
 

 

  
En tant que participant, vous allez mettre à l'épreuve votre 

créativité et vos aptitudes à la résolution de problèmes pendant 

que vous travaillez sur une campagne internationale de 

sensibilisation RecycleMania.  Pendant la semaine, vous allez 

mener une ou plusieurs vérifications de déchets, identifier les 

produits difficiles à recycler et trouver des moyens novateurs 

pour recycler ces produits. Votre défi ultime pour la semaine 

sera d'inciter les autres étudiants à participer et à œuvrer pour 

un campus durable et respectueux de l'environnement. 

Date limite d’inscription chef d’équipe : 17 octobre 2013 

Date limite d’inscription de participants: le 17 janvier 2014 

Séance d’accueil: le 15 février 2014 

Le projet: du 17 février – le 21 février 2014 

Réunion PRD et dîner de réflexion: le 21 février 2014 

C’est gratuit! Il n’y a aucuns frais de participation, mais les étudiants doivent assumer les 

coûts du transport et des repas. Les participants doivent prévoir des frais quotidiens  pour les 

repas  et le transport (si vous n’avez pas de uPass valide).  

Pour ce placement, nous recherchons des étudiant(e)s qui sont sociables et extravertis, qui 

s'intègrent bien dans une atmosphère d'équipe, qui souhaitent faire de la sensibilisation sur les 

problèmes environnementaux, et qui souhaitent apporter leur contribution à un campus durable.  

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/


 

 

As a participant, you will be putting your creativity and problem-

solving skills to the test while working on RecycleMania. During 

the week, you will conduct one or more waste audits 

(participating in a visual inspection of the waste and recyclables 

in a given building or area), identify particular ‘hard-to-recycle’ 

products and find innovative ways to recycle these products. 

Your ultimate challenge for the week will be to inspire other 

students to participate and work towards a more 

environmentally-conscious and sustainable campus. 

Team Leader Application Deadline: October 17, 2013 

Participants Application deadline: January 17th 2014 

Pre-service orientation: February 15th 2014 

In-service placement: February 17th – 21st 2014 

Reflection dinner &presentation session: Feb.21st 2014 

It’s free! However, you will be responsible for the cost of your own meals and 

transportation. It is advised that you budget for meals and for transportation if you do 

not have a valid uPass. 

 

For this placement, we are looking for students who are friendly and outgoing, work well in a 

team atmosphere, are interested in raising awareness about environmental issues, and are 

interested in contributing to a sustainable campus. 

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/

