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*** EXIGENCES PRÉLIMINAIRES *** 

 
Passeport 

• Être détenteur d’un passeport valide jusqu’à 6 mois après la fin du séjour. 

• Avoir l’autorisation de se rendre dans le pays d’accueil en fonction des règles 
internationales de son pays d’origine. 

• Avoir la possibilité légale de transiter par un pays tiers s’il y a lieu.  

• Avoir l’âge légal dans son pays de résidence et dans le pays d’accueil. 

• Être en situation régulière dans le pays de résidence (nationalité ou être résident ou 
avoir un titre de séjour permettant de voyager et valide jusqu’au retour de voyage). 

 
Profession 

• Si membre d’une profession, en présenter la preuve. 

• Déposer son CV + lettre de motivation + 2 références professionnelles pour l’étude de 
dossier. 

• Participer à un entretien de sélection. 
 
Ressources financières (coût approximatif exprimé en $ canadien) séjour de moins de 30 jours 

• Confirmer sa capacité à payer les frais du voyage : billet d’avion, visa, frais de séjour et 
d’encadrement (coût approximatif par jour par coopérant : 50$/Pérou, 60$/Bénin 
incluant hébergement, transport interne, nourriture, sorties culturelles, traducteurs) + 
10$ par jour par coopérant si pas d’encadreur) et les frais afférents (vaccination, 
matériel). Si le coopérant est prescripteur, il doit fournir une contribution unique de 25$. 

 
Membre IISF 

• Accepter la charte de IISF. 

• Être membre actif de IISF – 30 $ au moment de l’inscription. 
 
Formation prédépart 

• Participer à la formation prédépart obligatoire : en présentiel ou lors de la reprise via 
web à distance. 

 
Assurances 

• Assurances responsabilité civile et assurances localisation et sauvetage en cas d’urgence 
vitale fournies par IISF. 

• Se prévaloir d’une couverture d’assurance voyage et médicale complète (s’il n’est pas 
déjà couvert par un assureur privé, le coopérant doit acquérir cette couverture lors de 
l’achat de son billet d’avion comprenant l’annulation, l’interruption et le rapatriement). 

  

http://iisf.ca/charte-de-iisf/
http://iisf.ca/adherer/
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*** EXIGENCES PRÉLIMINAIRES *** 
 
Vaccinations 

• Répondre aux exigences du calendrier vaccinal du Programme d’Immunisation du 
Québec et avoir la vaccination internationale minimale : fièvre jaune, typhoïde, 
méningite et rage. 

• Accepter la prise de médication préventive pour la malaria.  
 

Autres 

• Groupe minimum de 6 coopérants pour le Pérou et de 12 coopérants pour le Bénin. 

• Un ou deux accompagnateurs vous seront affectés. 

• Maîtriser le français à l’oral, à l’écrit et à la lecture. 

• Selon le pays d’accueil, bonne connaissance de la langue espagnole. 

• Avoir le matériel nécessaire pour assister aux rencontres en ligne (ordinateur, connexion 
internet haute vitesse, webcam et micro). 

• Accepter de transporter une 2e valise de dons humanitaires. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/protocole-d-immunisation-du-quebec-piq/

