
 
 

Participez au projet Guatemala 2016 
 
Education In Action vous invite à participer au projet « L’éducation à l’œuvre » en vous inscrivant à un 
stage de deux semaines au Guatemala, qui aura lieu le 19 février au 4 mars 2016. 
 
Le projet « L’éducation à l’œuvre » (EIA) offre aux Canadiennes et Canadiens l’occasion de découvrir 
le Guatemala et de devenir solidaires de ses habitants. Les bénévoles travaillent en étroite 
collaboration avec l’organisme Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dont la mission est de 
renforcer les collectivités du pays. En effet, le projet EIA est coordonné et organisé par le Fonds de 
justice sociale de l’AFPC et le CCDA, son partenaire guatémaltèque. 
 
L’Éducation à l’œuvre, source d’inspiration pour les membres  
 
« L’éducation à l’œuvre » a inspiré de nombreuses personnes à contribuer à des projets de véritable 
solidarité au Guatemala. Depuis que Roberto Miranda a créé « L’éducation à l’œuvre » en 2006, 103 
personnes ont participé au programme de construction de maisons pour des familles rurales démunies 
du Haut Plateau du Guatemala. Jusqu’à maintenant, 86 maisons, 3 centres communautaires et 
3 écoles ont été construits. Dans le cadre de ce projet, les personnes travaillent côte à côte avec des 
familles autochtones membres d’une coopérative d’agriculteurs guatémaltèques, le Comité 
Campesino del Altiplano (CCDA), une organisation de la base qui travaille avec les agriculteurs mayas 
pour améliorer leur niveau de vie. 
 
Depuis 1982, le CCDA défend les droits économiques, sociaux et culturels des Mayas, lutte pour une 
répartition équitable des terres, réalise du développement agricole durable et favorise l’autonomie 
économique des femmes. 
 
Le CCDA produit du café biologique et équitable, le Café Justicia, qui est vendu par des bénévoles 
un peu partout au Canada. Le café est distribué par le groupe de L’Éducation en Action à Ottawa. 
Tous les profits servent à la construction de maisons, à la rémunération d’une enseignante à temps 
plein, à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, ainsi qu’à la sécurité alimentaire de la population et 
l’augmentation de la production de café. http://education-in-action.squarespace.com/ 
 
Au cours des dernières années, de nombreuses familles rurales ont dû affronter une crise alimentaire 
au Guatemala à cause de graves conditions de sécheresse et d’une maladie qui s’est sérieusement 
attaquée aux plantes et a détruit la récolte de café dans toute l’Amérique centrale. Les petits 
producteurs ont enregistré des pertes importantes et de nombreux emplois ont été perdus.   Merci. 
 
 
Fait parvenir votre demande avant le 23 novembre 2015 au : 
 

233 rue Gilmour, Ottawa, ON  K2P 0P1 
a/s  Janet St. Jean au stjeanj@psac-afpc.com 

613-560-2974 
 

http://education-in-action.squarespace.com/
mailto:stjeanj@psac-afpc.com


Formulaire de participation 2016 
Projet « L’éducation à l’œuvre » 

 
 
 
Aux candidates et candidats : 
 
a) Nous communiquerons avec vous après avoir étudié votre demande. 
 
b) Vous devez avoir au moins 18 ans pour participer au projet. 

 
• Le coût de participation de 600$ US, qui couvrent le transport, les repas et le logement 

au Guatemala. 
• En plus le vol de Canada à Guatemala, environs 1 200$ 

 
• Comme les places sont limitées, envoyez votre demande le plus tôt possible. 

 
• Les langues de travail seront l’anglais et l’espagnol. 

 
• Vous devez avoir un passeport en règle au moment du départ.  

http://www.ppt.gc.ca/planification/index.aspx?lang=fra  
 

• Le projet « L’éducation à l’œuvre » se réserve le droit d’annuler le séjour s’il n’y a pas 
le nombre voulu de participants, si la situation dans le pays hôte est instable ou pour 
toute autre raison du genre. Si le séjour est annulé, nous vous en ferons part et 
rembourserons vos droits de participation. 

