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ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 
MONDIALE DU CANADA 

(WUSC/EUMC)

Introduction à l’EUMC

NOTRE VISION

L’EUMC travaille à créer 
un monde dans lequel 
tous les jeunes peuvent 

s’épanouir dans des 
environnements sûrs, 

sécuritaires et favorables; 
où ils peuvent apprendre, 
travailler et jouer un rôle 

crucial dans le 
développement de leur 

pays.

Nous sommes un organisme canadien sans but 
lucratif voué à offrir plus d’opportunités en termes  

d’éducation, d’emploi et d’autonomisation aux 
jeunes de la planète.

ÉDUCATION EMPLOI AUTONOMISATION

ÉDUCATION
Nous renforçons les systèmes d’éducation afin d’améliorer l’accès des 

jeunes à une éducation de qualité (primaire à supérieure), 
particulièrement pour les filles et les réfugiés.

EMPLOI
Nous améliorons les compétences en formation et les services 

d’emploi afin d’accroître l’employabilité et d’élargir les débouchés pour 
les jeunes et les autres populations marginalisées.

AUTONOMISATION

ARI

Nous consolidons les partenariats, renforçons les capacités de la société 
civile et faisons la promotion du volontariat afin de réduire les inégalités 

et d’aider les jeunes à devenir des leaders dans leurs communautés.

OÙ NOUS TRAVAILLONS

Nous travaillons dans plus de 25 pays.
Notamment : Barbade, Bolivie, Botswana, Burkina Faso, Canada, Colombie, 

Dominique, Ghana, Guatemala, Guinée, Guyana, Haïti, Indonésie, Jamaïque, 
Kenya, Malawi, Mali, Mongolie, Népal, Pérou, Sainte-Lucie, Sénégal, Sri 

Lanka, Tanzanie et Vietnam.

Soutenir les 
personnes

• En permettant 
l’accès à une 
éducation de qualité

• En améliorant les 
compétences et les 
possibilités d’emploi

• En renforçant la 
confiance et en 
stimulant le 
leadership

Renforcer les 
partenariats

• En rassemblant et en 
mobilisant les divers 
intervenants

• En encourageant 
une collaboration 
intersectorielle 
efficace

• En garantissant 
l’inclusion et la 
durabilité

Améliorer les 
systèmes

• En influençant, en 
encourageant et en 
mettant en œuvre 
des politiques

• En augmentant la 
portée et l’impact

NOTRE APPROCHE

HISTOIRE

Q: En quelle année fut
créé l’EUMC?
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HISTOIRE

▪ L’EUMC travaille pour et avec les jeunes depuis les 
années 1920.

▪ L’EUMC, constituée en 1957 comme un organisme à but 
non lucratif et non gouvernemental, se consacre au 
développement international à travers l’éducation.  

▪ Une importante agence canadienne de développement 
international avec plus de 65 années d’expérience. 

L’EUMC EST...

+ la première ONG canadienne qui met en lien 
direct les étudiantes et étudiants de niveau 
postsecondaire, les corps professoraux, les 
dirigeants d’établissements et les enjeux de 
développement. 

Membres et employées de l’EUMC au Forum international 2017 

NOTRE RÉSEAU

Plus de 70
membres 

institutionnels

Plus de 800
membres des 
comités locaux

Plus de 600 
volontaires UNITERRA 

chaque année

Partenaires 
du secteur 

privé

Partenaires 
locaux

Ensemble, nous contribuons à améliorer la qualité de vie de 12 millions de 
personnes à travers le monde.

Partenaires 
stratégiques

Bailleurs de fonds 
et donateurs 
individuels

Plus de 200 
membres du 
personnel et 

consultant-e-s

LES PROGRAMMES DE 
L’EUMC LIÉS AUX 

GROUPES SUR LES 
CAMPUS

VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL

+ Uniterra est un programme de coopérants volontaires 
mis en oeuvre conjointement par le CECI et l’EUMC 
dans 15 pays à travers le monde.

+ Uniterra  est un programme qui permet aux Canadiens 
(individus et organisations) d’apprendre et de s’engager 
à contribuer à l’augmentation du pouvoir économique 
des femmes et des jeunes dans le monde.  

www.uniterra.ca

Nous croyons que 
les femmes et les 
jeunes sont la 
force motrice d’un 
développement 
économique inclusif 
et que les 
Canadiens et les 
Canadiennes ont un 
rôle important à 
jouer pour les 
soutenir, ici et à 
l’étranger.

