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B I L A N  E T  P E R S P E C T I V E S  

PRESENTATION DE GRANDIR SANS FRONTIERES  

 

 Notre mission  

 

Grandir sans frontières (GSF) est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour à 

Montréal (QC) le 22 septembre 2003. 

Il est enregistré sous le numéro 86131 9754 RR0001 en tant qu’œuvre de 

bienfaisance. Il est classifié dans la catégorie des organismes de bien-être. 

La volonté première de ses fondateurs était de mettre sur pied une ressource pouvant 

répondre aux besoins en informatique des personnes issues de milieux défavorisés. 

GSF est un organisme dont la mission est d’améliorer l’accès aux  technologies de 

l’information et de la communication dans les communautés désavantagées. 
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Dans une société où l’ordinateur devient un outil essentiel tant aux études, que dans 

tout cheminement professionnel et personnel, GSF se veut un pont entre le besoin des 

entreprises de se défaire de leurs ordinateurs usagés, et le besoin criant des personnes 

issues de milieux défavorisés. 

 

 Nos activités 

 

Grandir sans frontières a présentement pour activité principale la récupération 

d’ordinateurs usagés qui sont remis à niveau puis redistribués à des organismes de 

bienfaisance canadiens.  

L’organisme est convaincu que la pauvreté numérique se traduit également par le 

manque de connaissances en informatique, où ce qu’on appelle aussi l’analphabétisme 

numérique. Cette problématique est d’autant plus prégnante dans les pays comme le 

Canada où la société numérique est toujours plus présente dans notre quotidien. 

C’est en partant de ce constat que depuis quelques mois, l’organisme propose 

également aux organismes des formations de groupe en informatique offertes à leur 

clientèle. Ces formations s’orientent principalement sur la maitrise des logiciels usités 

au travail mais elles restent adaptables aux besoins de chacun.   

 

 Notre leitmotiv 

 

Par nos activités, nous souhaitons agir sur deux aspects majeurs de notre société : la 

diminution déchets électroniques par la promotion du réemploi et l’amenuisement de 

la fracture numérique par l’apport de connaissances.  

 Les déchets électroniques  

C'est un fait; les particuliers et les entreprises changent leur matériel informatique tous 

les 2 à 4 ans pour être toujours plus proches des nouveautés technologiques. 
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Cet ancien matériel se transforme souvent en déchet qui vient compléter les 152 

millions de kilos de produits électroniques qui encombrent les sites d'enfouissement 

chaque année au Canada. Les matières qu'ils contiennent (aluminium, mercure...) sont 

particulièrement dangereuses pour l'environnement et mettent plusieurs millions 

d’années à disparaitre.  

 La fracture numérique  

Pourtant si plus de 78% des ménages canadiens ont accès à internet, qu'en est-il des 

22% restants? Ces derniers sont souvent les plus défavorisés et les personnes âgées. Ils 

subissent de plein fouet les effets de la fracture numérique : difficulté à l'emploi et 

exclusions sont leur lot quotidien.   

Mais la fracture numérique ne se traduit pas seulement par le fait de ne pas avoir 

internet à disposition. Elle concerne aussi les personnes qui n'osent pas se servir d’un 

ordinateur car elles trouvent ça trop compliqué ou qu'elles sous-estiment leurs 

capacités de compréhension des outils. Cette problématique touche un nombre 

beaucoup plus important de personnes, car les lacunes et le manque de connaissances 

sont nombreuses dans le domaine de l’informatique.  

 

 Notre clientèle 

 

Caractéristiques de notre clientèle : Grandir sans frontières possède une clientèle 

diversifiée puisque nos activités sont dirigées vers des organismes variés qui peuvent 

venir en aide aux femmes, aux familles, aux jeunes, aux enfants, aux immigrants, aux 

personnes ayant un handicap physique/mental, etc.  

Cependant, nous pouvons dire que notre clientèle possède une caractéristique 

principale : il s’agit de personnes dans le besoin et/ou rencontrant des difficultés 

d’intégration sociale.  
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 Les chiffres  

 

Récupération d’ordinateurs : Il s’avère difficile pour Grandir sans frontières de 

quantifier le nombre de personnes touchées à l’année étant donné qu’elles proviennent 

d’autres organismes et que c'est donc une clientèle indirecte. Les ordinateurs donnés 

servent la plupart du temps à créer ou à renouveler le parc informatique de l’organisme 

bénéficiaire. De ce fait, il est possible d’affirmer que les répercussions de notre action 

bénéficient à l’ensemble du public accueilli dans chaque établissement puisque les 

pratiques sont optimisées par l’arrivée de nouveau matériel informatique.  

