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Coup d’envoi des stages Québec sans frontières 
 

Trois-Rivières – Trois groupes quitteront prochainement le Québec pour des stages de 
solidarité internationale au Burkina Faso, Haïti et Cuba. Ces séjours sont organisés par le 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R), sous l’égide du programme Québec sans 
frontières du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.  
 

Les neuf stagiaires qui s'envoleront le 27 mai pour Pô, au Burkina Faso, auront pour mandat de 
promouvoir la santé nutritionnelle, l'hygiène et l'assainissement afin de contribuer à l'amélioration 
de la santé globale. Ils accompagneront sur place le travail de l’organisme Ga Mo Wigna, qui  a pour 
mission de contribuer au renforcement de la conservation et à la gestion rationnelle des ressources 
naturelles en vue d'améliorer les conditions de vie des populations du Nahouri.  Les stagiaires seront 
de retour le 10 août.  
 

Les 9 stagiaires qui partiront le 6 juin à Ste-Suzanne, en Haïti, et reviendront le 18 août, auront pour 
mission de renforcer les compétences de commercialisation des coopératives du Nord-Est afin de 
permettre l'augmentation du revenu découlant de la commercialisation des produits agricoles. Ils 
travailleront aux côtés du partenaire de longue date du CS3R, l’Institut de recherche et d’appui 
technique en aménagement du milieu (IRATAM), qui  intervient auprès de la paysannerie dans le 
domaine de la formation en aménagement du territoire. 

Dans le volet « public cible », le CS3R innove en travaillant sur une thématique de droits humains à 
Cuba. Le groupe de neuf intervenants sociaux qui s’envolera du 18 juin au 16 août à Bayamo, à Cuba, 
sera accueilli par notre partenaire cubain Le Centro Provincial de Prevención VIH-Sida (CPP-VIH) de 
Granma, et l’aidera à promouvoir les droits de la diversité sexuelle et la prévention du VIH, afin 
d'améliorer l'acceptation sociale de la communauté LGBT +.  

« Globalement, les stagiaires développeront des contacts avec une société et des populations possédant ses 
propres us et coutumes et fonctionnant selon des normes différentes de la société nord-américaine. Ce séjour 
leur permettra donc de vivre une expérience extraordinaire, transformatrice même, de solidarité 
internationale et les sensibilisera, en tant que citoyens, aux enjeux internationaux », note Sylvain Pinet, 
coordonnateur des stages internationaux au CS3R. 
 

Le programme Québec sans frontières, financé par le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, permet à des jeunes de 18 à 35 ans de réaliser un stage de solidarité internationale. 
 

Vous pouvez prendre contact directement avec nos accompagnatrices pour une éventuelle entrevue  
Marie-Michèle Thibodeau (Burkina Faso) – 226 56 53 11 73 (déjà sur place au Burkina Faso) - 

thibodeau.m.michele@gmail.com  
Véronique Vallée (Haïti) - 514-764-0333 - veroniquevallee@gmail.com  

Mercedes Zeledon (Cuba) - 819-640-8280 - mercedes.zeledon@gmail.com  
 

Légende photo : La cohorte QSF 2017 du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Ils s’envoleront 
prochainement pour le Burkina Faso, Haïti ou Cuba.  
Crédit : CS3R 
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Source : 
Alice Grinand 
Coordonnatrice des communications 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598, poste 302 
alice.grinand@cs3r.org  
www.cs3r.org 

Entrevue :  
Sylvain Pinet 
Coordonnateur des stages internationaux 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819.373.2598 poste 324 
sylvain.pinet@cs3r.org  
www.cs3r.org/stages  

 

http://gamowigna.blogspot.ca/
mailto:thibodeau.m.michele@gmail.com
mailto:veroniquevallee@gmail.com
mailto:mercedes.zeledon@gmail.com
mailto:alice.grinand@cs3r.org
http://www.cs3r.org/
mailto:sylvain.pinet@cs3r.org
http://www.cs3r.org/stages

