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Visite des élus de la Région Ile de France
Le mardi 17 mars 2015, NAVTI Fondation
Deux membres de NFC
et les reprentants d`Île
de France

Canada a reçu en ses bureaux la délégation
des Élus d`Ile de France. La rencontre s`est
déroulée sur les modalités de partenariat et de
stage et sur le commerce équitable.
La délégation de la Région Ile de France était

Joëlle Paradis notre
stagiaire, M John et des
élèves à Kumbo

composée de Roberto Romero Vice-président
en charge des affaires internationales et
européennes,
Clément
Ortega-Pelletier
Conseiller régional en charge du Québec au
sein de la Commission Affaires Internationales
et Européennes, Chloé Choquier, Chargée de
mission de Roberto Romero, Gilles Bonnet
Chargé de mission partenariats européens et
internationaux et Laetitia Quilichini, Chargée

vendredi soir lors des
préparatifs pour expo
manger santé

de mission, Unité des affaires internationales.
Un grand merci à la présence de Jacques
Beaudet, directeur général de la CDÉC de
Québec ainsi que de Félix Bussières,
coordonnateur du pôle régional de l’économie
sociale de la Capitale-Nationale lors de cette
rencontre.

Expo

manger

santé

et

vivre

vert

Le samedi 28 et le dimanche 29 mars se
tenait au Centre de Congrès de Québec
l`Expo manger santé et vivre vert. Une activité
qui a pour mission de faire connaître

à l`expo manger santé

l’importance
de
la
qualité
de
notre alimentation et de notre mode de vie sur
la
santé
et
l’environnement.
NAVTI Fondation Canada de concert avec
l`AMIE et Carrefour tiers monde étant porteur

Annick Papillon
députée NPD de
Québec une des
partenaires de NAVTI
Fondation Canada pour
l`année 2015

du projet Québec ville équitable ont participé à
cet événement. Il a été une bonne occasion
pour NFC et ses partenaires de faire la
promotion du mois du commerce équitable et
de recueillir des signatures pour l`obtention
de la désignation ville équitable pour Québec.
Joëlle
à
Kumbo
au
Cameroun
Notre Conseillère en commerce équitable
commence sa série de formation aux fermiers
de Mbiim sur les normes du commerce
équitable, elle a visité les installations de
Bime Coffee où les fermiers entreposent,
nettoient et trient les grains verts avant la
torréfaction.
Recrutement

pour

les

stages

internationaux
2015-2016
Venez vivre avec nous l`expérience d`un
stage à l`international, Les recrutements pour
les stages pour l`été et l`automne 2015 et

hiver 2016 se poursuivent jusqu`au 13 avril
2015.
Pour
plus
d`informations
http://navtifondationcanada.org/?page_id=310
Annick

Papillon

Merci à Annick Papillon députée NPD de
Québec, une des partenaires de NAVTI
Fondation Canada pour l`année 2015
Mois

du

commerce

équitable

Cette année la Quinzaine du commerce
équitable devient le Mois du commerce
équitable, avec beaucoup plus d`activités et
beaucoup
plus
de
promotions.
La recherche d’exposant-e-s pour le Marché
des Saveurs et Découvertes qui aura lieu les
7 et 8 mai 2015 est toujours ouverte. Pour
vous

y

inscrire

http://goo.gl/09RhmK

pour plus d`informations sur les activites de NAVTI Fondation
Canada http://navtifondationcanada.org/
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