 

Formations en informatique : Il est moins ardu d’évaluer à l’heure actuelle la clientèle 

des cours en informatique puisqu’il s’agit d’un groupe de personnes désigné. C’est 

pourquoi, nous avons pu relever les informations suivantes : 

Nombre total de personnes : 23 

Nombre d’hommes : 9 

Nombre de femmes : 14 

Moyenne d’âge : 41-50 ans 

Niveau d’étude moyen : Secondaire  

Pour voir les résultats dans le détail, consulter les résultats complets des 

questionnaires originaux en annexe 1. 

 

 Notre territoire  

 

Nous sommes impliqués depuis notre création dans l'amélioration des conditions de 

vie de la population verdunoise. Peuplé de 68 000 personnes et ayant une superficie de 

9,8 km2, cet arrondissement de Montréal est le plus populaire du Sud-ouest de le ville 

de Montréal.  
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Les structures sociales peu nombreuses, le niveau d'éducation est faible et le 

décrochage scolaire élevé (21% des plus de 15 ans n'ont aucun diplôme).  

25% de la population a des revenus faibles et 19,2% vit en dessous du seuil de pauvreté 

(statistiques Centraide 2010).  

Pourtant depuis quelques années, s'opère une réelle revitalisation de Verdun avec     la 

création de structures comme la Société de Développement Commercial Wellington qui 

a pour objectif de promouvoir et valoriser le développement des commerces de la rue 

Wellington. Des structures dédiées au développement d'entreprise telles que la 

Fondation du développement local de Verdun, le Centre local de développement de 

Verdun et le Forum économique de Verdun, aident à renforcer la vitalité de 

l'arrondissement. 

Grandir sans frontières souhaite continuer à contribuer au mieux-être de la 

communauté en proposant ses services à toutes les tranches de la population et aux 

structures qui l'accompagnent.  

    

 Qui sommes-nous ?  

 

 Les bénévoles  

 

Grandir sans frontières est 100 % bénévole. L'équipe de bénévoles en 2012-2013 était 

composée d'environ 10 personnes, ce qui est similaire aux années précédentes.  

 

La plupart de ces bénévoles ont été recrutés par le biais du site web bénévoles 

d'affaires afin d'effectuer un mandat précis (comité de levée de fonds par exemple). Les 

bénévoles n'ayant pas de mandat défini dans le temps sont au nombre de 5 : 

La présidente, Patrizia Angela Casubolo 

La vice-présidente, Ginette Law 

Le trésorier, Hasan Uzun 



Rapport d’activités 2012-2013 

 

Page 6 

Le gestionnaire de l'inventaire, Jean-François Poliquin 

Le gestionnaire des formations en informatique, Khalil Rihane 

3 d'entre eux forment le Conseil d'administration. Khalil Rihanne et Jean-François 

Poliquin sont en instance d’intégration. 

 

 Les stagiaires  

 

En 2013, Grandir sans frontières a accueilli sa première stagiaire, dont le rôle est de 

gérer les communications de l'organisme. Grâce à cette présence quotidienne, 

l'organisme a pu procéder à un développement plus important que les années 

précédentes. Il a également été possible d'accueillir deux autres stagiaires présents à 

mi-temps  pour soutenir les différents projets de l'organisme et notamment les 

recherches de financement.  

 

 Le conseil d'administration  

 

Le conseil d'administration (CA) est composé de 3 membres sélectionnés sur la base de 

leur motivation, de leur longévité dans l'organisme et sur leur investissement.  

Le CA se réunit de manière ponctuelle, lorsque cela s'avère nécessaire.  
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Le CA est actuellement composé des personnes suivantes : 

 

Patrizia Angela Casubolo, présidente et co-fondatrice 

Alors qu'elle travaillait à la maison d'édition Québec Amérique, Patrizia a été choquée 

de voir un amoncellement d'ordinateurs laissés à l'abandon sous la neige par les 

entreprises voisines. Ça a été l'élément déclencheur qui l'a amené à trouver une 

solution concrète en créant un organisme qui pourrait récupérer le matériel 

informatique et lui donner une seconde vie. C'est ainsi qu'a commencé cette belle 

aventure, qui lui a permis de s'épanouir professionnellement et dans sa vie 

personnelle. 