PARTENAIRE STRATÉGIQUE DE 
L’EUMC: UNITERRA

L’Amérique et les 
Caraïbes:
Canada
Haïti
Pérou
Guatemala
Bolivie

Afrique:
Ghana
Burkina 
Faso
Mali
Sénégal
Malawi
Tanzanie

Asie:
Vietnam
Népal
Mongolie
Sri Lanka

15 Pays

DEVENIR VOLONTAIRE À 
L’INTERNATIONAL

Un programme de l’EUMC qui  
donne la possibilité  de mettre en 
pratique les théories et les  
connaissances académiques dans 
un environnement professionnel en 
Afrique, en Asie et en Amérique du 
Sud et ce, durant  une session 
universitaire ou jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme.

Consultez nos placements:
http://uniterra.ca/fr/volontariat/v

olontariat-etudiant
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LE PROGRAMME 
D’ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS 

(PÉR)

Le PÉR

+ Le Programme d’étudiants
réfugiés est un programme de 
réinstallation de réfugiés qui 
permet aux étudiants réfugiés
d’être relocalisés au Canada en tant
que résident permanent et de 
poursuivre leur éducation dans les 
institutions postsecondaires
canadiennes

+ Le seul programme d’intégration
de ce genre qui est pour et par   
des jeunes

QUI SONT LES RÉFUGIÉS?

Le terme «réfugié» s’applique à toute 
personne: qui craignant avec raison 
d'être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays 
dont elle a la nationalité et qui ne 
peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de 
ce pays. 

UNE DIVERSITÉ 
D’EXPÉRIENCES ET 

D’HISTOIRES

Le PÉR outre-mers

Pays d’origine des 
étudiants PÉR

Afghanistan, Birmanie, Burundi, Bhutan, les Îles 
Comores, RDC, Éthiopie, Ghana, Guatemala, Iran, Iraq, 

Kenya, Lesotho, Liberia, Mozambique, Namibie, Nigeria, 
Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Afrique 
du Sud, Sri Lanka, Soudan, Togo, Uganda, Zimbabwe.

PÉR KENYA - KAKUMA PÉR KENYA - DADAAB PÉR MALAWI - DZALEKA
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PÉR MOYEN-ORIENT POURQUOI CES RÉGIONS?

● Situations de réfugiés prolongées 
ou crises majeure

● Pas d'autres solutions durables
● Facteur de la langue
● Présence de partenaires durables
● Le contexte politique du pays et 

les obstacles à la réinstallation

PARTENAIRES DE L’EUMC

● Le Haut-commissariat du Canada
● EUMC-Malawi
● Les gouvernements des pays d’asile (Kenya, 

Malawi, Liban et Jordanie )

LE PÉR AU CANADA

LE PÉR AU CANADA, 
C’EST...

+ Un réseau d’étudiants, de membres du 
personnel et de professeur provenant de 
plus de 80 campus postsecondaire à travers 
le Canada qui:

+ Sensibilise et fait 
du plaidoyer 
pour les droits 
des réfugiés

&
+ Parraine des 

étudiantes et 
étudiants 
réfugiés et 
participe à leur 
intégration

Responsabilités du comité 
local 

+S'engager à fournir à 
l'étudiant parrainé le 
soutien financier, moral 
et scolaire pour un 
minimum de 12 mois;
+Préparer l’étudiant pour 
l’autonomie après la 
période de parrainage
+Faire de la sensibilisation 
sur les enjeux des réfugiés

LE PÉR EN CHIFFRE

+1 700 étudiants parrainés depuis 1978

130 étudiants PÉR parrainés au Canada par année

9 étudiants sur 10 complètent leurs études sans 
interruption

58% des étudiants PÉR poursuivent d’autres types d’études
après avoir terminé leur premier diplôme

9  sur 10 des anciens étudiants PÉR détiennent la citoyenneté
Canadiene

94% ressentent un sentiment d’appartenance au Canada

LE PÉR AU CANADA RESSOURCES

Guide de l’EUMC pour les 
groupes parrains
Conseils sur la planification 
d'événements de collecte de 
fonds, l’engagement de la 
communauté,  rôles et 
responsabilités, etc.

