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UNE CARRIÈRE À VOCATION INTERNATIONALE
Ressources, bénévolat, stages, emplois en développement international

Action contre la faim
www.actioncontrelafaim.org
Affaires Étrangères, Commerce et Développement Canada
www.international.gc.ca
Aide médicale internationale à l’enfance (AMIE)
www.amie.ca
Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU)
www.unac.org
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
www.aqoci.qc.ca
Agence canadienne de développement internationale (ACDI)
www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/accueil
Alternatives
www.alternatives.ca
Bourses internationales
www.scholarships-bourses.gc.ca
Carrefour canadien international (CCI)
www.cintl.org/page.aspx?pid=1518
Centre canadien d’étude et de coopération internationale (CECI)
www.ceci.ca
Centre de solidarité internationale
www.centreso.saglac.org
Chantiers jeunesse
www.cj.qc.ca
Conseil canadien pour la coopération internationale
www.ccic.ca
Croix-Rouge
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www.croixrouge.ca
Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC)
www.wusc.ca
Fondation Paul Guérin–Lajoie
www.fondationpgl.ca
Jeunesse Canada Monde
jeunessecanadamonde.org/
Handicap international
www.handicap-international.ca
Horizon cosmopolite
www.horizoncosmopolite.com
International
www.cusointernational.org/fr
Le Québec international
Le Québec international. Denis Turcotte. Éditions Québec dans le monde.
Aperçu : www.quebecmonde.com/internationalliste
Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOGIQ)
www.lojiq.org
Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
www.ofqj.org
Médecins du monde
www.medecinsdumonde.ca
Mer et Monde
www.monde.ca
Ministère des relations internationales, de la Francophonie et du Commerce
(MRIFCE)
www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/
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Oxfam Québec
www.oxfam.qc.ca
Club 2/3 (section jeunesse)
www.2tiers.org
Pour voyager autrement : le guide des nouvelles solidarités
Françoise Perriot. Éditions Le Pré-aux-Clercs. 2005.
Professionnels sans frontières
www.professionnelssansfrontieres.com
Québec sans frontières
www.quebecsansfrontieres.com
SACO | CESO
www.ceso-saco.com
SUCO
www.suco.org
Terre sans frontières
www.terresansfrontieres.ca
Unesco
www.unesco.org/new/fr/unesco
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