GSF est désormais comme une deuxième famille pour elle. 

 

Ginette Law, vice-présidente 

Toujours très soucieuse de sa communauté et de l’impact irréfutable des TIC dans la 

société, Ginette fait la connaissance de Patrizia Casubolo et de l'organisme Grandir 

sans frontières. Consciente de l’aspect polluant des nouvelles technologies, mais aussi 

de l’analphabétisme informatique que beaucoup continuent d'ignorer, elle décide de 

s’engager à la cause et de se joindre à la famille GSF en apportant avec elle son bagage 

de connaissances et d’expertise dans l’utilisation et l’adoption des TIC. C'est avec 

grand enthousiasme et dévouement qu'elle s'implique au sein de l'organisme. 

 

Hasan Uzun, trésorier et secrétaire 

C’est lors de ses études universitaires que Hasan découvre GSF. Charmé par la mission 

concrète de l’organisme, il décide de s’impliquer en tant que bénévole. Aujourd’hui, il 

se réjouit de faire partie de la famille GSF et d’apporter un changement positif dans un 

domaine aussi omniprésent que les technologies de l’information. Selon lui, il faut 

sensibiliser les gens à faire une utilisation efficiente de leur matériel informatique et il 

est du devoir de chacun de faire sa part afin de combler cette nécessité primordiale 

chez nos communautés dans le besoin 
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ACTIVITES DE L'ANNEE 2012-2013 

 

 Récupération, dons et revente d'ordinateurs 

 

Récupération 

DONS DE PARTICULIERS : 

Environ 15 ordinateurs et matériel informatique divers ont été reçus en provenance de 

particuliers.  

DONS D'ENTREPRISES : 

Nous avons bénéficié de la généreuse donation de deux entreprises locales : 

- La Caisse Desjardins, 2 ordinateurs 

- Le Centre Jeunesse emploi de Verdun, environ 12 ordinateurs 

Don  

Nous avons donné au total 6 ordinateurs : 

- 4 ordinateurs à la Maison des familles de Verdun 

- 2 ordinateurs au Centre Wellington 

Une donation supplémentaire d'environ 10 ordinateurs est prévue au Centre Wellington 

en 2014. 

 

REVENTE  

- 1 ordinateur à une valeur estimée de 50$ 
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 Formations en informatique  

Deux formations en informatique ont débuté en 2013. Il s'agit de collaborations avec le 

Centre Wellington et du Centre La Triade Lasalle. Chacune de ces formations se 

répartie sur 6 mois avec des modules de durée variable selon le niveau  de 

connaissances et les capacités des élèves. Pour plus d'informations à ce sujet, il est 

possible de retrouver le détail de la formation en informatique donnée au Centre 

Wellington en annexe 2. 

VOLET EVENEMENTIEL -  ACTIVITES DE RESEAUTAGE 

 

EN EXTERNE  

 

2012 : 

 

- Vente de trottoir de la promenade Wellington : l'objectif était de se faire connaître 

localement et de sensibiliser sur les thématiques de Grandir sans frontières 

- Collecte d'ordinateurs au marché Atwater : l'objectif était de récupérer du matériel 

informatique de la part de particuliers et de se faire connaître 

- Journée des associations : l'objectif était de se faire connaître localement par les 

organismes présents et de recruter des bénévoles 

 

2013 : 

 

- Journée du réemploi : l'objectif était de récupérer du matériel informatique de la part 

de particuliers et de se faire connaître localement. 

- Vente de trottoir de la promenade Wellington : l'objectif était de se faire connaître 

localement et de sensibiliser sur les thématiques de Grandir sans frontières. 
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- Déjeuner-Croissant : Conférence organisée par le RIOPFQ dont Grandir sans 

frontières était l'organisme hôte. Le thème de la conférence était la technologie dans 

notre quotidien. L'objectif était de se faire connaître et de sensibiliser. 

- Dégustation gourmande de Verdun : soirée anniversaire des 10 ans de GSF. Environ 

100 personnes accueillies et 2000$ récoltés. Bonnes retombées en termes de visibilité. 

