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 Objet : Stage au Sénégal 

 
 Madame, Monsieur, 
 

Nous sommes un groupe de 2 étudiantes à l'Université du Québec en Outaouais qui 
s'apprêtent à participer à un stage de coopération internationale, au Sénégal, au 
printemps 2016. 
 
Ce projet de trois semaines sera chapeauté par l’organisme Mer et Monde, dont la 
mission est d'agir en invitant à l'engagement solidaire personnel et communautaire 
à long terme, ici et à l'étranger. 
 
Ce stage de coopération nous fera vivre une aventure enrichissante dans aquelle 
nous aurons un échange réel avec la population locale. De plus, cela se fera dans le 
respect de leur culture, de leur histoire et de leur environnement. En misant sur le 
service communautaire, qui répond à des besoins locaux identifiés par la 
population, nous serons à même de développer notre conscience sociale. Bref, c’est 
par l’action bénévole que nous espérons faire une différence,en tant que groupe, 
dans les communautés sénégalaises. 
 
Un tel projet requiert évidemment une organisation et un financement importants;   
chaque étudiant devant en effet débourser près de 3000,00 $. Cette réalité nous 
pose un défi de taille et c’est la raison pour laquelle nous nous permettons 
aujourd’hui de solliciter votre soutien financier. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre support à notre projet. 
 
Sincères salutations, 

 

 
SVP faire parvenir votre don à 
 
________________________________________________________ 
Nom de la stagiaire 
 
________ _______________________ __________________ _______________ 
numéro rue     ville    code postal 
 
 
AU NOM DES ENFANTS ET DES FEMMES AVEC QUI NOUS PART AGERONS NOTRE TEMPS 

ET NOS ÉNERGIES, MERCI POUR VOTRE AIDE ET POUR VOTRE APPUI 



 
 
 
 
 

 
PRÉSENTATION 

 
Dans l’intention d’approfondir de manière concrète et engagée sa 
connaissance des réalités humaines et sociales d’un pays en 
développement, la personne dont le nom apparaît ci-contre prépare un 
séjour de coopération internationale. Ce stagiaire vous invite à 
contribuer à son effort en appuyant financièrement son initiative de 
solidarité internationale. 
 
La Société Mer et Monde, qui assure la formation préparatoire au stage 
et l’encadrement-animation durant le séjour, vous recommande la 
personne mentionnée et vous assure du sérieux de sa démarche. La 
personne s’est engagée à rédiger, dans les semaines suivant la fin du 
stage, un document qu’elle vous fera parvenir en guise de 
reconnaissance. 
 
Pour prendre connaissance de l’importance qu’une telle expérience peut 
avoir pour les coopérants, comme pour la population des pays d’accueil, 
nous vous invitons à lire les rapports de stage sur le site de la Société 
Mer et Monde au www.monde.ca 
 
Au verso de ce document vous pourrez prendre connaissance des 
objectifs fixés par la personne. Si des explications ou des vérifications 
étaient nécessaires vous pouvez communiquer avec Madame Mireille 
Chilloux au (514) 495-8583 ou a mireille.chilloux@monde.ca 
 
 

 

Mireille Chilloux 
Directrice 

 

 
DEMANDE EN FAVEUR DE : 
 
 
 
Stéphanie Bouchard 
 
 
 
Rose Rivest  
 

La Société Mer et Monde est un organisme sans but lucratif dont le mandat est d’initier des Canadiens à la 
coopération internationale et d’apporter une contribution à l’amélioration des conditions des femmes et des 
enfants de milieux appauvris, au Sénégal et au Honduras. Mer et Monde travaille toujours en étroite 
collaboration avec des ONG locales réputées. 
 

La Société Mer et Monde est accréditée auprès de l’ACDI et de l’AQOCI et est reconnue comme un organisme 
de charité par Revenu Canada.         
Agence du revenu du Canada   872105549RR0001 

 
Il me fait plaisir de contribuer avec la somme de ________ dollars aux activités de Mer et Monde. 
Je voudrais recevoir un reçu pour fins d’impôt : OUI � NON � 
 
SVP faites votre chèque au nom de Mer et Monde  (sauf autre mention) et faites-le parvenir, avec ce 
formulaire, à l’adresse du STAGIAIRE indiquée au verso :  
 
___________________________________  __________________________________ 
Nom du donateur ou de la donatrice   courriel et/ou téléphone 
 
________ _______________________ _______________________ _____________ 
numéro rue     ville         code postal 


