


Séjour d’immersion pour les éducateurs : Pérou 2014 
   

o Observez une approche catholique au travail de la solidarité internationale 
o Découvrez la situation sociale, politique et économique du Pérou 
o Habitez dans une communauté locale à Collique et participez à des programmes 

communautaires réguliers 
o Développez des approches pratiques pour engager les élèves dans la justice sociale 
o Explorez l’une des anciennes merveilles du monde : Machu Picchu! 

du 7 au 22 juillet 2014 
Le forfait de 14 jours, à 2 750 $, comprend :  

- le vol aller-retour  
- l’hébergement  
- le transport local 
- les déjeuners et les dîners  
- la plupart des soupers  
- tous les pourboires 
- des visites guidées de sites historiques et des musées à Lima 
- des visites guidées de Machu Picchu, la Vallée sacrée et Cuzco 

SOIRÉE D’INFORMATION 

Date : le mardi 29 avril de 19 h à 20 h 

Endroit : DÉVELOPPEMENT ET PAIX, 400-80, rue Hayden, Toronto.  

*Les personnes de l’extérieur de la GRT peuvent participer par webinaire. Veuillez 
communiquer avec Kathleen Ladouceur, chargée du programme des écoles catholiques 
— kladouceur@devp.org, 1-800-494-1401, poste 229  

Les sujets abordés seront les suivants :   
- Aperçu et itinéraire 
- Logistique 
- Santé et sécurité 
- Calendrier des réunions préparatoires 
- Quoi apporter   
- Période de questions 

Veuillez vous inscrire à cette soirée d’information auprès de Kathleen 
Ladouceur, chargée du programme des écoles catholiques : ecoles@devp.org 

Un léger goûter sera servi.   
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Soyez des nôtres! 
 
L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX) invite les éducateurs à vivre une expérience de solidarité internationale d’un point de 
vue catholique.  

Itinéraire 

Note : itinéraire sujet à changement en cours de planification. 

Date  Activité 

Lundi 7 juillet  Voyage en avion — Départ 17 h 40, arrivée à 0 h 30 le 8 juillet 

Mardi 8 juillet  Matinée : temps libre  

Après-midi : Présentation du contexte social, économique et politique du Pérou avec l’Institut 
Bartolomé de Las Casas (un partenaire de DP) 

Mercredi 9 juillet Matinée : Introduction à l’enseignement social catholique et au développement international 
avec l’Institut Bartolomé de Las Casas 

Après-midi : Musée national d’anthropologie, d’archéologie et d’histoire du Pérou 

Jeudi 10 juillet  Visite à la Commission épiscopale d’action sociale (partenaire de DP) 

Vendredi 11 juillet  Visite d’une communauté touchée par l’exploitation minière (CEAS) 

Samedi 12 juillet  Visite des sites historiques de Lima : Plaza de Armas, le couvent et les catacombes de San 
Francisco, le couvent de Santa Rosa de Lima, le marché artisanal, le parc aquatique Magic 

Dimanche 13 
juillet  

Départ pour Collique (au nord de Lima) au Centre San Viator. Messe et visite de Collique avec 
les dirigeants du Centre San Viator  

Lundi 14 juillet  Introduction à la mission et aux programmes du Centre San Viator  
Participer à des programmes réguliers du Centre San Viator Center — accent sur la jeunesse 

Mardi 15 juillet Participer à des programmes réguliers de San Viator Center — accent sur la communauté 

Mercredi 16 juillet Participer à des programmes réguliers au Centre San Viator — Groupe des mères 

Jeudi 17 juillet Participer à des programmes réguliers de San Viator Center — accent sur la communauté 

Vendredi 18 juillet Départ pour Cuzco, visite de la ville et des vestiges 

Samedi 19 juillet Visite de la Vallée sacrée 

Dimanche 20 juillet Visite de Machu Picchu 

Lundi 21 juillet Départ pour Lima : Atelier final et visite du centre Larcomar (repas, boutiques et détente sur 
le bord de la mer) avant de retourner à l’aéroport 