Pour plus d'informations sur l'évènement, voir la rapport final et le visuel utilisé pour 

les outils de communication en annexe 3. 

- 5 à 7 au Café Santos : soirée de lancement du partenariat entre Grandir sans 

frontières et le Café Santos. Pour davantage d’informations, voir le communiqué de 

presse et invitation en annexe 4. 

 

EN INTERNE  

 

- Meetup : l'objectif était de rassembler tous les bénévoles de l'organisme tous les 

mois pour faire un point sur l'avancement des projets mais aussi faire connaissance et 

se retrouver. 

- Soirée de Noël : l'objectif était de rassembler les bénévoles pour célébrer les fêtes 

ensemble et les remercier de leur engagement à l'année.  

 

 Activités de réseautage : 

 

2012 : 

- Midi-motivation : l'objectif était de se faire connaître du réseau des gens d'affaire de 

Verdun. 

 

 

 

 



Rapport d’activités 2012-2013 

 

Page 11 

2013 : 

- Conférence-midi sur les déchets électroniques à la Maison du Développement 

durable : l'objectif était de s'inspirer du modèle de fonctionnement d'Insertech et de se 

faire connaître d'eux. 

- Réunion de la concertation en développement social de Verdun : l'objectif était de se 

faire connaître au niveau communautaire et d'intégrer la table de concertation CVIIC. 

- Midi-motivation : l'objectif était de se faire connaître du réseau des gens d'affaire de 

Verdun. 

- L'action communautaire à Verdun : se faire connaître localement et recueillir des 

informations sur le milieu communautaire à Verdun. 

- Soirée de gala Coup de Chapeau : l'objectif était de se faire connaitre du réseau des 

gens d'affaire de Verdun. 

 

VOLET PARTENARIAL – MEMBERSHIP 

 

Partenariats établis avec : 

- l'entreprise Tek-kit : cette entreprise s'occupe de fournir les formations en 

informatique en mettant à disposition un formateur. 

- le centre Wellington : des locaux sont mis à disposition gratuitement pour les 

stagiaires 

- le café Santos Brasil : opération spéciale qui consiste à reverser un certain 

pourcentage des ventes de café pour GSF 

- la Maison des familles de Verdun : un espace est prêté à GSF pour entreposer les 

ordinateurs reçus.  

Partenariats en cours d’établissement : 

- l'institut Douglas : il devient le premier point de cueillette d'ordinateur de Grandir 

sans frontières 
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- l'entreprise sociale Recyc-Ordi : elle redonne les ordinateurs usagés mais en bon état 

de marche qu'elle reçoit pour le recyclage. 

 

Membership établi avec : 

- le RIOPFQ (Regroupement Inter organismes pour les politiques familiales du Québec) 

Membership en cours d’établissement : 

- Koumbit 

- Alliance numérique 

Reconnaissance officielle : 

- Prix du bénévolat exceptionnel verdunois 2013 lors de la soirée de reconnaissance 

Coup de chapeau. 

 

COMMUNICATION 

 

- Choix du nouveau slogan validé par la direction et par les bénévoles : « Accès à la 

technologie, accès à l’autonomie » 

- Campagne Dégustation gourmande de Verdun. Pour plus d'informations, voir le 

communiqué de presse de la soirée de levée de fonds et les outils de communication 

en annexe 3. 

- Google Words : GSF a envoyé une demande d’accès aux publicités ciblées de Google 

gratuitement. L’analyse est encore en cours mais devrait être validée en début d’année 

prochaine.   
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QUELLES PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2014 ?  

 

 Projets 

 

Un projet d'évolution de l'organisme vers un volet formation-réparation est en cours de 

préparation. 

 

Le projet serait  principalement composé des éléments suivants :  

 

- Ateliers/formations pour les organismes et le public : 

Au cours de ses différentes expériences, GSF a constaté qu'il n'était pas suffisant de 

donner un ordinateur aux personnes. Il est aussi nécessaire de les accompagner dans 

leur utilisation de l'appareil. En effet, beaucoup ne s'estiment pas capables de s'en 

servir et d'autres manquent de connaissances spécifiques comme savoir se servir d'un 

logiciel ou d'une technologie. C'est pourquoi GSF met actuellement en place des 

ateliers/formations destinés au public des organismes locaux.  

