
L’AQOCI SOUHAITE LA BIENVENUE À SES NOUVEAUX MEMBRES! 

 

NAVTI FONDATION CANADA 

 

 

NAVTI Fondation Canada est un organisme de coopération internationale 
qui s'engage à faire avancer l'éducation, promouvoir la santé et aider au 
développement économique de la région de Bui, au Nord-Ouest du 

Cameroun. L'organisme réalise ses objectifs par quatre programmes:  

• Coopération 
• Stages internationaux 
• Éducation 

• Commerce équitable 

Le secteur de la coopération de NAVTI Fondation Canada privilégie une 
collaboration Nord-Sud avec son partenaire camerounais, NAVTI 
Fondation Cameroun. En effet, les projets de coopération sont suggérés 
par les citoyens de la communauté dans laquelle notre partenaire du Sud 
est établi. Ces projets sont ensuite analysés par notre partenaire avant 
qu’ils nous parviennent. 

Les actions de la coopération internationale de NAVTI Fondation Canada 
portent principalement sur l’avancement de l’éducation, la promotion de 
la santé, des droits humains et de la démocratie. Depuis l’été 2010, 
l’organisme aide également au développement économique ainsi qu’au 
développement de l’agriculture. 

www.navtifondationcanada.org 



PARDEC 

 

PARDEC est apolitique et à but non lucratif. Ses membres sont des 
professionnels, actifs ou retraités, ainsi que des étudiants animés par le 
souci de contribuer à la construction d’un monde juste et sans faim. 
Ensemble, ils travaillent de façon bénévole et en synergie pour répondre 
de façon efficace et durable aux demandes formulées par les 
communautés du Sud. Ils recherchent et mettent à la disposition des 
acteurs locaux de développement les moyens leur permettant de 
renforcer leur leadership, leur capacité organisationnelle et financière 
ainsi que leur politique de gestion afin d’accélérer les gains en matière 
de: 

• lutte contre la pauvreté par la mise en œuvre d’activités 
génératrices de revenus 

• éducation comme base de la démocratie et de la justice sociale, 
• gestions des terroirs pour une meilleure autosuffisance et sécurité 

alimentaires 
• protection de l’environnement et changements climatiques, 
• réduction de morbidité et mortalité infantile et maternelle au sein 

de leurs communautés respectives 

Mission et objectifs 

La mission de PARDEC est d’appuyer les efforts des communautés du Sud, 
à travers les structures locales à but non lucratif existantes, dans le 
processus de développement de leurs communautés et dans la lutte 
contre la pauvreté. Après l’approbation de la demande formulée par les 
communautés à partir de DAT-1, PARDEC mobilise les moyens et les met à 
leur disposition pour mener à bien leurs activités. Cette ambitieuse mission 
entend s’accomplir à travers le double objectif suivant: 

1. Outiller, appuyer et accompagner les partenaires du Sud dans la 
réalisation des activités aussi bien d’urgence humanitaire que de 
développement durable. 



2. Promouvoir et publiciser les contributions des organismes du Sud 
qui, dans leur travail quotidien, se démarquent dans 
l’accomplissement des cibles des objectifs du millénaire 

PARDEC a pour troisième objectif d’encourager les Canadiens et 
Québécois à s’intéresser et à participer à la solidarité internationale. 

 

Principes de base 

Notre philosophie de travail repose sur les trois principes fondamentaux ci-
dessous: 

• Que l’engagement, la contribution et l’implication directe des 
organismes de la société civile dans l’amélioration des cadres et 
conditions de vie des communautés du Sud sont incontournables; 

• Que le transfert de connaissances et d’expertises ainsi que 
l’implantation d’infrastructures communautaires de base au sein 
des communautés pauvres des pays en développement 
contribuent à réduire les écarts grandissants en matière de 
pauvreté entre le Nord et le Sud, de même qu’à stimuler le 
développement de ces communautés; 

• Que l’engagement des Québécois/Canadiens envers la solidarité 
internationale est une expression qui traduit leur désir de contribuer 
à la création d’un monde sans faim, basé sur la justice sociale. 

 

 

www.pardec.org 

 

 

 

 

 

 



Tous les Enfants de l’Autre Monde (T.E.A.M.) 

 

 

 

L’organisme Tous les Enfants de l’Autre Monde (T.E.A.M.) naît de la 
promesse faite aux enfants de la rue du monde et souhaite leur rendre 
hommage. Ce rêve devient réalité en décembre 2004, lorsque 
l’organisme est reconnu officiellement. À partir de là, plusieurs stages sont 
organisés avec des adultes et des jeunes du Québec pour partager des 
moments privilégiés avec les enfants et des projets de développement 
sont mis sur pied dans les pays d’accueil. Les programmes se multiplient et 
T.E.A.M. se fait connaître. Aujourd’hui, T.E.A.M. a tissé des liens solides 
avec des partenaires dans une douzaine de pays, poursuit la réalisation 
de ses objectifs et rêve d’un monde meilleur pour les enfants. Le nom de 
l’organisme porte les visages et les histoires de tant de jeunes du monde... 
parce que tous les enfants ont le droit d’avoir des rêves ! 

MISSION 

Sensibiliser les populations du monde à la solidarité internationale en leur 
permettant d’accompagner dans leur quotidien des enfants et des 
jeunes de différents pays vivant en contexte de rue, grâce à une relation 
d’être permettant des moments d’échange, de joie, d’expression et 
d’enseignement mutuel. 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser la population à la situation des enfants de la rue du monde 
en approfondissant leurs connaissances des besoins et des réalités dans 
lesquelles évoluent ces enfants en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. 

 Favoriser la mise sur pied de stages de sensibilisation et de coopération 
en Amérique Latine, en Afrique et en Asie auprès des enfants de la rue, 
de la guerre ou vivant dans un contexte de grande pauvreté. 



 Favoriser la mise en place et le développement de projets de travail de 
rue et/ou de pratiques alternatives auprès des enfants et des jeunes au 
Québec et ailleurs dans le monde. 

 Soulager la pauvreté, favoriser la réinsertion sociale, contribuer à 
l’avancement de l’éducation, à la promotion de la santé et autres 
besoins essentiels des enfants et jeunes vivant dans des conditions de vie 
difficiles. 

 

www.team-monde.org 

 


