Information aux candidats
Notez toutes vos questions afin d’en discuter lors de votre entrevue téléphonique
préliminaire. Lisez attentivement l’information ci-après et préparez-vous à
répondre à des questions sur ce que vous aurez appris.
À propos de Cuso International
Cuso International est un organisme de développement international qui fait
appel à des coopérants-volontaires.
Chaque année, nous envoyons des centaines de citoyens du monde pour
travailler à des projets de développement communs en Afrique, en Asie, en
Amérique latine et Caraïbes. Nous sommes l’un des organismes de
développement international faisant appel à des coopérants-volontaires les plus
importants en Amérique du Nord.
Cuso International est un organisme de développement international à but
non lucratif qui fait appel à des coopérants-volontaires. Chaque année, nous
affectons des centaines de coopérants-volontaires qui participant à des projets
de développement en Amérique latine et Caraїbes, en Afrique et en
Asie/Pacifique.
Nous résultons de la fusion de CUSO et de VSO Canada, et avons affecté outremer environ 15 000 coopérants-volontaires depuis 1961.
Cuso International établit des partenariats outre-mer avec des organisations qui
offrent de l’aide aux gens qui luttent contre la pauvreté dans des communautés
en développement. Nos coopérants-volontaires exercent diverses professions et
sont issus de divers milieux et groupes d’âge. Ils proviennent de partout au
Canada et aux États-Unis, et de bon nombre de pays en développement où nous
oeuvrons.

Ces coopérants-volontaires partagent le même désir d’utiliser leurs compétences
et leur expérience professionnelle pour lutter contre la pauvreté dans plus de 40
pays du globe.
Un pays, un bureau
Cuso International a un bureau dans tous les pays où il envoie des coopérantsvolontaires. Les bureaux locaux sont chargés de créer des partenariats. Chaque
bureau mise sur deux ou trois secteurs d’intervention privilégiés (voir plus loin)
afin d’avoir un plus grand impact dans les secteurs où les besoins sont les plus
criants.
Approche de développement de Cuso International
Cuso International se concentre sur les solutions durables à long terme. Notre
organisme n’offre donc pas de secours d’urgence.
Malgré les obstacles qu’ils rencontrent, les organismes ayant pignon sur rue
dans les pays en développement se forgent un avenir meilleur grâce au
développement économique, à l’éducation, à la gouvernance démocratique et à
l’utilisation durable des ressources naturelles. Nos coopérants-volontaires
travaillent côte à côte avec des citoyens dévoués afin de parvenir à des
changements positifs.
Or une transformation durable exige non seulement de l’investissement financier
mais aussi de l’investissement humain. Nos coopérants-volontaires aident à
construire des « infrastructures sociales » en transmettant leur expertise et leur
expérience à ceux qui en le plus besoin.
Les coopérants-volontaires de Cuso International travaillent en collaboration
avec la population locale afin de doter les gens des compétences dont ils ont
besoin pour exercer leurs droits humains fondamentaux : droit à un moyen de
subsistance, à l’éducation, à des soins de santé accessibles, à un
environnement sécuritaire, à l’égalité des chances et à être consultés sur leur
avenir.
Faire de la coopération volontaire avec Cuso International
Cuso International offre toute une gamme d’affectations outre-mer. Êtes-vous
prêt pour la grande aventure?

Les coopérants-volontaires ont droits aux avantages suivants :
•

Participation à la journée d’évaluation de Cuso International (les candidats
doivent payer les premiers 150 $ du moyen de transport le plus économique
ainsi que tous les frais de séjour).

•

Une formation approfondie et un programme de soutien.

•

Les frais de transport, de séjour et de repas lors des sessions de formation
prédépart.

•

Billet d’avion aller-retour ainsi que le visa et le permis de séjour (dont un billet
de retour en cas d’urgence familiale) pour les affectations outre-mer.

•

Frais de vaccination, médicaments et assurance santé complète.

•

Logement outre-mer.

•

Une allocation de subsistance modeste, qui varie selon le pays d’affectation
(calculée en fonction du coût de la vie).

•

Une allocation prédépart de 650 $ CAD ou USD. Une fois sur le terrain, les
coopérants-volontaires reçoivent une allocation trimestrielle (en plus de leur
allocation de subsistance). Cette allocation équivaut à environs10,40 $ par
jour d’affectation. Cette allocation est déposée tous les trois mois dans un
compte dans votre pays d’origine. La première allocation sera déboursée 5
mois âpres votre arrivée outremer. Dans votre compte dans votre pays
d’origine : 949 $ CAD ou USD par trimestres.

** Veuillez s’il vous plait consulter le tableau à la fin de ce document pour plus de
renseignements au sujet de l’allocation trimestrielle.
Les coopérants-volontaires de Cuso International doivent couvrir les frais
suivants :
•

Les premiers 150 $ du moyen de transport le plus économique ainsi que tous
les frais de séjour lors de la journée d’évaluation.

•

Les frais d’obtention d’un passeport.

•

Les coûts de l’examen dentaire prédépart.

•

Les coopérants-volontaires pourraient devoir payer les coûts liés à la
préparation au départ (dépenses médicales, visa, etc.), qui leur seront
remboursés sur présentation des reçus.

