
Comment changer le monde 

avec l’éducation?

Rejoins un 

comité local 

de l’EUMC  

Un des réseaux de jeunes les 
plus grands et forts du Canada !

À ce jour, les comités locaux 
on accueilli des jeunes réfugiés 
provenant de 39 différents pays 

d’origine?

SAVIEZ-
VOUSQUE

En plus de faire de la sensibilisation et d’engager la communauté 
au Canada concernant les enjeux de développement 
international, les comités locaux font aussi la promotion et 
ont la chance de participer à des opportunités de volontariat 
outre-mer à travers le programme de coopération volontaire 
financé par Affaires mondiales Canada.

Depuis 1978, le Programme d’étudiantes et d’étudiants 
réfugiés (PÉR) de l’EUMC a permis à plus de 2 000 jeunes 
réfugiés de se réinstallés au Canada afin d’étudier dans un 
environnement sécuritaire et accueillant. Ce programme, 
unique en son genre, combine la réinstallation et l’éducation 
postsecondaire; un modèle novateur de parrainage pour 
et par les jeunes mené par les comités locaux permettant 
d’offrir un soutien direct aux étudiant.e.s arrivant au 
Canada.

Pour un minimum de 12 mois, les comités locaux, en 
collaboration avec leurs partenaires, offrent un soutien 
social, scolaire et financier aux étudiant.e.s qu’ils 
parrainent. Ils planifient et développent un budget afin 
de faciliter la réinstallation, offrent une orientation sur le 
campus et dans la communauté, en plus de développer, 
plus souvent qu’autrement, des liens d’amitié qui iront au 
delà du processus de parrainage.

En plus de soutenir les jeunes réfugiés dans leur processus 
d’intégration, les leaders des comités locaux sensibilisent 
la population quant aux enjeux de migration forcée 
et d’accès à l’éducation postsecondaire, avec comme 
objectif de bâtir des communautés plus accueillantes 
partout au Canada. Ils organisent, en collaboration avec 
des partenaires et d’autres comités locaux de leur régions, 
divers événements lors de dates clés, telles que la Journée 
mondiale des réfugiés, afin d’engager leur communautés 
en ce qui a trait aux enjeux de migration forcée.

 OPPORTUNITÉS 
OUTRE-MER 

ACCÈS À 
L’ÉDUCATION 
POUR LES 
RÉFUGIÉS

Les opportunités outre-mer offrent aux étudiant.es et 
aux récent.e.s diplômé.e.s d’institutions postsecondaires 
canadiennes l’occasion de travailler à l’étranger et de contribuer 
à des projets de développement durable en collaboration avec 
nos organisations locales partenaires en Afrique, en Asie et 
dans les Amériques. 

Les volontaires ont l’opportunité de travailler dans un pays en 
développement pour une durée de 3 à 12 mois afin de mettre 
en pratique des concepts théoriques dans des environnements 
de travail réels, tout en obtenant des crédits universitaires!

METTEZ VOS 
CONNAISSANCES EN 
PRATIQUE!

L’EUMC soutient que les femmes et les jeunes 
sont la force motrice du développement 
économique, et que les personnes au Canada 
ont un rôle à jouer en développement 
international, tant ici qu’à l’étranger.



Les populations les plus marginalisées, particulièrement les femmes et les 
jeunes, sont souvent exclues des bénéfices du développement économique 
et social, ce qui les empêche de disposer des moyens nécessaires pour 
améliorer leur propre qualité de vie ainsi que celle de leurs familles et de 
leurs communautés. Pourtant, ces femmes et ces jeunes représentent la 
force motrice d’un monde plus inclusif, équitable et durable. 

Les comités locaux permettre aux personnes au Canada de mieux comprendre 
les enjeux de développement international, afin que toutes et tous contribuent 
activement au renforcement des capacités et à l’autonomisation économique et 
sociale des femmes et des jeunes dans les pays en développement.

Les comités locaux:

•	Organisent des événements afin de faire réagir et 
sensibiliser la population aux défis rencontrés par les femmes et les jeunes qui 
désirent participer activement au développement social et économique de leur 
communauté
•	Font la promotion des gestes concrets qui peuvent être fait localement afin de 
supporter le développement des capacités des femmes et des jeunes à devenir 
des acteurs clés dans le développement de leur communauté
•	Encouragent les personnes et les institutions au Canada à réfléchir de manière 
critique à l’impact de leurs actions et à la manière dont elles peuvent contibuer 
positivement aux efferts de développement international.

QU’EST-CE QUE L’EUMC?
L’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) est 
un organisme sans but lucratif canadien qui fournit des 
opportunités d’éducation, des oppotunités économiques 
et d’autonomisation aux jeunes dans plus de 25 pays 
autour du monde.

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ LOCAL?
Un comité local de l’EUMC est un groupe d’étudiant.e.s, de 
professeur.e.s et membres du personnel passionné.e.s et 
convaincu.e.s du pouvoir de l’éducation pour changer le 
monde!

QUE FAIT UN COMITÉ LOCAL?
•	 Il informe et sensibilise sa communauté et promeut 

l’engagement citoyen quant aux enjeux de 
développement international

•	 Il parraine des jeunes réfugiés et supporte leur 
intégration sur les campus au Canada

•	 Il fait de la promotion et recrute pour des opportunités 
de volontariat outre-mer en développement 
international 

POURQUOI REJOINDRE L’EUMC? 
POUR:
•	Avoir un impact significatif sur ta  communauté et ton 

campus!
•	Participer à un programme unique de réinstallation des 

jeunes réfugiés et apprendre sur la migration forcée
•	Développer des compétences professionnelles et 

personnelles
•	Faire partie d’un réseau unique dans son genre au 

Canada: plus de 95 campus!
•	S’amuser, apprendre et faire des rencontres 

enrichissantes!

« C’est plus que de faire du 
bénévolat, c’est faire partie d’une 

grande communauté, d’une famille »

Les jeunes filles déplacées ou affectées par les conflits peuvent 
faire face à plusieurs barrières additionnelles comparativement aux 
jeunes hommes en ce qui a trait à l’accès à l’éducation. S’occupant 
du travail ménager et de leur famille, les jeunes femmes réfugiées 
sont souvent contraintes de manquer des cours ou d’abandonner 
leurs études.

La vision de l’EUMC est celle d’un monde dans lequel chaque 
femme et jeune fille peut poursuivre une éducation postsecondaire 
et obtenir un emploi équitable et enrichissant, et ce en vivant un 
sein d’une communauté exempte de conflit et de discrimination.
 

Les comités locaux contribuent à atteindre cette vision en:

RENFORCER LES CAPACITÉS DES 
FEMMES ET DES JEUNES
UN MONDE

L’ÉDUCATION 
DES FILLES

   • Amassant des fonds afin de fournir les ressources nécessaires 
aux jeunes filles déplacées et affectées par les conflits pour 
qu’elles puissent apprendre et réussir

 • Sensibilisant la population quant aux obstacles rencontrés 
par les jeunes filles et l’importance d’avoir accès à l’éducation


