Opportunité de stage pour l’été 2015 avec
Equitas - Centre international d’éducation aux droits humains
Titre: Stagiaire au programme (Montréal)
Projet: On ne joue pas avec les droits! Éduquer les enfants aux droits humains et à la diversité à travers des jeux.
Organisation: Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains
Durée: de mai à Août 2015 (dates exactes à déterminer)
Lieu: MONTREAL, QC
Superviseur: Laura Butler, chargée de programme au Canada

Aperçu d’Equitas:
Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains, est un organisme à but non lucratif engagée dans des programmes
d'éducation aux droits humains (EDH) au Canada et à travers le monde. Pour les 45 dernières années, les programmes d'Equitas ont
aidé des milliers de personnes, les organisations de la société civile et les institutions gouvernementales à participer efficacement
aux débats sur les droits humains, lutter contre les attitudes et pratiques discriminatoires, et faire avancer des réformes politiques et
législatives menant à un renforcement de la protection et de la réalisation des droits humains.
Le programme:
Depuis 2004, Equitas développe des outils et programmes innovateurs en éducation aux droits de l'Homme pour sensibiliser et
encourager la participation des enfants et des jeunes. Habituellement mis en œuvre dans des cadres non formels tels que les camps
d'été et les organisations de jeunes, les programmes impliquant les enfants et les jeunes sont actuellement en développement dans
des secteurs d’éducations formels, tels que les établissements scolaires et parascolaires. Notre programme On ne joue pas! utilise
des activités ludiques et interactives pour promouvoir les valeurs des droits humains et l'harmonie interculturelle, et pour combattre
la discrimination.
Chaque année les gestionnaires et personnels de camps de jeunes sont formés à la façon d'utiliser les outils du programme On ne
joue pas! Le programme utilise une approche fondée sur les droits pour équiper les personnels de camp avec les connaissances et
compétences nécessaires pour promouvoir les valeurs des droits humains tels que l'inclusion, la résolution pacifique des conflits et
le respect de la diversité dans les activités organisées avec les enfants de 6 à 12 ans.
Depuis 2006, le programme On ne joue pas! a été mis en œuvre dans plus de 500 camps et organisations à travers le Canada,
atteignant ainsi 500 000 enfants! À Montréal, On ne joue pas! a été mis en œuvre dans plus de 100 sites; environ 2000 employés de
camp ont été formés et plus de 65 000 enfants ont participé à des activités d'éducation aux droits humains.

Le stage:
Le stagiaire contribuera à la réalisation de l'objectif global d'Equitas qui consiste à promouvoir une culture de respect des droits de
l'homme et la diversité, en soutenant la mise en œuvre du programme On ne joue pas! dans les camps de jour à Montréal.
Travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux clés, le stagiaire sera en charge des camps participants dans leur
utilisation de la trousse et de mener un certain nombre d'activités de suivi-évaluation, tels que des entrevues, observations et
groupes de discussion, afin de suivre l'impact du programme. Le stagiaire aura également à produire un rapport final détaillant les
résultats de la mise en œuvre du programme.
Le stagiaire aura l'occasion de développer son / sa connaissance du travail dans les domaines des activités de loisir, les droits
humains, le multiculturalisme et la méthodologie pédagogique. Le stagiaire aura également la possibilité d'acquérir des
compétences pratiques dans la coordination de programme, les activités de suivi et d'évaluation, et les rapports de programme.

Tâches et responsabilités:
Avant de commencer le stage, le stagiaire participera à une séance d'orientation destinée à l’équiper des compétences et
connaissances pour mener les activités ci-dessous. Le stagiaire participera également à des activités et des réunions régulières avec
le personnel d'Equitas afin de renforcer son / ses compétences et aptitudes au cours du stage.
Relevant de la personne chargée de programme On ne joue pas!, le stagiaire sera responsable des tâches suivantes:
• Fournir un soutien dans le développement et la livraison des sessions de formation du programme On ne joue pas!
Fournir un soutien dans le développement de contenus de formation et de matériel éducatif
Participer à l'organisation et au déroulement des séances de formation
• Soutenir la mise en œuvre du programme à Montréal
Soutenir les camps participants dans leur utilisation de la trousse

Visiter les camps et mener des activités avec des enfants et / ou du personnel en utilisant des jeux et des ressources de la trousse
d’outils On ne joue pas!
Établir et maintenir des relations avec les administrateurs de camps de jour dans les organismes communautaires municipaux ou
autres, et avec les coordonnateurs des camps de jour afin d’assurer leur participation au programme.
• Mener des activités pour évaluer le programme à Montréal
Participer à l'élaboration d'outils d'évaluation
Conduire des activités de suivi en utilisant des questionnaires, des entretiens, des groupes de discussion, observation, etc.
Produire un rapport final détaillant les conclusions de la mise en œuvre du programme
• Gestion du programme
Saisir les données de contact dans une base de données
Maintenir le contact permanent avec le personnel Equitas, en particulier la personne chargée du programme On ne joue pas!, en ce
qui concerne l'avancement des activités du programme
Organiser des visites du personnel d'Equitas sur les sites participants
Procéder à un bref rapport sur l'expérience de stage
Effectuer d'autres tâches nécessaires à la réussite du programme

Connaissances et compétences requises:
• études universitaires dans un domaine pertinent: éducation de la petite enfance, éducation, gestion des loisirs et du
développement communautaire, développement international …
• Expérience de travail avec les enfants et les jeunes, de préférence dans un cadre non formel tels que des camps, des clubs de
jeunes, etc.
• Engagement à la promotion des droits humains et au multiculturalisme
• Connaissance et expérience avec des outils de recherche / évaluation (questionnaires, interviews, groupes de discussion, etc.)
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais
• Doit être autonome avec de solides compétences organisationnelles
• Des connaissances techniques dans la gestion de base de données et les applications Microsoft seront un atout

Horaires: 30 heures / semaine pour 16 semaines.
RÉMUNÉRATION: C’est un stage rémunéré. 13 $ / heure.
COMMENT POSTULER:
Les candidats doivent envoyer par courriel une lettre de motivation (expliquant votre motivation pour appliquer) et un Curriculum
Vitae (CV) à pif@equitas.org
La date limite de candidature est le 16 Mars, 2015 à 9 heures AM (PST). Seuls les candidats retenus seront contactés.
NB: Veuillez fournir les documents demandés en un seul document PDF. L’objet du courriel doit être le suivant : PIF STAGE
MONTRÉAL 2015.

IMPORTANT: Les candidats doivent répondre aux critères d'admissibilité de l'initiative Emplois d'été Canada:
• avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi;
• avoir été inscrit comme étudiants à temps plein au cours de l'année scolaire précédente et avoir l'intention de retourner aux
études sur une base à temps plein dans la prochaine année scolaire;
• être citoyens canadiens, résidents permanents ou une personne à qui l'asile a été conféré en vertu de l’acte six de la loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés; et
• être légalement autorisé à travailler au Canada conformément à la législation pertinente provinciale / territoriale en règlement.

