
 

 

  

Un groupe de 15 étudiant(e)s de l’Université d’Ottawa dirigé par 

un(e) chef d’équipe va participer à la fabrication de 22 fours 

améliorés et  écologiques à Quetzaltenango, au Guatemala. Les 

bénévoles devraient être capables d'en fabriquer 22 en 2 

semaines (2 jours par fourneau pour un groupe de 3-4 bénévoles). 

Les partenaires communautaires  sont EntreMundos et 

l’Asociación  de Mujeres del Altiplano. 

Date limite pour le chef d’équipe : le 17 octobre 2013 

Date limite pour les participants : le 22 novembre 2013 

Séance d’accueil obligatoire: le 25 et 26 novembre 2013 

Les séances d’orientation: le 21 mars et le 25 avril 2014 

Le projet: du 1er au 15 mai 2014 

Réunion PRD et dîner de réflexion: le 13 septembre 2014 

Les participants doivent payer 931$ CAN pour les dépenses du projet. Cette somme n'inclut 

pas le transport aérien, ni l'assurance médicale et l'assurance maladie (y compris 

l'évacuation sanitaire et le rapatriement), ni les coûts de vaccination et de visa.  Pour 

couvrir ces frais, les étudiants participeront à des activités de collecte de fonds. Ils peuvent 

aussi postuler aux bourses d’engagement communautaire. 

 

Le programme Pour une relâche différente (PRD) de l’Université d’Ottawa donne aux 

étudiantes et aux étudiants la chance de prendre part à une expérience unique 

d'apprentissage par l'engagement communautaire durant la semaine de relâche de février et 

les vacances d’été. Ce programme incite les participants à se livrer à une réflexion analytique 

sur leur rôle au niveau local et au niveau international en développant leur sens du 

leadership, du service communautaire, du questionnement théorique et de la réflexion. 

Chaque groupe est mené par un chef d’équipe étudiant de l’Université d’Ottawa  

 

http://www.auservicedumonde.uottawa.ca/


 

 

 

A group of 15 uOttawa students led by a team leader will be 

involved in building 22 eco-friendly safe stoves in 

Quetzaltenango, Guatemala.  The volunteers will be able to build 

22 in 2 weeks (2 days per stove in groups of 3-4 volunteers). The 

Community Partners involved are EntreMundos and Asociación 

de Mujeres del Altiplano. 

Participants must pay 931 CAD for project costs. To this 

amount, you need to add airfare, travel, medical and health 

insurance (including evacuation and repatriation), 

vaccination and visa costs. To offset costs, students will 

participate in fundraising activities and have the option to 

apply for community engagement scholarships. 

 

Team Leader Application deadline:  October 17, 2013 

Participants Application deadline: November 22nd 2013 

Mandatory Meet and Greet: November 25th and 26th 2013 

Pre-service orientations: March 21st 2014; April 25th 2014 

In-service placement: May 1st – May 15th 2014 

Post-Service debriefing: September 13th 2014 

The Alternative Student Break (ASB) program is 

designed to give students the opportunity to 

participate in a unique volunteer service learning 

placement during the February study and summer 

breaks. The aim of the ASB program is to challenge 

participants to reflect analytically on their role both at 

the local and international levels through leadership, 

service, academic inquiry and reflection. Each group 

is led by a uOttawa student Team Leader 

http://www.servingothers.uottawa.ca/

