
 
 
 
 

« Jeunesse de Toubacouta, moteur de développement 
économique, culturel et environnemental » 

Sénégal • Automne 2019 
 

Secteur d’activité 

Activités génératrices de 
revenus 
  
Nombre de participants 
9 stagiaires et un ou une 
responsable d’équipe 
  
Séjour à l’étranger 
3 octobre au 12 décembre 
2019 (70 jours) 
  
Formation pré-départ 
16 au 27 septembre 2019 
1 et 2 octobre 2019  
 
Date limite pour poser sa 
candidature 
18 août 2019 
  
Présentation du partenaire terrain 

Le Centre d’interprétation du Delta du Saloum (CIDS) est au cœur de la gestion du Delta du 
Saloum (classé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011). Espace dédié à la promotion des 
îles du Saloum dans les différentes composantes du patrimoine, le CIDS a été conçu pour être un 
cadre d’échange, de mise en cohérence et d’orientation à la disposition des acteurs du 
patrimoine culturel et naturel. Le rôle du CIDS est de favoriser une valorisation au service du 
développement local. Lieu d’échanges et de promotion des valeurs culturelles et naturelles du 
Delta du Saloum, il permet de définir le seuil entre la volonté affichée de développement 
touristique et la préservation du patrimoine culturel et naturel du Delta.  
 
Résumé des activités du séjour terrain 

 Développer la mobilisation et l’engagement citoyen des jeunes en faveur du 
développement économique, culturel et environnemental de Toubacouta: 

 Réaliser une démarche artistique et économique entre les jeunes et les artistes locaux 
par la création d’œuvres d’art à partir de matériaux recyclés ; 

 Exposition-vente des œuvres ; 

 Activités de réflexion et de sensibilisation sur le bien-être dans son milieu ; 

 Réaliser un théâtre-forum autour du thème « ma place dans le développement et le 
rayonnement de la communauté » ;  

 Réaliser un forum jeunesse sur le développement économique du milieu pour et par les 
jeunes. 

 



Type de candidat recherché 
Nous sommes à la recherche de jeunes dynamiques, responsables et enthousiastes qui aiment 
s’impliquer dans un projet et travailler en équipe pour l’atteinte des objectifs communs au 
groupe. Les candidat.e.s doivent avoir un intérêt marqué pour au moins un de ces domaines : 
travail social, intervention, développement entrepreneurial, philosophie, psychologie, arts et/ou 
théâtre.  
  
Information sur le déroulement des stages au Centre de solidarité internationale du Saguenay-
Lac-Saint-Jean 
 
Tous les stages que nous offrons sont d’une durée de 70 jours, soit 2 mois et demi. Les frais de 
stage sont de 1900 $. Vous pouvez réaliser diverses activités de financement afin d’amasser 
cette somme.  
 
Frais de stage 
Sont inclus dans les frais de stage : 

 Les formations, pré départ et retour de stage. 
 Le billet d’avion aller-retour.  
 Une assurance-voyage médicale et rapatriement. 
 L’hébergement, la nourriture et le transport sur le terrain.  

 
Ne sont pas inclus :  

 Les frais d’obtention de passeport. 
 Les vaccins et médicaments à usage personnel.  

 
Formations 
Elles se tiennent toutes au Lac St-Jean, soit à Alma (et les environs) ou Jonquière.  
Les formations sont obligatoires pour la cohésion du groupe et une bonne préparation au stage.  

 
Inscription 
Fais parvenir ton dossier d'inscription par la poste ou par courriel avant le 18 août 2019 
à stages@centresolidarite.ca   
Pour informations : 418-668-5211 # 227 ou stages@centresolidarite.ca  
 
Le dossier d'inscription doit comprendre : 

 le formulaire d’inscription du CSI 

 ton curriculum vitae 
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