 
• Vous devrez participer à deux journées d’orientation distinctes avant le départ. Les 

bénévoles qui ne peuvent y assister en personne pourront le faire par téléconférence. 
 

• Vous devrez assister (en personne ou par téléconférence) à une séance récapitulative 
à votre retour dont la date sera établie par le groupe. La séance permettra une mise 
en commun des réflexions de tous les bénévoles. 

 
• Vous devrez rédiger un rapport de votre expérience, accompagné de photos, qui sera 

publié dans le site Web du Fonds de justice sociale de l’AFPC. 
 

• Fait parvenir votre demande avant le 23 novembre 2015 au : 
 

233 rue Gilmour, Ottawa, ON  K2P 0P1 
a/s  Janet St. Jean au stjeanj@psac-afpc.com 

613-560-2974 
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Formulaire de participation au projet Guatemala 2016 
 
A. COORDONNÉES ET INTENDANCE 
 

 
• Passeport valide – Vous en avez besoin pour acheter vos billets d’avion. Notez qu’il doit 

être encore valide pendant les six mois suivant votre retour. 
 
• Langues : Quelle est votre langue maternelle?_________________________ 

    
• Parlez-vous espagnol? 

____ (non)         ____ (un peu)         ____ (assez bien)         ____ (couramment) 
 
  
B) QUI ÊTES-VOUS? (Ajoutez des feuillets au besoin.) 
 

• Quelle est votre expérience de la justice sociale et vos activités dans votre syndicat à 
votre travail et dans votre communauté? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Quelle sera votre contribution à l’équipe du projet sur le plan des connaissances, des 

habiletés et des compétences (p. ex., expérience de militant, photographie, rédaction, 
traduction, expérience en construction, attestation en secourisme)? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Pourquoi voulez-vous faire partie de la délégation? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Nom : 

Adresse : 

Ville et province: Code postal : 
 

Tél. (domicile) : Tél. (cellulaire) : 

Employeur : Titre du poste : 

Syndicat et locale : 
 

Courriel : 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Que ferez-vous pour faire bénéficier vos collègues de la région de votre expérience au 

Guatemala?  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Que savez-vous de l’histoire du Guatemala et de son contexte politique? Avez-vous des 

compétences et de l’expérience en cette matière? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
C) Capacité d’adaptation 
 

• Ce séjour au Guatemala est exigeant sur le plan physique et affectif. Il est courant pour 
les personnes qui prennent part à une mission aussi chargée d’éprouver des 
désagréments de nature physique (par. ex., pollution de l’air, bruit, maux d’estomac), ainsi 
que du stress (épuisement, chaleur, mets inhabituels, manque d’intimité, désaccords au 
sein du groupe, etc.) Comment envisagez-vous de composer avec le stress dans ces 
différentes situations? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Pratiques responsables : Par respect pour les sensibilités culturelles, nous demandons 

aux participants de ne pas fumer ni consommer de l’alcool pendant leur séjour au sein de 
la délégation. 
Je respecte et accepte cette pratique (paraphez) _______________________________ 
 
 

• Quelle expérience avez-vous des situations suivantes? 
 

o Vivre et travailler avec des personnes d’une autre culture que la vôtre. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

o Vivre et travailler au sein d’un groupe rapproché.   
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

• Décrivez quelques situations stress santés que vous avez vécues et comment vous les 
avez surmontées. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

• Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous transmettre à votre sujet? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
• Santé :  
 

1. Êtes-vous sensible à la pollution atmosphérique? Si vous souffrez 
d’hypersensibilité environnementale, nous vous invitons à le déclarer. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
2. Avez-vous un problème de santé, des allergies, une maladie ou une limitation 

physique? Veuillez préciser de quoi il s’agit. Êtes-vous suivi par un médecin ou 
prenez-vous des médicaments d’ordonnance? Veuillez fournir des détails. 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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