Infolettre du mois d’octobre
Dernière fin de semaine de formation des stagiaires
partant à l’hiver

Dernière fin de semaine de formation des
stagiaires

Les 9, 10 et 11 octobre derniers, les stagiaires ont participé
à leur dernière fin de semaine de formation portant, entre
autres, sur le commerce équitable et le choc du retour.
Trois anciens stagiaires ont aussi témoigné de leur
expérience sur le terrain, ce qui fût très enrichissant !
Soirée de financement au Bistro plus Vieux Québec
Dans le cadre de leur stage au siège social, les stagiaires
ont réalisé une activité de financement au Bistro Plus
Vieux Québec. Le 12 octobre fut donc une superbe soirée
pour discuter autour d`une bière et du même coup
soutenir l`organisation ! Merci à Gille Dumas, propriétaire
du pub, de nous avoir accueilli.
Un nouveau membre dans l`équipe chez Navti Fondation
Canada
Bienvenue à la nouvelle comptable, madame Dilyana
Gavrailova, qui est en charge de la tenue de livres de Navti
Fondation Canada.
Plan d`affaires

Dilyana Gavrailova,
comptable de Navti
Fondation Canada

Le mois a vu naître de nombreuses mises à jour ! Navti
Fondation Canada, accompagnée de la CEDEC de Québec,
a déployé beaucoup d’énergie pour mettre à jour le plan
d’affaires de l’association.

Retraite pour les membres du Conseil d’administration

Les 30 et 31 octobre, les membres du conseil seront en
retraite pour commencer la prochaine planification
stratégique de l’organisation.
Un nouveau partenariat
Navti Fondation Canada est fière d’annoncer un tout
nouveau partenariat avec la RECOSAF pour le
développement d’une coopérative d’huile d’avocat à
Bafousam, dans l’Ouest du Cameroun !
Lancement des semaines de l’économie sociale
RECOSAF

Dans le cadre des semaines de l’économie sociale, la
formation «Vivre l’économie sociale et la coopération
internationale» a été lancée en collaboration avec le
Forum jeunesse de la Capitale-Nationale; le Groupe
Conseils DDE et une participation du pôle des entreprises
d'économie sociale.

Annonce de la Soirée Retour du Sud

Soirée Retour du Sud de 2014

La Soirée Retour du Sud permettra au public d’être
sensibilisé et de mieux comprendre le rôle de l’économie
sociale
au
Sud
comme
au
Nord.
Cette soirée offre non seulement des témoignages de
quatre stagiaires professionnels de retour du Cameroun,
mais elle permet également la découverte de l’aspect de
l’économie sociale au sein de deux des services offerts par
NAVTI Fondation Canada. Les anciens stagiaires
présenteront leurs implications ainsi que la richesse des
collectivités impliquées en commerce équitable et en
droits humains.
Date de l’activité:13 novembre
Heures de l’activité : de 19h à 21 h
Nom de l’endroit : La Barberie

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