WUSCEUMC-Youtube
Vidéos de formation PÉR
Le PÉR a complètement 
réorienté ma vie
etc.

EUMC.ca
page de ressources PÉR

Équipe PÉR
Contactez-nous!
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L’EUMC SUR LES 
CAMPUS: 

Sensibiliser et avoir un 
impact!

LC ACTIVITIES

+ Plus de 80 comités locaux 
partout à travers le Canada

• Sensibilise, engage la communauté et 
fait du plaidoyer

• Parraine des étudiants réfugiés
• Découvre les opportunités outre-

mers avec Uniterra

LOCAL COMMITTEE IMPACT

Notre impact en 2016-2017:

243 évènements organisés en lien
avec nos 3 campagnes principales

# Personnes informées :  34 243
# Personnes engagées :  8 553

Fonds amassés: plus de  35 816*$ 
(*cela est sans compter les fonds destinés au PÉR)

Sensibiliser:
Campagne  Un Monde

Notre monde est 
interconnecté.
Nos choix ont un 
impact.
Faisons en sorte que ça 
compte.
Consommer équitable 
n'est pas seulement un 
baume sur notre 
conscience; ça a aussi 
un impact réel sur le 
monde. Ensemble, 
nous pouvons faire 
bouger les choses.

EMPLOYABILITÉ 
Uniterra Un Monde

SUR LES CAMPUS

 Organise des colloques & conférences
enrichissantes et stimulantes, 

 Fait la promotion de la consommation
responsable lors de moments-clés
(Halloween, temps des fêtes, St-Valentin) 

Fonds disponibles: jusqu’à 500$!

Thème 2017: Comprendre les impacts 
glocaux de nos choix de 
consommation

Poussez la réflexion plus loin et 
engagez la discussion sur votre 
campus. Consommer des produits 
équitable est la 1ere étape. Comment 
allez plus loin? Quel est notre rôle en 
tant que citoyen du monde?

DATES CLÉS

 25-29 septembre 2017: Semaine du 
campus équitable 

 31 octobre 2017 : Passez l'Halloween à 
l'envers!

 8 au 19 novembre 2017: Journées 
québécoises de la solidarité internationale

 1er-31 décembre 2017: Décompte 
éthique vers le nouvel an!

 4-10 Février 2018: Semaine du 
développement international

 14 février 2018: Saint-Valentin éthique

UN MONDE

AUTONOMISATION: 
METTRE EN LUMIÈRE

SUR LES CAMPUS À L’INTERNATIONAL

Les Comités locaux sensibilisent
le public et amassent des fonds
pour appuyer l’accès à 
l’éducation pour les filles par 
l’entremise des «flashlight mobs» 
(foules éclair).

10 : 7 Le ratio des garçons réfugiés 
au secondaire contrairement aux 
filles réfugiées 

La campagne Mettre en lumière 
amasse des fonds pour des 
initiatives qui aident les personnes 
déplacées et les filles affectées par 
les conflits à atteindre leur plein 
potentiel en facilitant l’accès à 
l'éducation

DATES CLÉS

8 septembre Journée international de 
l’alphabétisation

11 octobre Journée international de la fille

25 novembre Journée international pour 
l’elimination de la violence à l’égard des 

femmes

8 mars Journée international de la femme 

La deuxième semaine de mars est la semaine
Mettre en lumière !

L’ÉDUCATION: 
CAMPAGNE DU PÉR

SUR LES CAMPUS À L’INTERNATIONAL

Dans les camps de réfugiés, les 
étudiantes et étudiants ont peu ou 
pas d’opportunités de poursuivre 
leur études postsecondaires.

L’EUMC facilite le processus de 
réinstallation et l’accès aux 
universités et collèges canadiens.

Les Comités locaux sensibilisent le 
public sur la migration force et l’accès à 
l’éducation pour les réfugiés. 



2018-08-28

6

DATES CLÉS

30 septembre 2017: Le vélothon Ride for 
Refuge!

Janvier est le mois de sensibilisation au PÉR!

