition de la soirée billard au Tapis Vert!
Les montants amassés serviront à assurer les dépenses reliées aux prochains événements de NAVTI Fondation Canada.
Merci à tous ceux qui sont venus nous encourager!
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Un coup de pouce pour les frimousses… un coup de main pour demain!

Ce nouveau slogan sera adopté par NAVTI Fondation Canada, et ce, dès le début de l’année 2010.
En effet, madame Stéphanie Blanchet, Geneviève Daigle-Langevin et Mr. Matthieu L’écuyer, étudiants à la maîtrise en relations publiques de l’Université Laval, ont travaillé durant toute la session
d’hiver, dans le cadre d’un de leurs cours, sur ce slogan ainsi qu’un nouveau dépliant et une allocution pour NAVTI Fondation Canada.
Tout ce matériel sera utilisé dans le cadre de la campagne de parrainage qui se déroulera au mois
de mars l’an prochain.
Vous pourrez admirer le fruit de leur travail lors de la Journée des organisations du 8 février 2010,
où NAVTI Fondation Canada aura son kiosque!

Nos stages internationaux reconnus par le Service de placement
de l’Université Laval!
C’est à la suite de quelques démarches avec le Service de placement de l’Université Laval que nos stages internationaux sont officiellement affichés dans leur
banque de données! Depuis, le nombre de courriels et curriculums vitae ne cessent d’entrer dans la boîte courriel de notre vice-président aux ressources humaines!
Depuis, NAVTI Fondation Canada a recruté deux stagiaires, madame Amélie
Bureau et madame Véronique Ferland Doré qui travailleront comme chargées de
projets au programme de prévention du VIH SIDA.
Le recrutement des stagiaires pour 2010 continue jusqu’en février! Il est donc
encore temps d’envoyer vos candidatures!
L’association des étudiants du baccalauréat intégré en études internationales et
langues modernes reconnaît également nos stages internationaux et locaux. Ils
sont listés dans leur banque de stages alternatifs depuis novembre!
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Bienvenue dans notre équipe!

NAVTI Fondation Canada n’est pas seulement en période de recrutement pour ces postes au
Cameroun mais aussi pour ces stages locaux. Madame Lavallée et Perreault nous on malheureusement quitté pour des raisons de manque de temps. Nous en profitons pour les remercier
de leur participation fortement appréciée!
Nous avons cependant, quatre nouveaux arrivants au sein de notre équipe. Bienvenue à vous
tous!
Mr. Rémi Bureau: vice-président aux ressources humaines
Mr. Marc Pressé: vice-président au marketing
Mme. Lucie Allard : adjointe à l’exécutif
Mme. Geneviève Marcotte: chargée de projets aux stages

NAVTI Fondation Canada a rencontré ...!

Le mercredi 9 décembre dernier, NAVTI Fondation Canada a rencontré Développement International
Desjardins! Merci à Monsieur Jean-Bernard Fournier de nous avoir si chaleureusement accueillis!

Le lundi 14 décembre dernier, NAVTI Fondation Canada a rencontré la Chambre de commerce
de Québec! Merci à Monsieur Frédéric Couttet de nous avoir si chaleureusement accueillis!

5

NUMÉRO

2

PAGE

NAVTI Fondation Canada célèbrera la semaine de la
coopération internationale du 7 au 13 février 2010!

À l’occasion de la semaine de la coopération internationale qui se déroulera du 7 au 13 février prochain,
NAVTI Fondation Canada prévoit deux activités.
La première sera celle de la Journée des organisations qui aura lieu le lundi 8 février au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. NAVTI Fondation Canada présentera à son kiosque ces programmes de projets humanitaires, ces stages en coopération internationale et ces postes locaux présentement disponible à toute la communauté universitaire.
Le second événement sera 5 à 7 à la Barberie. Nous invitons tous nos partenaires, donateurs, bénévoles
et réseau de NAVTI Fondation Canada. C’est lors de cette occasion que vous pourrez rencontrer nos
nouveaux équipiez et stagiaires. NAVTI Fondation Canada en profitera pour lancer officiellement sa boîte
de dons au salon de dégustation. Cet événement est gratuit!
Réservez votre place à info@navtifondationcanada.org avant le vendredi 30 janvier 2010!

Communiquez avec nous pour d’autres informations
Mathieu Papillon-Darveau
Président
mathieu.papillon@navtifondationcanada.org

Lucie Allard
Adjointe à l’exécutif
lucie.allard@navtifondationcanada.org

Geneviève Gosselin
Vice-présidente aux finances
genevieve.gosselin@navtifondationcanada.org

Geneviève Marcotte
Chargée de projets aux stages
genevieve.marcotte@navtifondationcanada.org

Sophie Quemeneur
Vice-présidente aux relations externes
sophie.quemeneur@navtifondationcanada.org

Vous désirez vous impliquer? Voici nos postes bénévoles encore disponible:

Marc Pressé
Vice-président au marketing
marc.presse@navtifondationcanada.org

- Chargé en communications
- Chargé de projets aux événements

Rémi Bureau
Vice-président aux ressources humaines
remi.bureau@navtifondationcanada.org

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à Mr. Rémi Bureau à
remi.bureau@navtifondationcanada.org
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