Des formations consacrées à l'apprentissage de la programmation sont également 

envisagées. En effet, ce sont des connaissances utiles à tous et c'est une excellente 

façon de comprendre et de maitriser l'outil informatique.  

 

- Colloques/conférences « Mieux vivre au quotidien avec les technologies » :  

Des ateliers/mini-conférences pourront être organisés tous les 2-3 mois sur un thème 

relié aux technologies comme la gestion de sa vie privée sur internet ou encore 

l’optimisation le contrôle et l’optimisation de données. Ces événements seront tenus 

principalement à Verdun et seront accessibles à un prix minime ou en échange d'un 

don monétaire. 
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- Services de réparation et de revente : 

Il est souvent plus cher de faire réparer un appareil électronique en panne que de le 

faire remplacer. Cela décourage beaucoup les personnes en difficulté et contribue à 

l'augmentation des déchets électroniques. C'est pourquoi GSF souhaite proposer, en 

plus de services de réparation et de revente de pièces à cout accessible, des 

ateliers/cliniques de réparation afin de rallonger la durée de vie du matériel 

informatique et d'apprendre aux personnes à être autonomes lorsqu'elles sont 

confrontées à certaines pannes ou à des problèmes techniques facilement ré solvables.  

 

- Être reconnus pour agir plus et mieux : 

 

 Obtenir la certification Recycle-ICI : « La société d’État RECYC-QUÉBEC a reçu du 

gouvernement du Québec le mandat de promouvoir, de développer et de 

favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, 

d’emballages, de matières ou de produits, ainsi que leur valorisation dans une 

perspective de conservation des ressources. Afin de répondre à ce mandat, 

RECYC-QUÉBEC fait la promotion d’une gestion responsable des matières 

résiduelles par l’entremise du Programme ICI ON RECYCLE! Ce programme vise à 

reconnaître les établissements ICI (Industries, Commerces, Institutions) qui 

atteignent les objectifs de mise en valeur spécifiés dans les critères d’évaluation 

du programme. » Source : http://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/prog-

reconnaissance/ici.asp10  

 

 Obtenir la reconnaissance de l'ONU : Le Conseil économique et social (ECOSOC) 

permet aux ONG d'obtenir un statut consultatif à l'ONU (3 niveaux différents). 

Cela leur donne la possibilité d'avoir une influence plus ou moins forte sur les 

prises de décisions et de faire connaître leurs actions. C'est un excellent moyen 

de gagner en visibilité et en crédibilité tout en faisant avancer concrètement les 

causes défendues. 
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 Recherche de financement  

 

- Financement public : 

Afin de financer ce projet, plusieurs demandes de financements vont être effectuées 

durant l'année. Il s’agira de proposer de projets aux institutions publiques, aux 

entreprises ainsi qu’aux fondations. Un plan d’affaires est en cours de rédaction.  

- Financement partenarial  

Des partenariats spéciaux vont être établis avec des entreprises dans le but de récolter 

des fonds grâce à un pourcentage défini reversé à l'organisme.   

- Evènements de levée de fonds 

Un évènement de levée de fonds sera organisé comme chaque année. Des évènements 

ponctuels de levée de fonds seront également organisés. 

 

 Réorganisation de l'équipe  

 

Pour pouvoir être en mesure de mettre en place et développer ce projet, la 

réorganisation de l'équipe est nécessaire.  

Un employé à plein temps devra être embauché. Il aura pour objectif de coordonner 

l'ensemble du volet administratif. Si le budget le permet, un second employé sera 

engagé à temps partiel pour coordonner le volet informatique.  

Afin de permettre un fonctionnement optimal, GSF fera appel à des stagiaires 

consacrés aux postes du volet administratif et informatique. Un roulement à l'année 

sera effectué. Des bénévoles viendront ponctuellement appuyer les missions de 

chacun. Pour plus de renseignements concernant la réorganisation de l'équipe ainsi 

que sur les stagiaires, il est possible de consulter l'organigramme et le document cadre 

des stagiaires en annexes 6 et 7.   
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 Révision du statut de l'organisme  

 

Grandir sans frontières est prêt à mettre sur pieds de nouveaux projets qui nécessitent 

éventuellement un changement de statut. L’enregistrement comme entreprise sociale 

pourrait également être envisagé. Une réunion du CA déterminera les termes du 

nouveau statut de GSF.   
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Annexes 

