FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
SÉJOUR DE SOLIDARITÉ 2020
BRÉSIL

Ce formulaire d’inscription sert à mieux connaître tes objectifs et ta motivation à
participer au séjour de solidarité de Développement et Paix au Brésil, en juillet 2020.
Utilise l’espace nécessaire pour répondre. Les informations resteront confidentielles,
seule l’équipe de travail sur les jeunes en prendra connaissance.
Prénom:

Nom de famille :

Adresse complète:

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Date de
naissance :
Nom du groupe local ou
diocèse:
Statut au
Canada :
Crières d’admissibilité :
( ) J’ai entre 25 ans et 40 ans (25 ans au moment du départ ou 40 ans au moment de
l’application) *Une certaine flexibilité sera possible en fonction des applications reçues.
( ) J’ai un passeport valide, ou je peux obtenir un passeport valide avant le départ (le
passeport doit être valide pour 6 mois après la date de retour)
( ) Je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résidant(e) permanent(e)
Indiquer votre nationalité si votre passeport n’est pas canadien :
( ) Je suis prêt(e) à partager mes expériences avec ma paroisse, mon diocèse, ou mon
école à mon retour
( ) Je suis un(e) membre active d’un groupe local de Développement et Paix
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( ) Je suis prêt(e) à participer aux appels préparatoires Skype avant le départ
IMPLICATION A DEVELOPPEMENT ET PAIX ET MOTIVATION
L’objectif principal de ce séjour de solidarité est de permettre à des jeunes membres
impliquéEs dans le mouvement de mieux connaître le travail de ses partenaires du Sud
et de renforcer leurs connaissances et leur motivation pour la justice sociale et la mission
de Développement et Paix. Développement et Paix souhaite par ailleurs que les
personnes participantes puissent transmettre, une fois de retour, leur expérience et leurs
apprentissages aux autres membres et à de nouveaux publics.

1- Quelles sont tes motivations à participer au séjour de solidarité de Développement et
Paix au Brésil ?

2-

Décris les différentes expériences auxquelles tu as participées au sein de
Développement et Paix durant les dernières années et de quelle façon ton
implication se traduit.
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3- De quelle façon t’impliquerais-tu dans la préparation pré départ pour ce séjour de
solidarité?

4- De quelle façon feras-tu bénéficier ton entourage et les membres de
Développement et Paix d’une telle expérience, avant, pendant et après la participation
au séjour ?
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5- Quelles sont les activités que tu réaliseras à ton retour afin de partager ton expérience
et de promouvoir le travail de Développement et Paix et des partenaires du Sud ?

EXPERIENCES DANS UN PAYS DU SUD

6- As-tu déjà séjourné dans un pays du Sud ? Si oui, dans quel contexte ?
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7- Selon toi, quelles pourraient être les situations auxquelles tu pourrais être confronté
au contact d’une culture différente ?

VIE DE GROUPE

Le groupe sera composé de 10-15 personnes :
 Membres francophones et membres anglophones
 L’agente de programmation jeunesse et une personne animatrice, employées de
Développement et Paix
Une importante partie de l’expérience repose donc sur la vie de groupe et l’échange entre
les personnes participantes.
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8- Quels sont les avantages et les inconvénients, selon toi, de la vie de groupe ?

9- Autre que le français, y a-t-il une langue (ou d’autres langues) avec laquelle/lesquelles
tu te sens à l’aise ?

______________________________________________________________________
________

Important:

Le séjour se déroulera conjointement avec les membres anglophones de Développement
et Paix. La maîtrise de la langue anglaise, pour les francophones, n’est pas un pré-requis
pour participer au séjour de solidarité. Cependant, toutes les personnes participantes,
francophones comme anglophones, devront démontrer une volonté d’améliorer l’autre
langue avant le départ ainsi qu’une ouverture à échanger avec les personnes
participantes de l’autre groupe linguistique. Certaines rencontres d’échange se
dérouleront simultanément dans les deux langues.

Par ailleurs, le séjour de solidarité a lieu au Brésil. Plusieurs échanges auront lieu en
portugais, accompagnés le plus souvent possibles d’un service d’interprétation. Des
stratégies seront mises en place au besoin pour s’assurer que tous et toutes puissent
comprendre l’essentiel des discussions.
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SANTE

Pour diverses raisons, les séjours dans un pays du Sud peuvent parfois être demandant
physiquement : long voyage aérien, humidité et chaleur, changement alimentaire et
exposition à des bactéries inhabituelles, choc culturel, etc. Les questions suivantes
permettront aux personnes organisatrices d’assurer des conditions de santé adéquates
en cas d’une situation particulière pour une personne participante.

10 - Quelle évaluation fais-tu de ton état de santé :

Excellent ---------------------- Bon ------------------------ Assez bon --------------------- Mauvais

Commentaires :

11- Y a-t-il une difficulté de santé dont la programmation jeunesse devrait être mise au
courant (allergie(s), asthme, diabète, dépression, etc) ?

IMPLICATION PRE DEPART ET DISPONIBILITE

12- Plusieurs rencontres téléphoniques auront lieu avant le départ sur le terrain, es-tu
disposé à participer à toutes ces rencontres ?
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13- Quel est ton niveau de motivation à participer à une collecte de fonds de 3 000$ afin
de contribuer au séjour et de faire connaître ton expérience ? Quelles sont les
activités que tu mettrais de l’avant pour collecter cette somme ?

14-

Le séjour durera environ 3 semaines au total, incluant 2 journées d’orientation pré
départ, le transport international et 15 jours sur le terrain. Es-tu disponible entre le
5 et le 23 juillet 2020 ?

Date:

Signature:
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Fais parvenir ce formulaire avant le 20 janvier 2020 :

Par courriel

shunt@devp.org

Au plaisir de te lire !
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