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Mardi 20 septembre 2011

Souhaitant toujours autant sensibiliser la région à la solidarité
internationale, l'organisme Tous les Enfants de l'Autre Monde
(TEAM) entame une nouvelle année avec des rencontres
informatives pour des stages à venir, en plus de proposer une
conférence sur la coopération internationale.

Les stages que propose TEAM apportent la joie parmi la
population hôte, comme le montre cette photo prise au Mali.
(Photo : courtoisie)

Afin de présenter les stages offerts en 2012 pour les adultes, TEAM
organisera des rencontres informatives gratuites. Deux auront lieu au
298, rue Joseph-Guay à Terrebonne, soit le 22 septembre et le 25
octobre à 19 h. Une autre rencontre sera offerte le 12 octobre à 19 h, au
local A-2895 du Pavillon Hubert-Aquin de l'Université du Québec à
Montréal, plus précisément au 400, rue Sainte-Catherine Est, métro

Berri-UQAM.
Les stages permettent aux adultes de découvrir la réalité et la culture d'autres pays, en plus d'apporter leur soutien à des jeunes de la
rue. Hébergés en auberge ou dans des familles, les stagiaires vivent l'expérience avec authenticité en participant notamment à des
activités avec les jeunes.
«Nous n'avons pas la prétention de changer le monde en deux semaines. Le séjour se veut en fait une sensibilisation à la coopération
internationale», souligne Mélanie Rheault, chargée de projets, accompagnatrice et formatrice. Les destinations possibles sont le
Pérou, le Mexique, le Mali et le Guatemala, entre autres. Des stages s'adressant aux plus jeunes sont aussi disponibles.
Découvrir la coopération internationale
D'autre part, l'organisme présentera une conférence visant à «Démystifier la coopération internationale». Présentée une première fois
le 13 octobre au local A-2845 du Pavillon Hubert-Aquin (voir plus haut pour l'adresse), elle sera à nouveau offerte à Terrebonne le 10
novembre à 19 h, au 298, rue Joseph-Guay.
S'adressant à toute personne, initiée ou non à la coopération internationale, la conférence de deux heures sera animée par Mélanie
Rheault et Sylvain Fillion, fondateur et directeur de l'organisme. Comme la présentation de la conférence fait partie d'une collecte de
fonds pour financer les différents projets de développement de TEAM avec ses partenaires des pays du Sud, le coût d'entrée sera une
collaboration symbolique de 10 $ par personne. Des produits d'artisanat d'autres pays seront aussi vendus.
Par ailleurs, deux infirmières coopérantes partiront au nom de TEAM en direction du Mali à la fin du mois de septembre. Elles
s'impliqueront pendant un mois auprès de deux partenaires de l'organisme établis là-bas. D'autres coopérants partiront également à
l'automne faire de même à Lima, au Pérou.
Pour les gens qui souhaitent suivre leurs traces, il faut savoir que plusieurs séjours sont organisés en tout temps. Faits sur mesure, ils
peuvent être créés en fonction de votre profil et de vos disponibilités.
Pour plus de détails, consultez le www.team-monde.org.

2 sur 2

11-10-30 17:14