Mardi 22 juillet Retour — Départ 2 h, arrivée à Toronto à 11 h 
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À propos de DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
www.devp.org 

 
L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (DÉVELOPPEMENT ET PAIX) est 
l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au Canada et le membre canadien 
de Caritas Internationalis. Depuis 1967, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a soutenu 15 200 initiatives locales dans 
des domaines comme l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire ainsi que la consolidation de la 
paix et la défense des droits de la personne dans 70 pays.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX soutient des partenaires dans les pays du Sud qui font la promotion de modèles 
alternatifs aux structures sociales, politiques et économiques injustes. Nous sensibilisons également la 
population canadienne aux causes de la pauvreté et nous mobilisons les gens d’ici vers des actions de 
changement. Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation forme des alliances avec des 
associations des hémisphères Nord et Sud qui militent pour le changement social.  

Comme membre canadien de Caritas Internationalis nous apportons également une aide d’urgence et 
des secours aux pays touchés par les guerres, les famines et les catastrophes environnementales comme 
la Syrie, l’Éthiopie, Haïti et les Philippines.  

Nous sommes un mouvement démocratique : nous comptons sur l’engagement de milliers de Canadiens 
déterminés à soutenir les pauvres dans leur lutte pour la justice dans les pays du Sud. Nous tirons notre 
force de milliers de membres au Canada, dont beaucoup sont des enseignants.  

 

Programme des écoles catholiques  www.devp.org /écoles  

En tant que partenaire dans l’enseignement catholique, DÉVELOPPEMENT ET PAIX a lancé son programme 
des écoles catholiques en 2010, en s’appuyant sur des décennies de dévouement de ses membres qui 
travaillent dans le domaine de l’éducation. Le programme invite les étudiants comme les educateurs à : 
 

• VOIR les problèmes sociaux mondiaux dans des séjours d’immersion dans les pays du Sud,  
• JUGER les causes profondes de ces problèmes en mettant à profit nos ressources pédagogiques 

fondées sur les principes de l’enseignement social catholique, et 
• AGIR en solidarité avec nos partenaires dans les pays du Sud pour remédier aux injustices en 

participant à nos campagnes annuelles d’action, d’éducation et du Carême de partage. 

http://www.devp.org/�
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Partenaires et hôtes 
 

La Commission épiscopale d’action sociale (CEAS) www.ceas.org.pe  

La CEAS a été créée en 1965 par les évêques péruviens avec pour mission de coordonner, de consulter 
et d’animer la promotion de la pastorale sociale au niveau national. DÉVELOPPEMENT ET PAIX soutient le 
travail de la CEAS auprès des communautés dans leur lutte pour la justice écologique et la gestion locale 
des ressources naturelles, afin qu’elles puissent recommencer à vivre dans la dignité dans un 
environnement propre et salubre. La CEAS éduque les communautés sur leurs droits afin qu’elles 
puissent dialoguer avec les entreprises et plaider pour des consultations et une indemnisation 
équitables. Elle offre également des ateliers sur la façon d’améliorer les conditions de vie et 
accompagne les victimes de la violence politique. 

L’Institut Bartolomé de Las Casas (IBC) www.bcasas.org.pe  

L’Institut Bartolomé de Las Casas est une organisation à but non lucratif fondée à Lima en 1974 par le 
théologien Gustavo Gutierrez. L’IBC met l’accent sur la formation des dirigeants et l’autonomisation des 
communautés pour un développement rassembleur, la solidarité et le plaidoyer.  

