JOURNAL DES
BÉNÉVOLES DE
L’ACTION
HUMANITAIRE ET
COMMUNAUTAIRE

LA COHUE
V O L U M E

2

N

O

1 2

2 1

M A R S

2 0 1 1

Mon petit mot…
Bonjour à tous,
La Saint-Patrick est déjà passée, le temps file et se défile, nous rapprochant à
pas de géants de la fin de session… Heureusement que Saint-Patrick, le patron des Irlandais, nous a apporté d’énormes quantités de bouquets de trèfles, cela va nous permettre d’avoir la chance qu’il nous manque pour entreprendre le dernier effort de la session. Alors on ne lâches pas tout le monde, on y est presque! Bientôt nous pourrons respirer à nouveau et profiter du soleil!
Audrée

À venir et à ne pas manquer...
22 mars: Mardi solidaire Oxfam-UdeM
Ciné-débat sur le thème de l’accès à l’eau. Projection du documentaire «Discours
d’eau» de Frédéric Julien et Saël Gueydan-Lacroix, suivi d’une discussion. Le tout se
déroulera au local B-2371. Pour plus d’informations, veuillez écrire à maison.solidarite@gmail.com.
31 mars: Grande fête annuelle des bénévoles
La voici, la voilà! Cette soirée est dédiée à tous nos précieux bénévoles que nous aimons tant! Pour vous remercier, nous vous avons concocté une belle soirée! À ne surtout pas manquer!!!
2 avril: Cabane à sucre
Une sortie culturelle à saveur d’érable, quoi demander de mieux pour nous donner un
«boost» d’énergie? Venez savourez le repas traditionnel québécois, avec une dégustation de tire d’érable en prime! Miammmm Pour plus d’information, écrivez à : clef2011@yahoo.com
5 et 6 avril: Journées de l’Action bénévole
Venez rencontrer des organismes communautaires des environs de l’université pour découvrir de nouvelles opportunités de bénévolat en or. Le tout aura lieu sous une forme
de foire, où vous pourrez discuter.
8 avril: Pub
Et voilà déjà venir l’activité de fin de session. Les membres de la Clef des champs sont
conviés à une soirée au Pub (à déterminer). Venez vous amusez une dernière fois entre
amateurs de plein air! Pour plus d’information, écrivez à : clef2011@yahoo.com
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Prix Club Voyage!
Tu désires faire un voyage humanitaire ou communautaire? Alors soumets ta candidature pour remporter
le Prix Club Voyages, d’une valeur de 500$!!!
Ce prix vise à aider les étudiants n’ayant pas accès à
d’autres bourses ou programmes gouvernementaux à
réaliser un voyage humanitaire ou communautaire.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature par courriel à jp.fortin@umontreal.ca avant le jeudi 24 mars à 16h.
Un comité de sélection étudiera les candidatures en fonction de la qualité du
dossier et en fonction de la motivation démontrée à utiliser le prix.
Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité et les conditions d’utilisation du
prix, veuillez visiter le site web de l’Action humanitaire et communautaire.

