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UN STAGE DE COOPÉRATION À CUBA?
Nom: Groupe:

Tu souhaites réaliser un stage de coopération dans un pays étranger? Le 
Comité de Solidarité de Trois-Rivières, un organisme réputé de coopération 
internationale, est présentement à la recherche d’un candidat de qualité 
pour réaliser un stage de coopération à Cuba : c’est la chance de ta vie! Étant 
donné le nombre important de postulants pour le stage, tu devras 
convaincre les responsables de cet organisme que tu es la personne idéale 
pour le stage.

Rédige un texte de motivation (250 mots) qui explique pourquoi tu aimerais 
faire ce stage de coopération au sein du Comité de Solidarité de 
Trois-Rivières. Tu mettras en valeur quelques arguments accompagnés 
d’explications qui auront pour but de te décrire davantage. Tu pourras te 
baser, par exemple, sur l’information relative au stage et à l’organisme, et à 
tes intérêts et tes qualifications pour bâtir ton argumentation. 

OFFRE DE STAGE À CUBA
I- Description de l’organisme qui offre un stage
Nom : Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Année de fondation : 1973
Localisation : Centre-ville de Trois-Rivières (province de Québec)
Mission de l’organisme : Contribuer à l’édification d’un monde plus juste et 
plus harmonieux où les différents peuples partageront plus équitablement 
les ressources et les richesses de notre planète.

II- Description du stage offert : Projet sur les énergies renouvelables
Pays : Cuba 
Ville : La Havane
But du stage : Électrifier les écoles locales et les cliniques médicales en 
régions éloignées à Cuba.
Nombre de places disponibles pour le stage : Une
Séjour à Cuba : 3 mois
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SAISIS TA CHANCE!

A- Résumé du projet 
Ce stage contribuera à l'installation de capteurs solaires destinés aux écoles 
locales et aux cliniques médicales en régions éloignées afin de maximiser 
l'éducation et l'accès à des cliniques médicales à Cuba. Vous travaillerez en 
étroite collaboration avec les organismes cubains impliqués dans cette 
tâche. À toutes les étapes du stage, vous serez entourés d’une équipe de 
travail constituée d’intervenants canadiens et cubains.

B- Tâches liées au stage
- Se familiariser avec la mission de l'organisme et ses activités; 
- Concevoir des outils éducatifs sur les énergies renouvelables afin de 

sensibiliser les jeunes Canadiens (du primaire et du secondaire) à ces 
moyens économiques et respectueux de l'environnement; 

- En apprendre davantage sur les techniques d’installation des capteurs 
solaires en participant à la préparation et à l’animation des formations 
destinées au personnel cubain qui agira à vos côtés lors du stage;

- Participer aux recherches et études des projets en matière d'énergies 
renouvelables; 

- Participer au montage des capteurs solaires en régions éloignées (écoles 
et cliniques médicales); 

- Se familiariser avec les techniques et méthodes reliées aux énergies 
renouvelables; 

- Assurer des échanges de compétences sur les méthodes et techniques 
dans ce secteur d'intervention.

Une allocation hebdomadaire sera attribuée au stagiaire pendant toute la 
durée de son stage. La personne stagiaire devra mener une collecte de 
fonds pour financer son stage avant son départ pour Cuba.
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