 
1. Questionnaire d’évaluation des élèves 

présentement en formation au Centre Wellington  

et au Centre La Triade HCT 

 

2. Détails de la formation en informatique donnée au 

Centre Wellington 

 

 

3. Communiqué de presse et outils de communication 

de la soirée de levée de fonds du 19 octobre  

 

4. Invitation au 5 à 7 du Café Santos et communiqué 

de presse du partenariat 

 

 

5. Organigramme 

 

6. Document d’encadrement des stagiaires 
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1. Tableau d’évaluation des élèves présentement en formation au Centre Wellington 

et au Centre La Triade HCT 
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2. Brochure de présentation de la formation en informatique au Centre Wellington 

- brochure Centre Wellington recto 
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- brochure Centre Wellington verso 
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3. Bilan de la levée de fonds du 10ème anniversaire 

 

- Communiqué de presse  
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- Visuel de l’évènement :  

(recto) 
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(verso) 
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4. Invitation au 5 à 7 du Café Santos et communiqué de presse du partenariat 

 

Invitation 
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Communiqué de presse 
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5. Organigramme 
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6. Document d’encadrement des stagiaires 

 

 

 

       Document d'encadrement des stagiaires 

 

 

 

 

Encadrement des stagiaires 

Superviseur général : Vice-présidence  

Nom : Ginette Law 

Rôle : le rôle du superviseur sera de gérer les aspects administratifs du stage 

(validation et signature des documents officiels), de contrôler le déroulement global du 

stage en faisant des points mensuels ou en fin de stage en compagnie du maitre de 

stage.   

Equipe administrative  

Maitre de stage : coordinateur de l'équipe administrative (poste prévu après la 

réorganisation) 

Nom : Agnès Bohn 

Equipe informatique 

Maitre de stage : coordinateur de l'équipe informatique (poste prévu après la 

réorganisation) 

Rôle du maitre de stage : opère un suivi quotidien du stagiaire et lui apporte son 

expertise et ses conseils. C’est la personne qui encadre le stagiaire dans ses taches et 

ses missions. Le maitre de stage est tenu de rendre compte de l’avancement du stage 

tous les mois ou en fin de stage (selon la durée du stage) avec le superviseur.  
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Accueil des stagiaires  

Capacité d'accueil actuelle (au 31/10/2013) :  

Equipe administrative  

Local situé au Centre Wellington : 1 stagiaire à temps plein ou 2 stagiaires à temps 

partiel.   

A noter : possibilité d’accueillir 3 stagiaires à temps plein dans le local actuel et donc 6 

stagiaires à temps partiel (à valider avec la direction du centre). 

Equipe informatique  

Pour l’instant pas de capacité d’accueil pour un stagiaire car pas assez de formations 

données et pas d’espace pour faire des réparations ou des ateliers.  

Capacité d'accueil après réorganisation :  

Equipe administrative  

Nouveau local : 5 ou 6 stagiaires à temps plein. Jusqu’à 10 ou 11 personnes à temps 

partiel.  

Equipe informatique  

Nouveau local : 2 stagiaires à temps-partiel ou à temps plein : 

- pour les formations en informatique, le stagiaire pourrait être accueilli dans les 

organismes où il dispense les formations.  Un téléphone de service devra lui être 

remis. 

- Pour les réparations d’ordinateurs, un espace adapté au travail manuel et pour 

tenir les ateliers de réparation devra être mis à disposition du stagiaire. Un 

téléphone de service devra lui être remis. 
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Sélection des stagiaires  

Où les trouver ?  

- Annonce sur arrondissement.com 

- Annonce sur le site web 

- Collaboration avec Communautique (pour la formation) 

- Collaboration avec le CEGEP Lanaudière 

- Annonce dans les écoles du Sud-ouest de l’Ile de Montréal 

- Immigrants pour première expérience québécoise : « Pvtistes », immigrer.com, 

OFQJ, organismes locaux d’accueil d’immigrants 

Comment sont-ils sélectionnés ? 

1. Analyse de chaque candidature (CV et lettre d'intention). Un bénévole ou un stagiaire 

sera chargé de cette première sélection. 

2. Entretien avec le futur maitre de stage pour déterminer les objectifs, la motivation et 

la personnalité. 