Une opportunité de bénévolat en or
Centre communautaire de Loisir de la Côte-des-Neiges:
Aide aux devoirs
Recherche d'environs 15 bénévoles.
Engagement: 1,5 à 5h/semaine les mardi, mercredi ou jeudi de 15h30 à 17h
(tutorat + jeux).
Avec des enfants de 6 à 12 ans référés par des professeurs (problèmes d'apprentissage, parents ne parlent pas le français...).
Présence d'une animatrice par groupe de 8 à 10 enfants (donc les bénévoles
ne sont pas seuls).
Maximum de 2 bénévoles par groupe.
Exigence: Parler français (pour les groupes de francisation, ils doivent au
moins être dans un groupe de niveau 3).
Comités pour la foire des enfants
Faire partie d'un comité (décoration, publicité, communication...).
Sous la forme d'un 5 à 7 (chaque semaine à partir du moins de mars, parfois
aux 2 semaines dépendamment du comité).
Groupes de francisation acceptés.
Lundi québécois
Faire de la recherche sur le thème OU animation (présentation).
1 lundi / mois.
Exigence: Maîtriser le français.
Vous désirez plus d’informations ?
Veuillez contacter Sophie Boucher au 514-733-1478 poste 223 ou par courriel
à benevolatcclcdn@gmail.com
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Bénévoles recherchés pour Ma santé au Sommet
« Ma santé au sommet, programme de promotion de saines habitudes de vie sur le campus universitaire lancera le 4 avril prochain une semaine du transport hybride (l’utilisation d’un mélange
de types de transports pour intégrer un comportement actif et éco-responsable, tels qu’un mélange de marche et d’automobile). Nous cherchons actuellement des animateurs pour notre intervention principale. Celle-ci consistera à inciter les gens qui attendent l’autobus sur le campus ou qui
se dirigent vers les stations de métro principales à marcher jusqu’à la prochaine station et à leur
remettre divers outils afin qu’ils puissent intégrer le transport hybride durant une semaine d’intervention. Vous serez accompagnés d’étudiants stagiaires à la Clinique de kinésiologie ou d’un responsable Ma santé au sommet.
Voici les plages horaires où je recherche un bénévole (environ 3 par date) :
Lundi 4 avril, 11h45 à 12h45 et/ou 16h15 à 17h15
Mardi 5 avril, 11h45 à 12h45 et/ou 16h15 à 17h15
Mercredi 6 avril, 11h45 à 12h45 et/ou 16h15 à 17h15
Jeudi 7 avril, 11h45 à 12h45 et/ou 16h15 à 17h15
Les activités auront toutes lieu sur le campus universitaires (par exemple, à la sortie du métro
Université de Montréal). »
Pour plus d’informations ou pour proposer votre participation, veuillez communiquer avec Tina
Tran, la responsable du volet activité physique de Ma santé au sommet, au numéro suivant:
(514) 343-6111, poste 4899

Conférence/Discussion
Conférence/Discussion organisée par l'Atelier Sud-Nord/Visage de l'Afrique en partenariat
avec L'Alliance internationale des Ivoiriens pour la démocratie et la paix" (AIDP)
***Crise postélectorale en Côte d’Ivoire et Perspectives d’avenir pour la démocratie****
"De la nécessité d’un processus de certification en Afrique"
Issiaka Samassi
Président de l’Association des Ivoiriens pour le développement et la paix (AIDP)
"Conséquences sociales et humanitaires de la crise postélectorale"
Nabi Youla Doumbia
Vice-président chargé des relations avec les organismes et instances internationales (AIDP)
"Crise ivoirienne : approche comparative de la démocratisation"
Mamoudou Gazibo
Professeur agrégé au département de science politique
Venez en grand nombre au B-3325, pavillon Jean-Brillant, le 24 mars de 11:30 à 14:30!!!
Pour plus d’informations, veuillez contactez Sud/Nord à cette adresse: sudnord.ahc@gmail.com
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Prix «Jeunes leaders»
L’Action humanitaire et communautaire tient à souligner la reconnaissance de l’engagement d’étudiants impliqués qui font bouger les choses. L’Association des organismes de coopération internationale (AQOCI) a décerné 8 prix « Jeunes leaders » à des jeunes engagés lors de la dernière édition
de la Semaine du développement international. Parmi ceux-ci, trois d’entre eux ont œuvré pour la solidarité et l’engagement au sein de l’AHC.
Félicitations à Samuel Bergeron, bénévole de l’Atelier Sud-Nord, Ariane Sylvain-Salvador, fondatrice du groupe de l’Entraide universitaire mondiale (EUMC) à l’UdeM et à Geneviève Lefebvre, ancienne coordinatrice de l’Atelier Sud-Nord.
Vous pouvez visionner les témoignages de tous les Jeunes leaders à cette adresse et en apprendre
plus sur les activités de l’AQOCI.
http://aqoci.qc.ca/aqoci/09_aqociSDI.asp

Ateliers de cuisine communautaire
L’activité Cuisine en direct, qui s’est tenu au cours de la Semaine interculturelle, a suscité un tel intérêt que l’Atelier Sud-Nord vous propose maintenant de poursuivre l’expérience en mettant vous-même
la main à la pâte!
Des ateliers de cuisine communautaire se tiendront au courant des prochaines semaines au local
de l’AHC, et permettront à un petit groupe de cuistots d’apprendre les secrets de la cuisine mexicaine,
haïtienne, etc. À vos marmites!
Pour plus d’informations sur la participation et l’organisation, écrivez à sudnord.ahc@gmail.com

PROCHAIN NUMÉRO
de la Cohue: 4 avril
En attendant, passez nous voir!
Joingnez-nous sur Facebook sans plus tarder!!!!

