
 Québec sans frontières (QSF) 
2017-2018  

Viviendo mi sexualidad saludable/Je vis ma sexualité sainement 

— Nicaragua — 

 

Les projets QSF avec Mer et Monde comportent trois grandes étapes : 

 La formation prédépart (6 fins de semaine) en vue de préparer les participant(e)s pour le séjour 
outremer, la vie en communauté et le projet 

 Le séjour outremer est d’une durée de deux mois et demi (75 jours) 

 Une fin de semaine d’intégration est prévue au retour pour faire le bilan et l’évaluation du projet 

 
Critères d’admissibilité :  

 Être âgé(e) entre 18 (au début du séjour terrain) à 35 ans (à la date limite d’inscription) 

 Posséder la citoyenneté canadienne ou un visa de résidence permanente 

 Avoir son domicile fixe au Québec depuis au moins un an 

 
Contribution : 
Le programme QSF couvre les frais de formation, d’encadrement, de transport et d’hébergement liés au 
projet. Toutefois, chaque participant(e) est responsable de collecter 2000 $ par une campagne de 
financement planifiée en groupe. 

  

Lieu du séjour terrain : Nicaragua, village d’Ochomogo, dans le département du Carazo 

Secteur d’activité : Santé et éducation 

Organisme responsable : Mer et Monde 

Partenaires québécois : Les Ateliers SexURL et Revue sexologique Les 3 sex* 

Partenaire du Sud : Fondation San Lucas 

Présentation du partenaire : La Fondation San Lucas œuvre pour le développement intégral des 
communautés rurales les plus vulnérables dans le département de Carazo, ainsi que dans la Région 
Autonome Atlantique Nord (RAAN). La Fondation travaille principalement dans cinq domaines : la santé 
communautaire, l’accès et l’assainissement de l’eau, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
communautés face aux changements climatiques, la gestion des risques et catastrophes naturelles, les 
femmes et les enfants. 

Volet réciprocité : Un(e) nicaraguayen(ne) impliqué(e) dans le projet séjournera au Québec à 
l’automne 2018 
Partenaire québécois (réciprocité) : L’Écho des femmes de la Petite-Patrie 

 
Nombre de participant(e)s dans ce projet : 8 participant(e)s et 1 responsable d’équipe 

Séjour à l’étranger : De la fin mai à la mi-août 2018 

Formation prédépart : D’octobre 2017 à mai 2018  

Conditions particulières d’admissibilité des participant(e)s : Aucune 

 

 

http://www.monde.ca/meretmonde/stages/qsf
http://reflechiraca.co/
http://les3sex.com/
http://fundacionsanlucas-nicaragua.jimdo.com/
http://echodesfemmesdelapetitepatrie.org/
http://www.monde.ca/meretmonde/


 

Objectif principal du projet : 

 Amélioration de la qualité de vie des adolescent(e)s de la communauté d’Ochomogo et de 
communautés partenaires par la santé sexuelle et reproductive (SSR), l’égalité femme-homme (ÉFH) 
et leur développement tant personnel que professionnel 

 
Résumé des activités lors du séjour terrain : 
– Se familiariser au projet, à son contexte particulier (ex. grossesses précoces, tabous culturels et religieux) 
ainsi qu’à ses enjeux sanitaires et sociaux 
– Appuyer le partenaire dans la collecte et l’analyse d’informations pour cerner le niveau de connaissances 
et les comportements à risques des adolescent(e)s en matière de SSR 
– Participer à la formation d’agent(e)s de sensibilisation en SSR/ÉFH (brigade de jeunes et promotrices de 
santé) 
– Collaborer à la conception et la création d’outils éducatifs (ex. manuel didactique en animation de la SSR, 
fiches pédagogiques en SSR et ÉFH) 
– Contribuer à l’élaboration d’ateliers de formation en SSR abordant notamment les croyances populaires, 
les infections transmissibles sexuellement (ITS), les moyens de contraception, la planification familiale, les 
risques sanitaires chez les mères adolescentes, la sexualité sans stigmatisation ou discrimination 
– Participer à l’animation d’ateliers éducatifs SSR auprès d’adolescent(e)s, de parents et d’un comité 
composé de personnes clés de la communauté 
– Contribuer à l’élaboration et l’animation d’un atelier en mobilisation sociale au bénéfice du comité 
communautaire 
– Participer à la conception et l’animation de causeries motivationnelles et sur l’ÉFH (ex. principes, violence 
de genre, les représentations sociales de la masculinité/féminité) 
– Prendre part à l’organisation et l’animation d’activités mobilisatrices en SSR/ÉFH (ex. théâtre-forum, 
flashmob) 
– Concevoir des outils de sensibilisation (ex. murales, banderoles et t-shirts), en collaboration avec la brigade 
de jeunes et des adolescent(e)s rejoint(e)s 
– Pratiquer et perfectionner son espagnol 
– Participer aux diverses activités offertes par la Fondation San Lucas et partager le quotidien d’une famille 
nicaraguayenne 
 
Date limite pour poser sa candidature : 
– responsable d’équipe : mercredi 13 septembre 2017 (23 h 59) 
– participant(e) : mercredi 20 septembre 2017 (23 h 59) 
 

Soumission des candidatures 
Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription, une lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à 
stageqsf@monde.ca 

Pour plus d’information sur le projet ou pour avoir accès aux documents, consultez site internet de Mer et Monde ou 
communiquez avec Catherine Périllat-Turbide au 514-495-8583. 

 

http://www.monde.ca/meretmonde/sites/all/themes/zenmm/documents/formulaire_inscription_2013.doc
mailto:stageqsf@monde.ca
http://www.monde.ca/meretmonde/stages/quebec_sans_frontieres

