
Bonjour à tous! 
 La session est déjà bel et bien entamée, et les activités de l’AHC ont repris 
de plus belle. C’est fou comme vous êtes chanceux d’avoir une équipe qui travaille 
aussi fort pour vous proposer les activités les plus intéressantes qui soient! Venez 
donc participer et vous impliquer en grand nombre, nous n’attendons que vous!  

Audrée 

Mon petit mot… 

À venir (et à ne pas manquer…) 
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25 janvier : Mardis solidaires Sud/Nord   
Le modèle occidental d'aide au développement en Afrique n'a pas atteint les buts 
escomptés. Devant les nouveaux défis, de quoi ont vraiment besoin les Africains? 
Venez participer à cet atelier-discussion au local B-3210. Pour plus d’informa-
tions, écrivez à maison.solidarite@gmail.com  
 
1 février: Mardis solidaires Collège frontière  
54% de la population active québécoise éprouve des difficultés à lire et écrire. Par-
mi les nombreux impacts, la difficulté de plusieurs personnes à comprendre leur 
médecin mérite d'être présentée. Atelier-conférence avec intervenants et appre-
nants de l'organisme d'alphabétisation La Jarnigoine et projection de leur film sur 
la difficulté d'accès au système de santé. L’atelier-conférence aura lieu au local B-
2371. Pour plus d’informations, écrivez à maison.solidarite@gmail.com  

5 février: Patin à glace 
La clé des champs vous invite à aller pratiquer du patin à glace au Domaine de la 
forêt perdue, qui est un labyrinthe. Ne manquez pas cette chance incroyable et ve-
nez vous inscrire avant le 26 janvier. N’hésitez pas à contacter la responsable à 
cette adresse pour plus de détails: clef2011@yahoo.com  

7 au 11 février: Semaine interculturelle 
Venez participer aux nombreuses activités qui auront lieu tout au long de la semai-
ne, tel des ateliers de danse de Bollywood, de mandarin ou même de fabrication 
d’une Quena, flûte traditionnelle latino-américaine. Venez assister à des conféren-
ces, voir des films, des expositions photographiques… Pour plus d’informations 
sur la programmation, ou encore pour venir donner un coup de main, écrivez à  
l’adresse suivante: semaine.interculturelle@gmail     



P A G E   2  Entraide Universitaire Mondiale du Canada  
Vous désirez vous impliquer pour devenir, vous aussi, acteurs de changement? 

Ça tombe bien, l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) recrute! 

L'EUMC est un réseau de personnes et d'institutions d'enseignement postsecondaire 
qui croient que tous les peuples ont droit à l'acquisition des connaissances et des 
compétences qui permettent la construction d'un monde plus juste. Notre mission 
vise à promouvoir le développement humain et la compréhension globale par l'éduca‐
tion et la formation. Dans cette optique, l’EUMC a entre autres mis sur pied un pro‐
gramme permettant à des étudiants provenant de camps de réfugiés de ve‐
nir compléter des études supérieures au Canada. Renseignez‐vous sur le Programme: 
http://www.wusc.ca/fr/campus/etudiants/parraine 

Si vous avez un intérêt pour les problématiques liées au développement et à la solida‐
rité internationale, et que vous souhaitez contribuer à changer les chose en commen‐
çant au sein de votre propre campus, et en collaborant à la mise en place d’un tel pro‐
gramme, contactez‐nous! 

Eumc.udem@gmail.ca   /     http://www.wusc.ca 

L A  C O H U E  

Deux opportunités de bénévolat en or 
Mentors-bénévoles recherchés ! 
  
Vous voulez aider un jeune adulte 
qui a certaines difficultés scolaires ? 
Vous voulez vous impliquer sociale-
ment ? 
  
La Maisonnée - Service d’aide et de 
liaison pour immigrants est à la recher-
che de bénévoles dans le cadre de 
son projet de Mentorat. Le bénévole 
doit pouvoir s’engager au minimum 2 
heures par semaine pour une période 
de trois mois. Chaque bénévole est ju-
melé à un étudiant âgé entre 16 et 30 
ans et contribue à son développement 
académique (aide aux devoirs) et per-
sonnel. Le but du projet est de garder 
l’étudiant motivé et de l’aider à persé-
vérer dans ses études. Ça vous inté-
resse ?  
Communiquez avec Marie-Eve Gen-
dron ou Joanie Pelletier au 514-596-
5150  

Bazar!!! 
 
Le prochain bazar sera consacré à 
la vente de livres et se déroulera les 
8 et 9 mars. Ando, qui en est le 
responsable, est présentement à la 
recherche de bénévoles: 
 
a) pour le tri des livres le vendredi 4 
février de 11h30 à 13h00 au local B
-2375. 
b) pour la préparation du bazar, les 
ventes et le rangement durant les 
journées du 8 et 9 mars. La premiè-
re journée débutera à 8h30 tandis 
que la seconde commencera à 
9h00. 
 
