Infolettre de février
Merci à vous de partager avec nous quelques
faits qui ont marqué le mois de février à NAVTI
Fondation Canada et qui marqueront les
prochains mois .
Naima MDOIHOMAchargée de projets au
Mois du commerce
équitable de Québec

Semaine du développement internationale
(SDI)

La SDI s`est tenu du 1er au 7 février sous le
thème « nous agissons ensemble pour un
monde meilleur » Cette Édition qui se voulait
éducative selon l`AQOCI et ses membres s`est
Joëlle PARADIS-

conseillère en
commerce équitable
auprès de la
coopérative de café
de Mbiim au
Cameroun

déroulée autour de 5 problématiques liées à la
coopération internationale, telle : les
inégalités, l’égalité femmes-hommes, les
changements climatiques, la santé des mères,
des nouveau-nés et des enfants et la paix.

NAVTI Fondation Canada (NFC) a assuré la
promotion de cette semaine à travers ses
canaux de communication (facebook, twitter,
La participation de
NAVTI Fondation

linked, infollettre). Aussi NFC a participé au

Canada au carrefour de
la coopération à
l`Université Laval.

carrefour de la Coopération et a établi un
partenariat avec la chaire du developpement
international de l'Université Laval

Ce projet est rendu possible grâce à l`appui
financier du ministère des Affaires étrangères,
Avec notre stagiaire
Joëlle Paradis au milieu
avant son départ vers
Cameroun

Commerces et Développements Canada dans
le cadre de la semaine du développement
international. Cet événement est coordonné au
Québec par l`Association québécoise des
organismes de coopération internationale
(AQOCI).

Carrefour de la coopération internationale

Le 5 février dernier, dans le cadre de la
semaine du développement international (SDI)
NAVTI Fondation Canada a participé au
Carrefour de la coopération internationale qui
se tenait à l’Université Laval. Il était fort
impressionnant de constater le niveau d’intérêt
de la nouvelle génération pour le
développement et la coopération
internationale. Pendant les quelques heures
de notre présence à cet événement, nous
avons répondu à plusieurs questions
concernant la raison d’être de NAVTI

Fondation Canada et ses secteurs d’activités.
Le Carrefour a reçu cette année 500 visiteurs.

Les stages à l’international et au siège social
de l’organisation ont évidemment suscité
beaucoup de curiosité chez les universitaires
avides d’expériences. S`il est évident que cet
événement améliore la visibilité de NAVTI
Fondation Canada, il offre toutefois
l`opportunité à plusieurs jeunes étudiants ou
nouvellement diplômés de pouvoir faire leur
chemin dans le monde de la coopération
internationale en trouvant un stage. C`est ce
qu`offre NAVTI Fondation Canada.

Merci à l’association des étudiants en gestion
du développement international et de l’action
humanitaire (AEGDIAH) pour l’organisation de
cet événement annuel et incontournable.

6e Anniversaire de NAVTI Fondation Canada

NAVTI Fondation Canada fêtera ses 6 années
d`existence le 27 février. Un moment pour
nous de remercier tout ce qui nous ont aidé et
supporté durant ces six dernières années,
c`est un moment aussi de renouveler notre

détermination à faire avancer l’éducation,
promouvoir la santé et aider au
développement économique.

Le Mois du commerce équitable, un
événement qui tend à devenir écoresponsable

La quinzaine du commerce équitable devient,
cette année, le mois du commerce équitable.
NAVTI Fondation Canada étant le porteur du
projet et en accord avec sa politique de
développement durable s'engage à
coordonner les événements de manière écoresponsable. À l’approche du mois de mai,
NFC s'active !

Appel de marraines et parrains pour l’année
scolaire 2015

Pour une cinquième année consécutive,
NAVTI Fondation Canada lance sa campagne
de parrainages des enfants orphelins et
fragilisés au Cameroun en collaboration avec
son partenaire du Sud, NAVTI Fondation
Cameroun.

Avec la somme annuel de 40$, vous avez
l’opportunité d’accompagner un enfant tout au
long de son parcours scolaire. Pour chacun de
vos dons, un reçu de charité vous sera émis.
La date limite pour contribuer à ce noble projet
est fixée au 1er août 2015. Dans le cas ou
nous recevrions des dons dépassés cette
date, nous devrons reporter votre parrainage à
l’année suivante.

Si vous avez des questions au sujet de ce
projet, n’hésitez pas à communiquer avec
nous à l’adresse
courriel parrainage@navtifondationcanada.org.

Presentation de deux de nos membres

Naima MDOIHOMA-chargée de projets au
Mois du commerce équitable de Québec

Juriste de formation, Naima a obtenu une
Maîtrise en Affaires Européennes à l'Université
de la Sorbonne Paris 4 (France) qu'elle a
ensuite complétée par un stage au Ministère
des Relations extérieures au Comores.
Depuis la fin de ses études en 2013, elle est

co-fondatrice et Présidente la Fédération
Comorienne des Consommateurs-France,
association qui a pour objectif de défendre les
intérêts des consommateurs comoriens et de
monter des projets en lien avec les Comores.
Passionnée par les voyages et le
développement international elle a pour projet
professionnel de travailler dans les
organisations internationales ou les
organisations non gouvernementales.

Joëlle PARADIS-conseillère en commerce
équitable auprès de la coopérative de café de
Mbiim au Cameroun

Joëlle a obtenu un baccalauréat en agronomie
à l’Université Laval en 2011. Elle a ensuite
poursuivi ses études à la faculté des sciences
de l’administration où elle est en voie d’obtenir
sa maîtrise en gestion du développement
international et de l’action humanitaire. Ses
intérêts, tant au plan personnel que
professionnel, portent sur tout ce qui touche
l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement rural. Native du Lac St-Jean,
elle a comme projet de poursuivre son
implication dans l’économie rurale de sa
région, tout en continuant à partager son
expérience par l’entremise de la coopération
internationale.

Erratum au sein de la dernière Infolettre

Il est à noter qu’une erreur s’est glissée dans
notre Infolettre dans l’article concernant «
l’achat de médicament qui sont arrivées au
Cameroun. Il s’agit en fait d’un don de
Collaboration santé internationale. Merci à
cette organisation pour sa générosité et sa
contribution à nos projets de coopération
internationale.
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