Centre San Viator (CESAVI) www.sanviator.org/collique.htm  

Le Centre San Viator (CESAVI) est notre hôte à Collique, au Pérou. Fondé et administré par les Clercs de 
Saint-Viateur, le centre est ouvert à tous et est déterminé à renforcer les compétences et l’autonomie 
des jeunes, des enfants et des jeunes adultes de Collique grâce à des programmes d’éducation et de 
communication. Il partage notre intérêt pour la construction de la solidarité internationale grâce à la 
compréhension et au respect mutuels.  

 

 

Santé et sécurité 

**Les participants doivent avoir leur propre assurance maladie de voyage** 

Les participants sont invités à consulter leur médecin ou une clinique de voyage au sujet de leurs 
besoins médicaux et de la vaccination.  

Le transport local et le logement seront organisés et fournis par DÉVELOPPEMENT ET PAIX et ses 
partenaires. Le voyage aérien international sera sur Air Canada.  La sécurité de nuit est assurée à chaque 
endroit.  

  

http://www.ceas.org.pe/�
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Processus de demande 

 
1 — Les demandes doivent être reçues le mercredi 16 avril 2014 au plus tard.  
 
Veuillez soumettre les documents suivants : 

- Un formulaire de demande dûment rempli (ci-dessous) 
- Copie de la page d’identification du passeport valide 
- Acompte et 2 chèques postdatés à l’ordre de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, aux dates et montants 

suivants : 
o Date de la demande : 500 $ (acompte) 
o 15er mai 2014 : 1 000 $ 
o 15er juin 2014 : 1 250 $ 

 
Dès que possible, veuillez faire parvenir les documents suivants numérisés : les formulaires remplis, 
votre page d’identification du passeport, et le chèque d’acompte à : ecoles@devp.org   
 
Vous devez également présenter la copie papier de votre demande : 
 

1) En personne à la soirée d’info le 29 avril 2014, de 19 h à 20 h, au 400-80, rue Hayden, 
Toronto 

2) En main propre au bureau de DÉVELOPPEMENT ET PAIX à Toronto,  
400-80, rue Hayden.          Du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h  

3) Ou par courriel : 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
À l’attention de : Kathleen Ladouceur, chargée du programme des écoles catholiques 
400 -  80, rue Hayden 
Toronto (Ontario) 
M4G 3Y2 

   
 
2 — Suivi 
 
Une fois que votre demande aura été reçue, Kathleen Ladouceur, chargée du programme des écoles 
catholiques de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, communiquera avec vous. 
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Formulaire d’inscription 
Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées 

Nom (Comme il est indiqué sur le passeport) : ____________________________________ 

Date de naissance (JJ/MM/AA) : _____ /_____ /_____ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Ville : _____________________ Province : _______ Code postal : ___________  

Téléphone : (_____) ________________ Tél. cellulaire : (_____) _____________________ 

Adresse de courriel : _____________________________________________________________ 

 

Numéro de passeport :  __________________________________________________________ 

Citoyenneté :  ____________________________   Expiration du passeport : _______________ 

Veuillez joindre une copie de votre passeport 

 

Fournisseur d’assurance maladie : __________________________________________________ 

Numéro de police : ___________________________ 

Personne-ressource de l’assureur à l’extérieur du pays : _______________________________

 

Personne à joindre en cas d’urgence 

Nom : ___________________________________ Lien : ______________________ 

Téléphone : ( _____) ________________ Tél. cellulaire : (_____) _____________________ 

Adresse de courriel : _____________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Ville : _____________________ Province : _______ Code postal : ___________  
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Poste 

École : _________________________________ Conseil : _________________________ 

Poste : _____________________________________________________________________  

 

Veuillez décrire toute expérience antérieure que vous avez vécue avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Comment êtes-vous engagé dans les initiatives de justice sociale dans votre école/conseil?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos attentes en participant à cette expérience?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Quels défis vous attendez-vous à rencontrer à travers cette expérience?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Comment avez-vous entendu parler de ce séjour? ___________________________________ 

Quelle est votre grignotine antistress préférée?  _____________________________________

 

 

Signature : _______________________________  Date : _______________________ 
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