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Les visages de la
coopération volontaire
Ce sont des femmes et des hommes aux qualités rares.
Ce sont des expertes et des experts doués.
Ce sont les coopérantes et les coopérants volontaires
d’Oxfam-Québec. Un maillon essentiel dans la grande
chaîne de solidarité de l’organisation. Une chaîne qui fait
barrage à la pauvreté et à l’injustice à travers le monde
depuis 45 ans.

Jean-David Ilboudo

Exposition et témoignages

Découvre la coopération internationale à travers le
visage de ces personnes d’exception

> > En visitant l’exposition au World Press Photo à Montréal
Marché Bonsecours, 28 août au 29 septembre 2019.

> > En organisant dans ta communauté une exposition
grâce à notre version itinérante.

> > En invitant une ou un volontaire à venir témoigner de
son expérience outre-mer (toute l’année!).

DÉTAILS

expo-wppmtl.ca

> > Exposition itinérante. Prêt gratuit pour un maximum de
trois semaines. Frais de livraison applicables.

Martyn Hourigan

> > Exposition au World Press Photo Montréal (payante) :

TÉMOIGNAGEs

InvitE une ou un
volontaire
d’oxfam-Québec
Découvre le monde de la coopération internationale à travers
l’expérience d’une ou d’un volontaire d’Oxfam-Québec de
retour d’un mandat outre-mer. Des récits passionnés et des
réponses à tes questions!
DÉTAILS

> > 60-75 minutes. Gratuit. Une contribution volontaire de

Simon Trépanier

l’établissement est suggérée. Selon les disponibilités.

Justice de genre

DÉCIDER,

C’EST POUR
TOI AUSSI!
Les lieux où tu peux exercer ton pouvoir décisionnel sont
nombreux  : dans ta famille, dans ton couple, dans ton lieu d’études,
dans ton association étudiante, au travail ou encore en politique.
Oxfam-Québec t’invite à exercer ton leadership, à développer tes
connaissances en égalité des genres et à faire entendre ta voix
pour construire une société plus juste.

DEVIENS CYBERACTIVISTE!
Aujourd’hui, la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux
est un des outils d’influence les plus puissants pour faire
progresser la société.

u

Oxfam-Québec te propose une formation en production
et diffusion vidéos pour que toi aussi tu prennes part au
changement!
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à notre formation
GRATUITE
dès octobre 2019.
Formation : janvier 2020

Influence
ton milieu
en utilisant le mot-clic
#cestpourellesaussi et en
diffusant tes messages en
faveur de la parité sur les
réseaux sociaux.

En collaboration avec

Informe-toi
www.oxfam.qc.ca/CPEA

RESSOURCES
Informe-toi auprès de ton agente de mobilisation à
campus@oxfam.qc.ca ou sur le site internet du projet :
www.oxfam.qc.ca/CPEA

John Ndanwuzwe

Justice sociale

GROUPE CAMPUS OXFAM-QUÉBEC
Tu veux combattre les inégalités en direct de ton campus? Démarre ton propre
Groupe campus Oxfam-Québec dans ton établissement d’enseignement!

> > Découvre les causes des inégalités extrêmes dans le monde
> > Obtiens du matériel, des pétitions et des ressources en ligne
> > Branche-toi sur des événements d’envergure au Québec et rejoins un
réseau de jeunes leaders

> > Profite des conseils du personnel d’Oxfam-Québec
> > Influence concrètement ton milieu!
RESSOURCES

> > Informe-toi auprès de ton agente de mobilisation à campus@oxfam.qc.ca
ou sur le site internet d’Oxfam-Québec : oxfam.qc.ca/post-secondaire

John Ndanwuzwe

BANQUET DE LA FAIM
Durant ce festin pas ordinaire, l’endroit où tu t’assois et le repas que tu
manges sont déterminés au hasard, tout comme dans la vie réelle : certains
d’entre nous naissent dans la prospérité et d’autres dans la pauvreté. Une
expérience qui ne laissera personne indifférent!
RESSOURCES

> > Guide d’organisation étape par étape et matériel promotionnel

John Ndanwuzwe

OXJAM
Rap, chorale, danse, slam, poésie : joins tes talents à la lutte contre la
pauvreté! Organise un événement bénéfice Oxjam et mets en lumière ta fibre
artistique pour faire une différence dans le monde.
RESSOURCES

> > Guide d’organisation étape par étape et matériel promotionnel

APPUIe DON’ UNE COMMUNAUTÉ
Améliorer des vies au Sud à partir de notre quotidien, c’est possible. Amasser
des fonds, c’est agir concrètement pour un monde plus juste. Cette année,
renforce le pouvoir des femmes et des filles au Honduras en collectant des
fonds pour le projet Voix et leadership des femmes.
Ce projet appuiera 25 organisations locales et réseaux nationaux de défense
des droits des femmes. Il soutiendra 15 000 personnes dont 80 % de femmes
et de filles afro-honduriennes, autochtones, LGBTI ou vivant en milieu rural.

