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QUÉBEC SANS FRONTIÈRES – COMPLICE DE TON EXPÉRIENCE! 
Derniers jours pour postuler à des stages de solidarité internationale  

 

Montréal, le 13 septembre 2012 – Le programme Québec sans frontières (QSF) permet aux Québécoises 
et aux Québécois de 18 à 35 ans de réaliser des stages de solidarité internationale en Afrique 
francophone, en Amérique latine, dans les Antilles et en Asie-Pacifique. Cette année, Québec sans 
frontières propose 43 stages distincts, dans 14 pays à travers la planète, organisés par 13 membres de 
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), en collaboration 
avec des partenaires du Sud. La date limite pour postuler étant différente d’un organisme à l’autre, 
l’AQOCI vous invite à visiter rapidement le site Web www.quebecsansfrontieres.com pour obtenir toutes 
les précisions nécessaires. 

Les stages offerts favorisent l’acquisition d’expériences professionnelles concrètes dans différents 
secteurs : le développement de l’entrepreneuriat, l’environnement, l’éducation, la santé, les services 
sociaux, l’agriculture et la foresterie, la gouvernance et le renforcement de la société civile.  

Chaque année, plus de 350 jeunes provenant de toutes les régions du Québec s’engagent comme 
stagiaire ou comme personne accompagnatrice, ce qui leur permet d’enrichir leurs aptitudes 
personnelles et professionnelles. Depuis sa création, ce programme a ainsi permis à des milliers de 
Québécoises et de Québécois de partir à la découverte de nouvelles cultures tout en contribuant aux 
efforts de développement des communautés du Sud. 

Cette année, des ambassadrices et des ambassadeurs QSF sillonneront le Québec afin de représenter 
le programme QSF lors de conférences et de kiosques, partageant ainsi leurs expériences personnelles 
de stage avec divers publics. Toute organisation ou structure désirant recevoir une ambassadrice ou un 
ambassadeur QSF est invitée à communiquer avec l’AQOCI. 

Depuis 1995, l’AQOCI assure la cogestion du programme de stages QSF avec la Direction de la 
solidarité internationale Haïti et Afrique subsaharienne du Ministère des Relations internationales (MRI) 
du Québec. De plus, des organismes de solidarité internationale, membres de l’AQOCI, sont 
responsables de planifier et d’organiser les stages avec leurs partenaires du Sud. 

Créé sur des principes de partage, de solidarité et d'engagement social envers les pays en 
développement, le programme QSF est bien plus qu’un programme d’initiation à la coopération 
internationale; c’est une expérience de vie unique, enrichissante et stimulante! Postulez rapidement! 
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