Projet d’échange de volontariat
Le Carrefour jeunesse‐emploi de la MRC de Montmagny recrute actuellement 4 à 6 jeunes de 18
à 29 ans pour une expérience de volontariat et d’échange linguistique de courte durée.
Critères
Les participants doivent démontrer de l’intérêt pour l’implication sociale, la langue anglaise et
pour vivre un voyage de 5 jours à Ottawa et dans la MRC de Pontiac.
Les participants doivent être disponibles du 28 janvier au 1er février 2019 inclusivement pour le
voyage ainsi que les 19 et 20 février 2019 pour accueillir et faire des activités avec les
anglophones.
Dépenses
Pendant le voyage, nous assumons les frais de transport, d’hébergement, de repas ainsi que les
assurances. Seules les dépenses personnelles seront aux frais du participant.
Horaire (sous réserve de modification)
Avant le 28 janvier 2019 :



Des entrevues d’une durée d’environ 30 minutes sont prévues dans la semaine du 7 au
13 janvier 2019 pour la sélection des participants.
De plus, une rencontre de groupe d’une durée d’environ 1 h 30 aura lieu afin de planifier
le voyage, apprendre à se connaitre et remettre la documentation.

28 janvier 2019 :






Très tôt le matin, départ par train de la gare de Montmagny
Arrivée à Ottawa prévue vers 14 h 30.
Enregistrement à l’auberge de jeunesse HI Ottawa Jail (ancienne prison d’Ottawa)
Visite d’Ottawa
Nuitée à l’auberge de jeunesse.
https://hihostels.ca/fr/destinations/ontario/hi‐ottawa

29 janvier 2019 :





Déjeuner à l’auberge de jeunesse
Transport vers la MRC de Pontiac
Début de l’expérience de volontariat et du séjour exploratoire
Hébergement et repas dans un dortoir au Patro de
Fort Coulonge/Mansfield
http://lepatro.org/?page_id=716&lang=fr

30 et 31 janvier 2019 :



Poursuite de l’expérience d’immersion anglaise, de volontariat et du séjour exploratoire
Hébergement et repas au Patro de Fort Coulonge/Mansfield.

1er février 2019 : Contrôle de départ du Patro



Retour à Ottawa pour prendre le train.
Retour à Montmagny tard en soirée ou dans la nuit

19 et‐20 février 2019 :



Volontariat dans la MRC de Montmagny et séjour exploratoire avec les jeunes de la MRC
de Pontiac.
Les participants de Montmagny pourront dormir à leur domicile, mais devront être
disponibles lors des 2 journées complètes pour accueillir les participants de Pontiac, faire
de l’implication sociale, visiter la MRC et apprendre le français aux jeunes de Pontiac.

En cas de mauvais temps, le séjour pourrait être remis les 20 et 21 février 2019.
Inscription :



La période d’inscription se termine le 7 janvier 2019
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 7 au 13 janvier 2019.

Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire, communiquez avec Cyndi ou Noémy au
Carrefour jeunesse‐emploi de la MRC de Montmagny au 418‐248‐3522 ou à
projet@cjemontmagny.com

