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Des jeunes Québécois témoigneront de leur expérience
de stage à l’internationale!
Québec, le 30 mai 2016. Le dimanche 19 juin prochain, L’AMIE (Aide internationale à l’enfance), en
collaboration avec Le Cercle, tiendra un évènement pour permettre à 14 jeunes Québécois de retour
de la Bolivie et du Nicaragua de partager leur expérience avec le grand public. L’activité se déroulera
au Cercle, 228 St-Joseph Est, à Québec, de 10h30 h à 13h30.
Rappelons que ces jeunes viennent de réaliser un stage
de 6 mois en Bolivie et Nicaragua dans le cadre de
l’initiative du programme des Stages internationaux
pour les jeunes (PSIJ) d’Affaires mondiales Canada. Ce
programme vise à accroître la sensibilisation,
l’engagement et la participation des jeunes au
développement international tout en leur permettant
de développer leurs compétences professionnelles.

Dans le cadre de leur stage, les jeunes avaient différents mandats tels la psychoéducation, la santé
communautaire, l’adaptation scolaire, l’animation culturelle, le travail social, etc.
Nous invitons le grand public à ce brunch de solidarité qui sera une belle occasion d’en apprendre
davantage sur leur expérience à travers diverses présentations : vidéo, danse, musique, etc. L’entrée
est gratuite et des viennoiseries, des fruits, du café et des jus seront offerts.
Pour en savoir plus sur les activités de L’AMIE, nous vous invitons à visiter notre site internet
www.amie.ca et notre page Facebook sous L’AMIE Aide internationale à l’enfance.
-30L’AMIE : Bâtissons un monde meilleur pour les enfants!
À propos de L’AMIE
Fondée en 1969 à La Pocatière, et souscrivant à la Charte de principes pour un développement solidaire, ainsi qu’à la
Charte de principes sur les droits humains et le développement, L’AMIE œuvre pour le mieux-être des enfants
défavorisés dans 14 pays à travers le monde.
Agissant avec des partenaires locaux dans la perspective d’un développement durable, L’AMIE soutient des initiatives
principalement dans les domaines de l’éducation, la santé et l’alimentation grâce à ses quatre programmes : les
parrainages, les projets de développement, les stages de solidarité internationale et l’éducation du public.
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