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SÉJOUR DE SOLIDARITÉ 2020 
BRÉSIL 

 
Le séjour de solidarité est de retour pour l’année 2020! Les membres de Développement 
et Paix sont invités à visiter les partenaires du Brésil! 

Les séjours de solidarité de Développement et Paix permettent à des membres impliqués 
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 

l’organisme. Le séjour est aussi une excellente occasion de découvrir une réalité et une 
culture différente. Depuis 2010, le séjour est pancanadien et bilingue. C’est une 
excellente occasion de partager avec des membres de partout au Canada!  

Vous trouverez en annexe la présentation du séjour de solidarité 2020 et les critères 
d’admissibilité et, en fichier joint, le formulaire de demande de participation. Si vous êtes 
intéresséEs par le projet, veuillez retourner le formulaire dûment rempli à Selina Hunt, 
avant le 20 janvier 2020: 

Par courriel :   shunt@devp.org  

Par la poste : Développement et Paix   
Séjour de solidarité – Brésil / Selina Hunt  
1425 Boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage 
Montréal, QC H3G 1T7 
 

Les demandes de participation seront étudiées par l’agente de programmation jeunesse et une 
personne animatrice. Les francophones et anglophones seront sélectionnés et contactés au plus 
tard durant la semaine du 3 février 2020. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question, 

Au plaisir! 

Selina Hunt 
Agente de programmation jeunesse 
1-888-234-8533 ex. 230/ shunt@devp.org 
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Objectifs généraux : 
 
1. Favoriser une meilleure compréhension du travail des partenaires de 

Développement et Paix au Sud et de leurs projets de développement sur le terrain. 
2. Permettre aux membres de créer des liens de solidarité avec des partenaires du Sud 

et de mieux connaître leur réalité de façon à pouvoir les partager dans leur milieu, 
au retour de l’expérience. 

3. Renforcer la motivation des membres pour la solidarité et la justice sociale et 
encourager la participation des jeunes au sein de Développement et Paix. 

4. Renforcer les liens entre les membres de Développement et Paix au niveau national. 
 
 
Les partenaires de Développement et Paix au Brésil : 
 
Le groupe aura l'occasion de rencontrer nos partenaires sur le terrain et leurs divers 
programmes et projets de développement. En juillet 2020, la Commission pastorale de 
la terre (CPT) va avoir leur congrès à Marabá, dans l'État de Pará, au Brésil. Cet 
événement réunira de nombreux partenaires de Développement et Paix et constituera 
une réunion importante. Vous rencontrerez le Réseau ecclésial panamazonien - Brésil 
(REPAM), Caritas-Brésil et le Conseil indigène missionnaire (CIMI). Développement et 
Paix soutient financièrement ce congrès, et c'est une merveilleuse occasion pour les 
jeunes adultes membres de Développement et Paix d'en apprendre davantage sur ces 
organisations et ces mouvements.    

Au cours de ce séjour de solidarité, vous en apprendrez également davantage sur la 
façon dont les pastorales sociales de l'Église catholique brésilienne s'inspirent de la foi 
pour guider l'action sociale et l'activisme. Développement et Paix travaille avec ces 
pastorales sociales depuis des décennies. 

Une partie de ce séjour de solidarité consistera à remettre les Lettres de solidarité que 
des milliers de Canadiens auront signées! 
https://www.devp.org/fr/campaign/forourcommonhome/action 

 
Nos partenaires :  

REPAM: Le Réseau ecclésial panamazonien et CIMI : le Conseil indigène missionnaire 
cherche la justice sociale pour les communautés amazoniennes autochtones et 
marginalisées. Il appuie des peuples comme les Muras à s’organiser, plaider, défendre 
et faire mieux connaître leurs causes. Ils attirent également l’attention du monde sur les 
menaces qui pèsent sur la forêt et ses habitants.  

CPT: La commission pastorale de la terre est une instance de la Conférence nationale 
des évêques du Brésil. Elle vient en aide avec les groupes comme les seringueiros en 
documentant les violations de leurs droits et en soutenant leurs luttes contre la 
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distribution injuste et la saisie de leurs terres. Elle fait aussi la promotion des droit 
humains, de la justice écologique et d’une véritable réforme agraire. 

Le congrès qui aura lieu du 12 au 16 juillet à Marabá, Pará, est celui de la CPT. 
 
Vouz pouvez lire davantage au sujet de nos partenaires au Brésil ici : 
https://www.devp.org/fr/international/brazil  
https://www.cptnacional.org.br/ 
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_commo
nhome_community_profiles_fr-v02.pdf 

 
 
Dates du séjour:  
 
Le séjour aura lieu entre le 7 juillet et le 22 juillet 2020. Les dates exactes sont à 
préciser. 
Les deux journées d’orientation pré départ auront lieu juste avant le départ au Brésil (le 
lieu est à confirmer), et le séjour terrain durera environ 15 jours. 
 
