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Offre de stage printemps 2018
Programme de rapprochement interculturel
Le programme de rapprochement interculturel du Celo (Centre communautaire de loisir de la
Côte-des-Neiges) est à la recherche de stagiaires pour la session de printemps 2018.
Objectifs d’apprentissage
Objectif principal
 Expérimenter le travail d’organisation et d’animation en milieu communautaire
multiethnique.
Objectifs spécifiques
 Découvrir, par la pratique deux ou plusieurs des aspects du travail d'organisation
d'activités de rapprochement interculturel parmi les suivants : la coordination, l'animation,
la promotion et l'évaluation d’activités de rapprochement interculturel.
 Découvrir, par la participation à la vie d’un centre communautaire, son fonctionnement particulièrement sur le plan des relations interculturelles.
 Avoir un aperçu du fonctionnement de la concertation dans le quartier
Format des stages
Dates
19 ou 26 mars (début à temps partiel) au 16 juin ou 6 juillet 2018
(13 ou 16 semaines)
Heures/semaine
de 28 à 35 heures
Contenus de stage possibles
Une combinaison d'un ou deux dossiers principaux et de quelques dossiers complémentaires.
Dossiers principaux :
 Soutenir l’animation aux Ateliers de conversation française, encadrer l’équipe de
bénévoles, leur suggérer des outils d’animation et favoriser le rapprochement
interculturel entre les bénévoles. (les mardis soirs).
 Voir à l'évaluation des impacts des Ateliers de conversation française et au suivi
statistique de participation.
 Coordonner une équipe de bénévoles organisant des soirées pour faire connaître le
Québec à des immigrants (Lundis québécois) et pour créer un rapprochement
interculturel. (les lundis soirs)
 Encadrer les bénévoles faisant l’animation du rapprochement interculturel lors des
Lundis québécois. (les lundis soirs)
 Promouvoir les Lundis québécois et l’interculturel au Celo (affiches, communiqués,
blogue, articles, site Internet …).
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Dossiers complémentaires :
 Accueillir, orienter les participants adultes et aider aux inscriptions aux Ateliers de
conversation française (immigrants récents pour la plupart et de différents niveaux en
français). (les mardis soirs).
 Rédiger des ordre du jour, des procès verbaux et des rapports.
 Participer à différentes réunions d’équipe du Celo.
 Suivre le travail interculturel en concertation à Côte-des-Neiges. Participer et soutenir
ses événements s’il y a lieu.
 Écrire des articles sur la vie du Celo dans son bulletin les P’tites Nouvelles.
 Participer aux formations du Celo.
 Aider à l’organisation de grands événements du Celo (Inscriptions, Semaine d’action
contre le racisme, foire intergénérationnelle, Assemblée générale …)
Exigences
Être disponible les lundis et mardis soirs
Partager les objectifs du Celo en matière interculturelle et d’intégration
Partager les valeurs du Celo (respect, solidarité, transparence)
Capacité de travailler en équipe
Autonomie, maturité et leadership
Sens des responsabilités
Bonne écoute, souplesse, capacité d’analyse
Ouverture à travailler avec des personnes d’origines ethniques différentes
Avoir un permis de stage valide au moment de la sélection (pour stagiaires étrangers)
Mises en candidature
Les personnes intéressées par ce stage, doivent :
Adresser une lettre de motivation à la responsable du bénévolat et y joindre leur curriculum vitae
(CV).
Les étudiant-e-s désirant faire créditer le stage par leur institution d’enseignement,
doivent mentionner le programme d’études concerné et le nombre minimal d’heures de stage
exigé.
Date limite pour soumettre sa candidature

15 janvier 2018 à 9 heures

Transmettre votre dossier
à la responsable du bénévolat Audrey Brochu Dumas à benevolat@cclcdn.qc.ca
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