Pour être bénévole ou pour plus 
d’informations à ce sujet, veuillez 
contacter le responsable à l’adresse 
que  voici :  

andrianady1@yahoo.com  
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« À l'ombre des baobabs » 
 
 Vous pouvez déjà réserver dans votre agenda  une date incontournable: 
le vendredi 11 février prochain, vous serez « à l'ombre des baobabs » lors de la 
Soirée de Clôture de la Semaine Interculturelle. La Semaine Interculturelle 
est dédiée à la découverte de cultures méconnues, attisant notre regard sur 
les habitudes et les mœurs des autres. Dans la continuité de cette approche, 
la Soirée de Clôture vous emmènera loin du froid et de la neige pour plonger 
en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Lumières, danses, décors, musiques et 
chants vous accompagneront tout au long de la soirée. Vous plongerez dans 
l'ambiance d'un village africain alors que de nombreux artistes feront la dé-
monstration de leurs passions et de leurs cultures. Arrêtez vous pour boire 
un verre de bissap, déguster un vrai repas africain (avec les mains!), ou encore 
contempler les magnifiques collections de pagnes et d'objets d’art africain. 
Vivez au rythme africain le temps d'une soirée, le 11 février à partir de 18h00 

au Hall d'Honneur Roger-Gaudry, 10$. 

 
Vous avez envie de vous immerger encore plus au cœur de cet événement unique et 

de vivre une expérience de groupe enrichissante ?  
Devenez bénévole!  

Informez-vous de la multitude de possibilités en écrivant à                                     
semaine.interculturelle@gmail.com. Votre sens de l’initiative et votre enthousiasme 

seront grandement appréciés, et ce, pour toute une gamme d’implication, que ce 
soit pour la décoration, la vente des billets, ou encore pendant la soirée même…  

Au plaisir de vous rencontrer ! 
Ariane 



L’Atelier Sud-Nord a pour objectif de promouvoir la solidarité et la coopération internationale par le biais 
d'actions et d'événements visant à sensibiliser la communauté universitaire à ces enjeux. Des équipes d’é-
tudiants intéressés et engagés organisent conférences, ateliers-discussions, projections de documentai-
res, flash-mobs, forums, etc. C’est un bon moyen de s’impliquer et de participer à des projets motivants! 
Voici ce que vous nous proposons: 
 
Cuisine en direct  
 Pendant la Semaine interculturelle, un atelier de cuisine aura lieu au Café Satellite sous la forme 
d'une émission de cuisine en direct, animé par une personne-ressource originaire de la culture en question 
et une nutritionniste.  Les spectateurs pourront déguster les mets cuisinés sur place et recevoir un petit 
cahier de recettes afin de pouvoir les intégrer à leur menu de tous les jours. Un second volet consistera en 
une visite d’épicerie ethnique et du quartier de la communauté afin de savoir où trouver les ingrédients 
plus particuliers et de mieux connaître la culture.  
Nous cherchons des bénévoles pour donner un coup de main dans la préparation des recettes et dans 
l’organisation de la visite. Tous ceux qui s’intéressent à la bouffe et à la cuisine sont les bienvenus!La 
culture ivoirienne sera représentée, la seconde reste à confirmer.  
 
Consommation responsable 
Ce comité se charge d'organiser un salon de la Consommation responsable (qui inclut les produits biologi-
ques, équitables, locaux) et de constituer un bottin des boutiques et magasins qui remplissent cette voca-
tion, afin de rendre accessible des moyens de consommation plus éthique aux étudiants et ainsi influer po-
sitivement sur leurs habitudes de consommation. 
 
Visage de l'Afrique 
Ce groupe, intéressé par les enjeux sociaux, culturels et politiques qui touchent le continent africain, orga-
nise des ateliers-discussions et des conférences sur ces thèmes. La prochaine activité aura lieu le 25 jan-
vier et portera sur le développement de l'Afrique, en insistant sur la nécessité d'initiatives provenant d'Afri-
cains et remettant en question la relation Nord pourvoyeur - Sud quémandeur. Une seconde activité abor-
dera les dilemmes éthiques que suscitent l’aide humanitaire d’urgence sur le terrain.  
 
Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux projets et idées : celles que vous voyez ci-dessus 
ont été proposées et développées par les membres de Sud-Nord.  
 
Pour plus d’informations, contactez sudnord.ahc@gmail.com 
Prenez action, devenez agent de changement!  

Atelier Sud-Nord 

PROCHAIN NUMÉRO de 
La Cohue: 
31 janvier 

En attendant, passez nous voir! 

Joingnez-nous sur 
Facebook sans plus 
tarder!!!! 