21 mars 2018: Journée international pour 
l’elimination de la discrimination raciale

4 avril 2018: Journée des droits des réfugiés

20 juin 2018: Journée mondiale des réfugiés

Comités locaux en action! SENSIBILISATION:
RIDE FOR REFUGE 2017

+ Un événement pancanadien
(marche et vélo)

+ 2016: 15 équipes EUMC ont
amassées plus de 10 000$ 

Joignez-vous à nous le 30 
septembre 2017!
+ Inscrivez une nouvelle 

équipe/joignez une équipe
+ Choisissez “WUSC/EUMC” 

comme organisme de charité
+ Amassez des fonds en ligne

pour le PÉR!
+ Marchez 5km ou pédalez 10, 25 

ou 50km! 

RESSOURCES:
GUIDE DES PRATIQUES 

EXEMPLAIRES

Guide des pratiques
exemplaires des Comités
locaux 2016-2017 

Ce guide regorge d'idées pour 
vous aider à bâtir un meilleur
Comité, organiser des activités
dynamiques, et avoir un impact 
sur votre campus!

+ Des idées de planification
d’événements

+ Des conseils pour organiser
des collectes de fonds

+ La sensibilisation des médias
+ Et plus encore...

FORMATIONS ET 
RESSOURCES

RESSOURCES:
PLATEFORME MONCOMITE 

Utilisez MonComite pour: 
+ Inscrire les membres
+ Faire des demandes de 

subventions et de fonds 
spéciaux

+ Vous inscrire pour les 
campagnes

Faites le rapport de vos 
activités en ligne pour 
accéder au fonds catalyseur 
de 250$! 

moncomite.eumc.ca

FORMATION NATIONALE

Forum International 
Rassemble plus de 500 étudiant-e-s, 
professeurs, professionnels du 
développement

+19-20 janvier 2018 à Ottawa
+Des subventions de voyage sont
disponibles en ligne sur MonComité!
+Comprend:

• Présentatrices-teurs
internationaux de renom

• Gala et remise de prix
• Formation PÉR national et ateliers 

pour Comités locaux

http://forum.eumc.ca

Rencontre de Leadership
Formation la plus importante de 
l’année (sur 3 jours)!

+Plus de 85 étudiant-e-s
+Comprend:

• Idées pour bâtir son Comité 
local;

• Styles de leadership;
• Formation du PÉR et sur la 

planification d’activités;
• Présentatrices-teurs spéciaux

FORMATIONS 
RÉGIONALES 2017

Rencontre régionale à Halifax  
Samedi, 16 septembre

Rencontre régionale à Vancouver
Samedi, 23 septembre

Rencontre régionale à Montréal

Samedi, 14 octobre

Rencontre régionale à Toronto
Samedi, 24 octobre

AGENT-E-S DE LIAISON 
RÉGIONALE

+ Ouest canadien et les prairies
campuswest@eumc.ca

+ Ontario
campusontario@eumc.ca

+ Québec et l’Atlantique
campuseast@eumc.ca

Information générale: campus@eumc.ca
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Restez en contact avec 
l’EUMC

eumc.ca
facebook.com/wusc.ca

@WUSCcampus
@WorldUniService

youtube.com/user/WUSCEUMC

MERCI!

“Quel impact incroyable a eu l'EUMC 
sur ma vie et sur celle de tant d’autres 
personnes! Les gens que j’ai rencontrés 
et les conférences auxquelles j’ai 
assistées m’ont incité à prendre des 
initiatives que je continuerai à 
développer pour le reste de ma vie .”

- Président d’un Comité local de l'EUMC 

“Avant, je n’avais aucun 
espoir dans l’avenir mais 
maintenant, avec les 
connaissances, les 
compétences et les outils 
que j’ai acquis, je sais que 
je peux avoir un avenir 
meilleur.”

- Diplômée de la formation 
professionnelle de l'EUMC, Sri Lanka

“J’aimerais remercier l'EUMC pour 
m’avoir permis de réaliser le rêve de 
ma vie. Lorsque vous m’avez aidé, vous 
avez aidé toute ma famille. Maintenant, 
il n’y a plus de limite, car vous avez 
ouvert la porte fermée de ma vie. 
Encore une fois, merci à l’EUMC.” 

- Ancien étudiant PÉR

MERCI!


