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                                                   OBSERVATOIRE JEUNESSE OXFAM-QUÉBEC (OJOQ) 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 
L'Observatoire Jeunesse Oxfam-Québec est un comité consultatif permanent du conseil 
d’administration d’Oxfam-Québec qui a pour mandat général de contribuer stratégiquement aux 
orientations, à la réflexion et aux interventions d’Oxfam-Québec en matière jeunesse et d’en 
assurer le rayonnement sur la scène nationale et internationale. Il sensibilise également le conseil 
d’administration aux enjeux émergents du développement. 
 
L’Observatoire Jeunesse est constitué de 15 membres jeunes âgés de 18 à 30 ans, de deux 
membres du conseil d’administration d’Oxfam-Québec, d’une personne de la permanence et de 
deux membres experts.  Les rencontres de l’Observatoire ont lieu en moyenne sept fois par année 
à Montréal et des rencontres en comités s’effectuent au courant de l’année selon les disponibilités 
de ses membres.  

Quelle est la place des jeunes dans le monde de la coopération internationale? Depuis deux ans, 
l’Observatoire Jeunesse Oxfam-Québec a consulté plus de 250 jeunes québécois et québécoises 
sur cette question. Fort des opinions et des idées de ces jeunes, l’OJOQ est désormais à la 
recherche de nouveaux membres motivés afin notamment de faire connaître les conclusions de 
cette étude.  

Pour poser votre candidature afin d’occuper un siège au sein de l’OJOQ : 
 

Nous vous invitons à faire parvenir le présent formulaire dûment rempli ainsi que votre 
curriculum vitae à l’adresse OJOQ@oxfam.qc.ca d’ici le 9 mai 2014, 17h00. Les candidats 
pourront être contactés par le comité de sélection pour une entrevue. La première réunion de 
l’OJOQ à laquelle les candidats retenus seront conviés aura lieu à la fin mai 2014. L’Observatoire 
encourage les jeunes de toutes les régions du Québec à poser leur candidature. Il est possible de 
participer aux rencontres par téléconférence. 

N.B. Notez que les candidatures en anglais sont acceptées, mais que la langue de travail à l’OJOQ est le français. 
 

FORMULAIRE À COMPLÉTER 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Prénom : 

     

               Nom : 

     

    
 
Adresse postale : 

     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ville : 

     

            Code postal : 

     

 
 
Adresse courriel : 
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Numéro de téléphone au domicile : 

     

  et/ou   Numéro de cellulaire : 

     

 
 
Date de naissance : 

     

       Sexe : 

     

 
 
Ville de naissance : 

     

     Langue maternelle :  

    

          Langues parlées : 

     

 
 
 

A U T O - I D E N T I F I C A T I O N  
 
Oxfam-Québec souscrit au principe d’équité. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir 
remplir cette partie. Les définitions d’autochtones, de minorités visibles et de minorités 
ethniques sont conformes à la Charte des droits et libertés de la personne. 
Vous identifiez-vous comme faisant partie de l’un ou l’autre de ces groupes ? 

Femme   Oui   Non Minorité visible 1   Oui      Non 

Autochtone 2   Oui    Non Minorité ethnique 3    Oui     Non 

Personne handicapée 4      Oui      Non 

 

EXPÉRIENCES PERSONELLES 
 
Veuillez décrire vos expériences de bénévolat ou en lien avec la coopération internationale (ex : 
activités interculturelles, expériences de voyages pertinentes, stages ou bénévolat outre-mer). 
Maximum de 400 mots.    

     

  
 

 

MOTIVATIONS 
   
Pour chacune des questions suivantes, veillez à ne pas dépasser 200 mots. 
 

• Comment avez-vous entendu parler de l’Observatoire Jeunesse Oxfam-Québec  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de couleur blanche. À titre d’exemple :  
 Personnes de descendance ou originaires d’Afrique, d’Haïti, de la Chine, de pays Arabes, de l’Amérique latine etc. 

2  Personnes de Premières Nations, Inuits ou Métis du Canada 
3  Personnes, autres que les autochtones et les personnes d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est pas le français ni  

l’anglais. Aux fins du présent formulaire, la langue maternelle est celle apprise en premier et que vous devez encore 
comprendre. À titre d’exemple : les personnes de descendance ou originaires d’Allemagne, de la Grèce, d’Italie, de la Hongrie, 
de la Russie etc. 

4 Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et étant sujette à  
 rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.	  
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(OJOQ) ? 

     

 
 

• Pourquoi désirez-vous joindre l’Observatoire Jeunesse Oxfam-Québec ? 

     

 
 

• Que connaissez-vous d’Oxfam-Québec / Club 2/3 ? Quels aspects de l’organisme vous 
interpellent ?  

     

 
 

• Quelle contribution aimeriez-vous apporter au sein de l’Observatoire Jeunesse Oxfam-
Québec ?  

     

 
 

• Quelle est votre vision de la coopération internationale?  

     

 
 

• Quels sont vos intérêts particuliers ? Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec 
le comité de sélection à propos de vous ?  

     

 
 

	  