Valerian Mazataud/Oxfam

RESSOURCES

> > Guides d’organisation d’événements caritatifs
et matériel promotionnel

> > Fiches informatives
> > Suivi personnalisé

Justice sociale
Participe au débat public et fais entendre
ta voix auprès des partis politiques se
présentant aux élections fédérales du
21 octobre prochain!
Fais connaître tes priorités aux chefs des partis,
aux leaders d’opinion ainsi qu’au grand public en
votant sur le site prioritesjeunes2019.com

19 septembre 2019 à 18 h 30
La Maison du développement durable et
Oxfam-Québec présentent le panel
Au-delà du vote – le pouvoir des jeunes.
Informe-toi sur prioritesjeunes2019.com
Environnement
et changements
climatiques

Égalité des
sexes et
inclusion

Justice
économique

Participation citoyenne
active et inclusion
des jeunes dans les
processus décisionnels

Ce projet non partisan est réalisé en partenariat avec
la Fondation Filles d’action, ENvironnement JEUnesse
et le comité jeunes de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ).

STAGES QUÉBEC
SANS FRONTIÈRES
Réalise ton rêve de vivre un stage de solidarité internationale outre-mer
grâce au programme Québec sans frontières (QSF) à l’intention des jeunes
de 18 à 35 ans. Cette année, Oxfam-Québec offre des stages au Bénin et au
Pérou. Un aller-retour différent!
Oxfam

DÉTAILS

> > oxfam.qc.ca/quebec-sans-frontieres

Démarre ta propre entreprise d’économie sociale vouée à la vente de
produits équitables dans ton établissement d’enseignement collégial.
RESSOURCES

> > Formations spécifiques du Conseil

> > Adhésion 2019-2020 au Réseau

> > Ateliers de l’Association

> > 50 % des profits sont remis à un

québécois de la coopération et de
la mutualité (CQCM)
québécoise du commerce
équitable (AQCÉ)

> > Guides pédagogiques
> > Trousse d’outils, visites et suivis
personnalisés

Oxfam-Québec

DÉTAILS

> > Information pour obtenir la

désignation Magasin du Monde
Jeune coop ou Campus équitable
avec l’AQCÉ

québécois des Magasin du Monde:
250 $
projet de développement durable
d’Oxfam-Québec et 50 % à un
projet choisi par les étudiantes et
étudiants

> > Rendez-vous annuel des Magasin
du Monde : février 2020

> > oxfam.qc.ca/magasin-du-monde

Justice climatique

50

e

Devenez bénévole
Katie Richardson/ Oxfam

Le 8 mai 2020, fais partie de notre équipe de
plus de 350 bénévoles engagés! Rendez-vous
festif incontournable de l’engagement
solidaire, la Marche Monde célèbre cette
année son 50e anniversaire. Oxfam-Québec
et ses partenaires vous réservent de
nombreuses surprises pour souligner
l’engagement des jeunes. Ensemble,
exigeons la justice climatique!
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

> > Animation, sécurité, à vélo
DÉTAILS

> > oxfam.qc.ca/marche-monde

Quelles que
soient tes forces ,

Joins-les
aux nôtres
En appuyant
nos campagnes
En soutenant
nos projets

En devenant bénévole,
stagiaire ou coopérant
Et en nous suivant :
@oxfamquebec
@OxfamQuebec
@Oxfamquebec2
@oxfamquebec

DEBOUT POUR LA PLANÈTE!
Face à la crise climatique qui s’accélère, LEVEZ-VOUS pour
contraindre nos décideuses et décideurs à passer à l’action pour
mettre fin à l’immobilisme de notre monde en matière de justice
climatique.
Répondez à l’appel et rejoignez la mobilisation mondiale.
Le 27 septembre, engagez-vous pour la planète!
Ressources

> > Guide d’organisation du DEBOUT
> > Déclaration du DEBOUT
DÉTAILS

> > Inscrivez-vous en ligne :

oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete

> > Gratuit

Notre programme d’engagement
du public est financé par Affaires
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