Infolettre du mois de septembre
Entrée en fonction de trois nouveaux stagiaires
Le 8 septembre dernier, nos trois nouveaux stagiaires sont
entrés en fonction au siège social. Cédric Audet-Walsh est
chargé de projets en développement durable, Laeticia
Tayou est chargée de projets à la coopération
internationale et Tanya Lécuyer est chargée de projets à
l’éducation et aux communications. C’est donc avec cette
toute nouvelle équipe que Navti Fondation Canada a
entamé le mois, la tête remplie de beaux projets!
é
Cédric Audet-Walsh,

Cédric Audet-Walsh – Chargé de projets à

Chargé de projets à
l`environnement et au
développement durable

l`environnement et au développement durable
Cédric entame sa dernière année au baccalauréat intégré
en affaires publiques et relations internationales à
l’Université Laval. Enthousiasmé par le service public, il
s’est impliqué dans divers organismes de sa communauté
couvrant des questions environnementale, culturelle,
patrimoniale et internationale. Lorsqu’il était étudiant au
Cégep, il a entre autres participé à la tenue d’un Forum sur
la justice sociale et les ressources naturelles. Cette année,
il a travaillé au sein de l’administration publique de sa ville
et a participé à l’élaboration de politiques locales de
développement agricole et rural, de gestion des matières
résiduelles

Laticia Tayou, Chargée de
projets à la coopération
internationale

et

de

développement

durable.

Ayant

beaucoup voyagé tant au Québec qu’à l’international, il a
toujours été passionné par la coopération globale, le
développement international et les échanges culturels.
Ayant pour but d’acquérir davantage d’expérience dans le
domaine de l’environnement et de faire un pont avec

l’international, son autre passion, Cédric a naturellement
été guidé vers l’organisme NAVTI qui partage ses valeurs
et missions.

Laeticia Tayou- Chargée de projets à la coopération
internationale
À la suite d’un baccalauréat en économie et gestion à
mention internationale, Laeticia
Tanya Lécuyer, Chargée de
projets à l’éducation et aux
communications

s’est par la suite

spécialisée à travers une formation en logistique et
approvisionnement. Elle a travaillé aussi bien dans le
secteur bancaire que du transport international à travers
le monde et s’est impliquée au sein d’organisations de
développement international aussi bien au Canada qu’au
Cameroun, pour des constructions d’écoles ou des
missions médicales. Actuellement en fin de maîtrise en
gestion du développement international et de l’action
humanitaire à l’Université Laval, elle est passionnée par le
développement international et souhaite travailler en tant

Formation pré-départ des stagiaires LauriePier, Geneviève et Krista

que chargée de projets / logisticienne humanitaire pour
des causes telles que l’éducation et la santé. C’est la raison
pour laquelle elle travaille actuellement au sein de NAVTI
Fondation Canada au poste de chargée de projets à la
coopération internationale.

Tanya Lécuyer – Chargée de projets à l’éducation et aux
communications
Bachelière en études internationales et langues modernes
avec une mineure en communication publique, Tanya en
est à sa dernière session de maîtrise en gestion
internationale à l’Université Laval.

Ayant parcouru

l`Amérique latine, elle a eu la chance de participer à divers
projets de coopération au Costa Rica, au Honduras et en
Membres et stagiaires chez Navti

Argentine. Elle a également été chargée de projets et

accompagnés de Michelle Asselin,
présidente de l’AQOCI

chargée de la coordination des bénévoles dans une ONG
au Pérou. De plus, sa participation à des simulations au
sein de l`Organisation des États d`Amérique lui a fait
prendre conscience que c`est sur le terrain qu`elle veut
travailler, en relation directe avec les gens. Les relations
internationales et la coopération nord-sud et sud-sud,
c’est ce qui la passionne! Elle est présentement impliquée
dans un projet de micro entreprise sociale de femmes
dans une petite localité au nord de l`Argentine et dans un
tout nouveau projet de tourisme durable en République
Dominicaine. Conjuguant ses nombreux projets, elle
désire maintenant étendre son champ de connaissances
au continent africain. Elle fait donc partie de l’équipe de
NAVTI pour continuer de vivre sa passion et de pouvoir
ajouter

La table de Navti au Parking Day!

de

nouvelles

cordes

à

son

arc.

Deux fins de semaines de formation pour les
stagiaires qui partiront au Cameroun à l’hiver
2016
Dans le cadre de la préparation pré-départ de nos trois
stagiaires, nous sommes allés dans un chalet à Cité
Joie les fin de semaines du 11-12-13 et 26-27-28
septembre afin de réaliser divers ateliers portant, entre
autres, sur la sécurité, la santé, la communication et le
choc culturel. Des intervenants externes en
coopération internationale ont aussi partagé leurs
connaissances et leurs savoirs avec les stagiaires. Ces
dernières ont également profité d’un souperretrouvailles avec les stagiaires précédentes afin de
bénéficier de leurs conseils. Ce fût de bien belles fin
de semaines…et il en reste une autre les 9-10 et 11
octobre prochains!

Visite de madame Michelle Asselin, directrice générale
de l’AQOCI
Le 16 septembre dernier, nous avons eu la chance de

recevoir dans nos bureaux madame Michelle Asselin,
présidente de l’AQOCI. Elle a profité de son passage à
Québec pour venir voir nos bureaux et connaître les
membres de Navti Fondation Canada.
Parking Day

Tenue du Carrefour de l’emploi au PEPS de
l’Université Laval

Du 14 au 20 septembre 2015, l’organisation « Accès
transports viables » et ses partenaires ont organisé la
semaine des transports collectifs et actifs (STCA). Il s’agit
d’un événement annuel qui vise à faire découvrir les
avantages des nombreuses alternatives à l’auto
individuelle qui est une grande source d’émission de gaz à
effets de serre. Par des conférences, des formations et des
événements uniques, la STCA vise à promouvoir la mobilité
durable des citoyens de la région. L’organisation de Navti
Fondation Canada est fière d’avoir contribué à cette
semaine en participant entre autres au Parking Day le 18
septembre dernier.

Carrefour de l’emploi
Le 23 septembre dernier, dans le cadre du Carrefour de
l’emploi de l’Université Laval, Navti Fondation Canada a
tenu un kiosk d’information et a accueilli et répondu aux
questions de nombreux intéressés à la coopération
internationale. Ce fût une journée bien remplie et une
belle opportunité de faire connaître davantage l’organisme
et ses stages au Cameroun!

Activité de financement annuelle : Vendanges et délices à
l’Île de Bacchus (À venir!)
Activité de financement annuelle : Vendanges et
délices à l’Île de Bacchus

Notre activité de financement annuelle : Vendanges et
Délices à l’Isle de Bacchus revient une fois de plus cette
année.
Elle aura lieu le 4 octobre de 8h00 à 16h00 au Vignoble de
l’Isle de Bacchus au 1071, Chemin Royal, Sainte-Famille, QC
G0A
1E0.
Les vendanges auront lieu le matin. Le diner sera fourni par le
vignoble, suivi d’une visite de celui-ci ainsi que d’une
dégustation de leurs produits en fin de journée. Tout ça pour
35$.

N’hésitez pas à passer le mot et réserver vos places le plus
rapidement
possible
par
courriel
à
info@navtifondationcanada.org

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