Lieu:  
 
Brésil, Amérique du Sud 
 
 
Autofinancement: 
 
Chaque personne participante devra amasser la somme d’environ 3000,00 $ par le biais 
d’une collecte de fonds dans son milieu (soirée de financement, demande de subvention 
à des députés, vente de produits équitables, etc). La recherche de financement dans vos 
milieux permet une meilleure visibilité du projet avant et après le séjour. L’équipe de 
programmation jeunesse pourra vous transmettre des idées et vous appuyer dans votre 
démarche. Le montant de votre collecte servira à défrayer une partie des coûts du 
séjour : transport international et local, hébergement et nourriture, visa, assurances etc.  
 
* Chaque personne participante devra défrayer les coûts pour les vaccins. Vous devrez 
consulter un médecin dans une clinique Santé Voyage afin de vous informer des vaccins 
recommandés, fortement recommandés et obligatoires. Développement et Paix pourra 
vous guider dans cette démarche.  
 
** Les personnes retenues auront à remettre un premier dépôt de 100$ à Développement 
et Paix au plus tard le 1 mars 2020 (ce dépôt est non-remboursable). 
 
 
Critères d’admissibilité : 
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 Avoir 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.  

 Être un leader actif de Développement et Paix dans son milieu depuis au moins 6 
mois et votre implication doit s’être avérée régulière et intensive durant cette période.   

 Posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résidence permanente. 
 Être disponible entre le 5 juillet et 23 juillet 2020 (formation + séjour + retour)  
 La priorité sera donnée aux personnes qui n’ont pas déjà participé à un séjour de 

solidarité de l’organisme. 
 
 
Qui : 
Le groupe sera composé de 10 à 15 personnes : 
 Les francophones et anglophones  
 L’agente de programmation jeunesse et une personne animatrice de 

Développement et Paix, qui accompagnent le groupe 
 
 

SANTÉ : 
Assurez-vous que votre vaccination est à jour selon votre province ou territoire. 
Adressez-vous à un professionnel de santé-voyage pour savoir si ces vaccins vous 
conviennent. 

Fièvre jaune : Il y a un risque de contracter la fièvre jaune dans ce pays. Il y a 
présentement une pénurie du vaccin de la fièvre jaune au Canada. Il est important 
que les voyageurs communiquent avec un Centre de vaccination contre la fièvre jaune 
désigné bien à l'avance de leur voyage pour assurer que le vaccin est disponible : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-voyageurs/fievre-jaune.html 

Moustiques : Renseignez-vous sur les moyens de réduire le risque d’infection et de 
maladie causée par les piqûres, tant au pays qu’à l’étranger. Vous pouvez en lire plus 
ici: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/prevention-piqures-
insectes.html 

 
 
IMPLICATION REQUISE 

 
Avant le départ : 
 
 Participer à des rencontres téléphoniques préparatoires (environ une par mois à 

partir de février). 
 Être en mesure de participer au processus d’autoformation pré départ, c’est-à-dire 

de participer activement à différentes recherches ou lectures en lien avec le séjour. 
 Participer à des activités d’autofinancement pour contribuer financièrement au projet. 
 Participer à une session de formation pré départ de deux journées (en juillet 2020). 
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Durant le séjour : 
 
 Participer activement aux activités organisées par Développement et Paix et les 

partenaires du Sud qui nous reçoivent (visite des partenaires et des projets, etc). 
 Être en mesure d’écrire des articles et des témoignages pour le blogue durant le 

séjour. 
 Participer quotidiennement à des rencontres « débriefing » pour partager nos 

expériences et nos apprentissages en lien avec les conférences. 
 À la fin du séjour, participer à une session d’évaluation sur le terrain. 
 
Au retour : 
 
 Participer à la rédaction d’un rapport de groupe et à des articles pour le blogue ou 

pour d’autres médias. 
 Organiser des activités d’éducation et de sensibilisation dans votre milieu pour 

partager vos apprentissages en lien avec la thématique : 
o Partager votre expérience avec les membres de Développement et Paix 

lors de certaines activités : l’assemblée jeunesse, les conseils diocésains, 
etc.  

o Partager votre expérience dans des milieux extérieurs pour participer à la 
visibilité de Développement et Paix et pour mobiliser d’autres personnes à 
joindre le mouvement.  

 Poursuivre sa participation aux activités générales de Développement et Paix dans 
sa région ou son groupe. Participer aux campagnes et partager vos connaissances 
sur la thématique. 
 
 

Vous avez envie de faire partie du groupe pour ce séjour et ainsi avoir l’occasion 
de visiter les partenaires du Brésil, prenez connaissance du formulaire de 

demande de participation.  
Au plaisir de recevoir votre candidature! 

 


