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Stages internationaux pour jeunes autochtones 

Nos trois jeunes Innues ont pris la route du retour 
 

Trois-Rivières – Trois mois déjà qu’elles s’étaient envolées pour La Paz, les 

jeunes Innues Sarah Régis, Channing Vollant et Rose Picard sont revenues 

vendredi 3 mars au pays. Lors de ce séjour en Bolivie, organisé par le Comité 

de Solidarité/Trois-Rivières dans le cadre de l’Initiative des stages 

internationaux pour jeunes Autochtones d’Affaires mondiales Canada, les 

trois jeunes femmes ont participé à un projet d’initiation à la solidarité 

internationale. 

Originaires des communautés de Pessamit et de Uashat Mak Mani-Utenam, elles ont 

osé franchir le pas pour sortir de leur zone de confort : s’envoler dans un autre pays, 

où elles n’y connaissaient, alors, ni la culture, ni personne. Elles ne savaient pas ce 

qui les attendait là-bas, et dans quelle aventure elles mettaient les pieds. 

Trois mois plus tard, les choses ont bien changé. Sarah, Channing et Rose ont intégré 

les communautés de La Paz et de El Alto afin d’appuyer les actions de l’organisme 

CEPROSI (Centro de Promoción de Salud Integral), partenaire de longue date du 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Le centre œuvre, depuis 1988, à la promotion 

de la santé dans les zones périurbaines de la ville de La Paz. Nos trois jeunes 

Autochtones ont donc soutenu l’organisme dans des activités de soutien à la 

population, principalement des groupes de femmes.  

Leurs activités étaient nombreuses : elles ont fait de la sensibilisation au sujet du 

recyclage et du compostage, participé à un projet d’agriculture urbaine et donné des 

ateliers de cuisine et de salubrité des aliments. Elles ont de plus eu la chance de 

rencontrer Gwyneth Kutz, ambassadrice du Canada en Bolivie, et d’autres membres 

de la coopération canadienne, et ainsi échanger sur les enjeux de la solidarité 

internationale.  

Afin de créer des échanges culturels, les stagiaires ont également présenté des 

ateliers sur les luttes et la situation des autochtones au Canada et confectionné des 

capteurs de rêves avec les bénéficiaires des centres de femmes. Sans oublier les 

cours intensifs d’espagnol, que les participantes ont suivi tout au long de leur séjour 

pour parvenir dialoguer dans la langue de leur communauté d’accueil. 

 



 

 

SÉJOUR INTERCULTUREL AUTOCHTONE 

Plus de 65 % de la population est reconnue officiellement comme autochtones en 

Bolivie. Le séjour de nos trois mousquetaires de la solidarité internationale était 

donc, en plus d’être une expérience enrichissante, un véritable échange culturel d’un 

bout à l’autre des Amériques. Ces fières représentantes des Premières Nations du 

Canada ont découvert les racines autochtones qui colorent la culture bolivienne, 

apprenant chaque jour un peu plus des mœurs et coutumes de ce coin du globe et, 

réciproquement, ont partagé leur propre culture avec les citoyens/nes de la 

communauté qui les a accueillies tout au long de leur séjour. Un dialogue 

interculturel permanent puisque les jeunes femmes étaient hébergées dans des 

familles d’accueil ayant à cœur le partage de leurs valeurs et de leur culture. 

 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les aventures boliviennes de 

nos stagiaires, vous pouvez contacter Sarah Régis :  

Sarah Régis (originaire de la communauté de Uashat Mak Maliotenam) : 

1-418-927-2323, Sarahregis1998@hotmail.com 

Channing Vollant  (originaire de la communauté de Pessamit) : 1-418-567-

8748 

N’hésitez pas à communiquer directement avec elles, voire avec nous pour 

toute autre question supplémentaire. 

 

STAGES INTERNATIONAUX POUR JEUNES AUTOCHTONES 

Le programme des Stages internationaux pour les jeunes Autochtones du Comité de 

Solidarité/Trois-Rivières offre aux jeunes des Premières Nations, Inuits et Métis, des 

occasions de participer à des stages internationaux dans des pays en 

développement. Pour être admissibles, les jeunes Autochtones doivent être âgés 

entre 18 et 35 ans, et détenir un diplôme d'études secondaires ou une expérience 

significative en lien avec l’affectation.  

Les stages internationaux pour les jeunes Autochtones consistent en une période de 

quatre à six mois passée dans un pays en développement à travailler sur des 

questions telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, l'environnement, la 

santé, l'éducation, l’entrepreneuriat, et de l'agriculture, et ce au sein de partenaires 

de communautés du Sud. L’initiative des SIJA revient à Affaires mondiales Canada. 
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LE COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES  

Chaque année, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières accompagne près de 200 

jeunes sur la scène internationale afin de les initier aux valeurs inhérentes à la 

solidarité internationale. Depuis une vingtaine d’années, le Comité de 

Solidarité/Trois-Rivières a tissé des liens étroits avec des partenaires œuvrant en 

Afrique, en Amérique du Sud et dans les Antilles. 

 

Légende photo : Nos trois stagiaires posent fièrement avec le drapeau canadien 

dans le Salar de Uyuni, vaste désert de sel bolivien. 
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Informations supplémentaires :  
Marie-Pier Alarie 
Agente de développement 
des stages internationaux 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 307 
marie.pier.alarie@cs3r.org 
www.cs3r.org/stages 
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