3. Entretien final avec le superviseur pour valider officiellement le stage et ses 

conditions. 

A noter : dans certains cas, il est possible que la deuxième et la troisième étape 

puissent avoir lieu en même temps.    

 

Stages proposés 

Les missions du stage vont être définies précisément en fonction des besoins de 

l’organisme, du profil du candidat et de la durée de son stage.  

Néanmoins, les missions principales sont les suivantes : 

Equipe administrative  

- Chargée/e de communication événementielle : son rôle est de contribuer à 

l’organisation des évènements organisés par GSF ou auxquels GSF participe.   
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- Infographiste : son rôle est de réaliser l’ensemble des outils de communication 

de GSF. Il/elle s’assure également du respect de la charte graphique de chaque 

document publié. 

 

- Chargé/e de développement partenarial et de membership : son rôle est 

d’identifier et de prendre contact avec des partenaires et des membres 

potentiels mais aussi d’assurer le suivi avec ceux qui sont déjà existants.  

 

- Traducteur(trice)/interprète : son rôle est de traduire l’ensemble des documents 

produits par GSF de la langue française à l’anglais (ainsi qu’à l’espagnol si ces 

compétences linguistiques le lui permettent). 

 

- Chargé/e de webmarketing : son rôle principal est de mettre à jour le site 

internet et les réseaux sociaux et de développer la stratégie de communication 

sur le web. 

 

- Chargé/e de recherche de financement : son rôle est d’identifier et de répertorier 

les financeurs, puis de procéder aux demandes de financements en fonction des 

critères de sélection et enfin d’en assurer le suivi.  

Equipe informatique  

- Formateur(trice) en informatique : son rôle est de donner des formations auprès 

des organismes avec lesquels GSF collabore. Il doit être le lien entre ces 

organismes et GSF et pouvoir faire un retour régulier sur l’état d’avancement de 

la formation.  

 

- Réparateur d’ordinateurs : son rôle premier est de réparer du matériel 

informatique. Il doit également être en mesure d’assurer une assistance 

téléphonique, éventuellement de la réparation/du dépannage à domicile et de 

tenir des ateliers de réparation d’ordinateurs (problèmes et pannes de base qui 

peuvent être corrigés par les novices).  
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A noter : Chacun de ces postes de stagiaires pourront être appuyés si nécessaire par 

des bénévoles sélectionnés via le site bénévoles d’affaires ainsi que par d’autres 

annonces diffusées à la marge.  

 

Modalités du stage 

L'apport : Faire un stage avec Grandir sans frontières c'est avant tout obtenir une 

expérience enrichissante et formatrice dans un cadre de travail en plein développement 

où les opportunités de mettre en pratique ses connaissance sont nombreuses.  

La cadre de travail : L'équipe est jeune, dynamique et très motivée. L'objectif principal 

est de se serrer les coudes pour avancer ensemble. Toute idée ou proposition est 

considérée car nous estimons que chacun peut apporter un atout à l'organisme quel 

que soit son âge ou son niveau d'étude. Chez GSF on travaille en équipe avant tout. Le 

système hiérarchique se veut de placer tous les membres à une place égalitaire.  

Accompagnement: Le stagiaire est encadré quotidiennement ou régulièrement par son 

maitre de stage. Des points d'étape sont prévus à la fin de chaque semaine afin 

d'évaluer l'avancement du stage.  

Suivi :Le stagiaire se doit de tenir à jour un document dans lequel il indique les tâches 

qu'il a rempli. Ce document sert d'appui lors des points d'étape mais c'est également 

un bon moyen de garder une trace de tout ce qui a été accompli afin de préparer au 

mieux l'arrivée de nouveaux stagiaires qui prendront le relai.  

 Planning des stagiaires  

Le tableau ci-dessous résume quels sont les stagiaires actuellement présents ou qui 

vont l'être, leur rôle, leur régime, leur localisation et la durée de leur stage. 

Ce tableau évoluera selon les capacités d'accueil de GSF. Nous espérons actuellement 

(31/10/2013) obtenir un bureau supplémentaire au centre Wellington, ce qui nous 

permettra d'accueillir 2 autres stagiaires en plus de Louise à plein temps en 2014. 

Nous devons également déterminer la durée de prêt de l'espace afin d'avoir une 

meilleure visibilité.  

 


