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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

• Présenter Oxfam-Québec (vision, mission, actions) 
 

• Situer le développement durable dans le contexte de la 
coopération internationale  
 

• Offrir une vue d’ensemble du Programme de 
coopération volontaire (PCV) d’Oxfam-Québec 
 

• Répondre à vos questions ! 



OXFAM-QUÉBEC 
(VISION, MISSION ET 

ACTIONS) 



 
Vision 
• Un monde juste et sans pauvreté 
 
Mission 
• Oxfam s’emploie à renforcer ses partenaires et alliés 

des pays en développement dans la conception et la 
mise en œuvre de SOLUTIONS DURABLES à la pauvreté et 
à l’injustice.  

• Elle mobilise la population du Québec afin de 
permettre l’expression de sa solidarité. 

VISION ET MISSION 



17 membres à travers le monde 
 
Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, 
Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Québec. 
 
 
Présence dans 93 PAYS 

FAMILLE  OXFAM INTERNATIONAL 



• Une expertise de plus de 40 ans ! 
 

• 209 projets (175 coopérants volontaires)  
 

• 311 partenaires outremer 
 

• 400 bénévoles  
 

• 74 employés au siège social (2 bureaux régionaux) 
 

• 282 employés outremer   

OXFAM-QUÉBEC EN CHIFFRES 



  

OXFAM-QUÉBEC OUTREMER 



Les femmes 
pour que leur rôle primordial dans le développement durable 
et leurs droits soient reconnus et renforcés. 

Les personnes réfugiées, rapatriées et déplacées 
Parce qu’elles sont soumises à des conflits et à des 
catastrophes naturelles, à la pauvreté et à l’injustice.  

Les jeunes 
parce qu’ils sont une force mobilisatrice pour le changement. 

POPULATIONS CIBLÉES PAR  
NOS ACTIONS 



• L’urgence humanitaire  
• La mobilisation citoyenne 
• Le plaidoyer et 
• LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (VIA LE PROGRAMME DE  

COOPÉRATION VOLONTAIRE – PCV)  

NOS ACTIONS REPOSENT SUR… 



CREDIT PHOTO 

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN COOPÉRATION 

INTERNATIONALE 
 
 

Crédit photo : Éric St-Pierre / Oxfam-Québec  



COOPÉRATION VOLONTAIRE POUR   

Renforcer les capacités des partenaires dans la 

conception et la mise en œuvre de solutions durables 

à la pauvreté et à l’injustice. 



NOTRE APPROCHE : LE PARTENARIAT  

• Appuyer, renforcer les organisations locales en 
  
• favorisant leur autosuffisance par  
 
• la promotion des droits humains et 
 
• dans le respect des ressources naturelles et 
 
• de communications solidaires au sein de la communauté. 



NOTRE APPROCHE : LE PARTENARIAT  

Notre approche de partenariat repose sur les principes suivants : 

 

• accompagnement à long terme 

• viser la promotion des droits de la personne, 

• vision d’entraide et de solidarité 

• partenariat doit être équitable. 

• fondée sur le respect et l’honnêteté, et transparence 



PROGRAMME DE COOPÉRATION 
VOLONTAIRE (PCV) 

 
 



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

« Notre programme dépasse largement le transfert unilatéral 

de connaissances du Nord vers le Sud. Il encourage le 

partage des savoirs et permet à des communautés démunies 

de participer activement à leurs propres succès. Nos 

coopérants proviennent du Québec, du Canada, des pays 

d’intervention ainsi que des pays voisins.» 
- Extrait du rapport annuel 2012-2013 d’Oxfam-Québec (page 14) - 



EXPERTISES RECHERCHÉES 

Gestion  

Développement organisationnel  

Administration  

Développement communautaire  

Agriculture  

Eau et assainissement  

Micro-entreprise  

Égalité entre les sexes  

Travail social  

Autonomisation des jeunes  



• engagement social 

• défi professionnel 

• défi interculturel  

• expérience personnelle et familiale 

POURQUOI S’ENGAGER ? 



• La version cliché «faire une différence»  

• Mettre à profit vos expériences professionnelles au service de la communauté  

• Mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons 

• Apprendre à vous connaître  

• POUR CHANGER LE MONDE UN PAS À LA FOIS !  

 

POURQUOI S’ENGAGER ? 



• La version cliché «faire une différence»  

• Mettre à profit vos expériences professionnelles au service de la communauté  

• Mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons 

• Apprendre à vous connaître  

• POUR CHANGER LE MONDE UN PAS À LA FOIS !  

 

POURQUOI S’ENGAGER ? 



QUALITÉS/APTITUTES RECHERCHÉES 

• Écoute  

• Collaboration  

• Bon jugement  

• Créativité  

• Débrouillardise  

• Autonomie 

• Etc.  

• Expérience de travail dans un pays en 
développement (un atout) 

• Être en bonne santé physique et 
psychologique 

• Capacité d’analyse et de synthèse  

• Capacité à travailler en équipe et 
souvent dans l’ambiguïté 

• Etc.   



LES CONDITIONS   

  

• Allocation mensuelle: varie en fonction du coût de la vie 
dans le pays d’affectation  
 

• Majoration de l’allocation mensuelle pour un maximum de  
2 personnes  accompagnatrices avec 40%  et  25 %  
 

• Frais de scolarité des enfants  
 

• Billet d’avion et montant pour 2 bagages accompagnés  
 

• Allocation de départ et d’installation  
 

• Assurance santé, dentaire, vie et invalidité  

• Montant pour le logement dans le pays de travail  
  
• Montant pour le déménagement et l’entreposage des 

meubles pendant la période d’affectation  
 
• Bourse permettant de faciliter la réintégration au 

Québec/Canada : 3600$ après 2 années de service 
(1800$/an) et jusqu’à un maximum de 36 mois. 



MERCI ! 
 
 
 
Pour plus de renseignements: 
Julie Dubois, agente de mobilisation régionale  
Comité Oxfam-Québec, région de la Capitale-Nationale  
870, Ave. De Salaberry, bureau R-03 
Québec (Québec)  G1R 2T9 
Téléphone: +1 418-781-2470 
Courriel: DuboisJ@oxfam.qc.ca  

mailto:DuboisJ@oxfam.qc.ca
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