Mission-Stage IISF-Solo
CAMEROUN janvier 2018
IISF propose à ses membres un stage d’initiation à la coopération internationale

Ouvert à tous!
-

Accompagnement direct d’une personne expérimentée et représentant de IISF
Encadrement dans les milieux
Sensibilisation à la culture Camerounaise
En toute sécurité!

Pour qui?
Pour toute personne désirant s’initier à la coopération internationale dans le milieu de
la santé et des services sociaux :
- Toute autre personne ayant l’envie de s’impliquer activement
- Aller chercher une expérience à son C.V
- Un/une enseignant (e)voulant éventuellement accompagner un groupe
- Infirmière qui souhaite acquérir une expérience clinique dans des conditions
précaires
- Un professionnel de la santé voulant simplement partager ses connaissances;
un médecin, inhalothérapeute, hygiéniste dentaire, éducateur spécialisé etc.
Les tâches seront à déterminer entre le coopérant, l’accompagnateur de IISF et le milieu
selon l’expérience, la formation et les besoins.

Objectifs
-

Connaitre le système de santé et les rôles des professionnels de la santé et
services sociaux au Cameroun
S’initier à la coopération internationale
Se sensibiliser à l’éthique de l’humanitaire
Bonifier ses connaissances et compétences
Se former comme éventuel accompagnateur de stage
Connaissance d’une autre culture

Exigences









Être membre de IISF
Participer à la fin de semaine pré-départ (29-30 sept et 1er octobre2017)
Capacité d’adaptation
Capacité à travailler en contexte interculturel
Capacité à vivre en groupe
Capacité à vivre dans des conditions rudimentaires 7
Bonne santé physique et mentale (l’autorisation de votre médecin sera
nécessaire)
Déposer votre dossier de candidature avant le 15 août 2017 par courriel
à info@iisf.ca
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Où, Quand, Durée, Coûts
Ville de Douala, Cameroun en janvier 2018 (dates estimées du 2 au 31 janvier 2018)
Coûts du « Services IISF »:
Le « Service IISF » est calculé pour un groupe de minimum 8 personnes est estimé à 3,000.00$
par personne + frais supplémentaires (voir ci-bas). Il comprend :
- Formation pré départ OBLIGATOIRE (29-30 septembre et 1er octobre - inclus
hébergement + repas + formation)
- Préparation à la mission (rencontre mensuelle, support, conseils etc)
- Coordination nationale au Canada et au Cameroun avant, pendant et après le projet
- Accompagnent au Cameroun 7 jours/7, 24 heures/24
- Transport lors des déplacements
- Hébergement à prix modique (chambres partagées, supplément en chambre simple)
- Repas-Eau
- Gardiens de sécurité de jour et de nuit
- Service de lavage pour vos vêtements
- Visites culturelles (transport, hébergement, guide)
- Frais pour les milieux de stage
Frais supplémentaires :
- Billet d’avion
- Assurances voyage et médicale complètes
- Vaccination internationale (rage, hépatite A et B, fièvre jaune, choléra, méningocoque…)
- Dépenses personnelles (souvenirs, repas et visites lors des visites culturelles)
Reçus aux fins d’impôt :
À votre demande, vous pourrez recevoir des reçus aux fins d’impôt pour la valeur totale de votre
billet d’avion et la valeur de 40$ / jour de projet. De plus pour des dons reçus en argent ou en
matériel pour votre projet, nous pouvons émettre un reçu à vos donateurs.
Financement :
Pour ceux ayant moins de 35 ans, il y a des possibilités de financement auprès de Les Offices jeunesses
internationaux du Québec (LOGIQ). Voir leur site pour les détails et dates limites.
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