Autres conditions
Déplacement pour la journée d’évaluation : Étant donné que Cuso
International est un organisme sans but lucratif, on demande aux candidats
d’organiser eux-mêmes leur déplacement et de privilégier le mode de transport le
moins coûteux et le plus écologique possible.
Les candidats qui doivent prendre l’avion sont tenus d’en discuter préalablement
avec un employé de Cuso International et de faire approuver le prix du billet
avant de l’acheter. Les candidats devant prendre l’avion doivent demander une
soumission à l’agent de voyage de Cuso International (dont les coordonnées leur
seront fournies) avant de réserver leur billet. Les candidats peuvent acheter leur
billet auprès de l’agent de voyage de Cuso International ou par tout autre moyen
dans la mesure où le prix du billet ne dépasse pas la soumission de l’agent de
voyage de Cuso International. Cuso International ne rembourse pas les frais
de taxi; les candidats doivent donc utiliser les transports en commun dans
la mesure du possible. Cuso International rembourse les frais de déplacement
des candidations pour la journée d’évaluation (à l’exception des premiers 150 $)
à leur retour à la maison et sur réception des reçus et des cartes
d’embarquement.
Citoyenneté : Cuso International recrute des coopérants-volontaires en fonction
de leur lieu de résidence, pas de leur citoyenneté. Il peut toutefois y avoir des
restrictions quant à la citoyenneté des candidats retenus en fonction des
exigences de certains de nos donateurs. Si vous n’êtes pas un citoyen des
États-Unis ou du Canada, il est de votre responsabilité de vous assurer que le
fait de quitter le pays pour la durée de votre affectation ne remettra pas en cause
votre statut de citoyenneté et que vous serez en mesure de participer à la
journée d’évaluation et aux sessions de formation au Canada.
Exigences linguistiques : Nos partenaires demandent à avoir des coopérantsvolontaires qualifiés, expérimentés et capables de fonctionner dans la langue de
travail de leur lieu d’affectation. Les coopérants-volontaires de Cuso International
doivent satisfaire aux exigences linguistiques minimales en anglais, en français
ou en espagnol avant leur départ. En général, cela signifie que les coopérantsvolontaires doivent satisfaire aux exigences des niveaux 3 ou 4 en français ou en
espagnol (Échelle linguistique de Cuso International,
http://www.cusointernational.org/en/volunteer/language_fr.pdf), dans les pays où

ces langues sont requises. Nous accorderons la préférence aux candidats qui
satisfont à ces exigences linguistiques.
Examen médical : Les coopérants-volontaires doivent passer un examen
médical complet avant leur départ. C’est le conseiller médical de Cuso
International qui décidera en dernière instance si la condition physique d’un
coopérant-volontaire lui permet de partir outre-mer. Cuso International vous fera
parvenir un formulaire médical à faire remplir si vous êtes retenu à la suite de
votre journée d’évaluation. Votre médecin devra envoyer le formulaire dûment
rempli directement au conseiller médical de Cuso International. Les coopérantsvolontaires pourront se faire rembourser les coûts de leur examen médical sur
présentation de leur reçu, le cas échéant.
Vérification policière et vérification des antécédents : Comme les
coopérants-volontaires travaillent souvent avec des enfants et des personnes
vulnérables, ils doivent subir une vérification policière dans les six mois
précédant leur départ outre-mer. Les coopérants-volontaires pourront se faire
rembourser les coûts de leur vérification policière sur présentation de leur reçu,
le cas échéant.
Collecte de fonds et sensibilisation concernant les enjeux du
développement international : Faire de la coopération internationale donne aux
coopérants-volontaires une occasion extraordinaire d’impliquer leur famille et
leurs amis dans des activités de financement pour Cuso International et de les
sensibiliser aux enjeux du développement international. Durant leur première
formation (Préparation au changement), les coopérants-volontaires rencontreront
des employés chargés du financement, qui leur donneront un objectif de collecte
de fonds variant entre 500 et 2 000 $. Les coopérants-volontaires seront
également mis au courant des moyens utilisés par les anciens coopérantsvolontaires pour collecter des fonds pour Cuso International. À leur retour en
Amérique du Nord, les coopérants-volontaires auront un tas de possibilités de
continuer à s’impliquer dans les activités de Cuso International et les enjeux
internationaux.
Partir outre-mer avec un conjoint ou un membre de la famille : Si vous
prévoyez partir outre-mer avec un conjoint ou un membre de votre famille,
demandez à obtenir la Politique de Cuso International concernant la famille ou
les conjoints accompagnateurs.
Information concernant les étapes du processus :

Étape 1 : Candidature

Étape 2 : Entrevue téléphonique préliminaire
Cette entrevue permet d’avoir une première discussion et de répondre à vos
questions. Elle nous permettra également de mieux évaluer si votre motivation et
votre expérience correspondent à nos besoins.
Étape 3 : Journée d'évaluation
Nous sélectionnerons, à partir des dossiers de candidature et des entrevues
téléphoniques préliminaires, un nombre restreint de candidats potentiels. Si vous
en faites partie, nous vous inviterons à participer à une journée d'évaluation.
Cette journée a pour but de vérifier si vous avez les qualités personnelles
essentielles pour réussir votre affectation sur le terrain.
Pour réussir votre affectation, vous devez être capable de vous adapter
facilement, d'être sensible aux besoins des autres et être prêt à vous immerger
dans une culture très différente de la vôtre. Cuso International cherche
également des coopérants-volontaires sûrs d'eux, prêts à apprendre et aptes à
travailler en équipe.
Étape 4 : Approbation du partenaire
La décision finale revient au bureau de programme et à notre partenaire sur le
terrain. Nous vous ferons part de leur décision le plus rapidement possible.
Étape 5 : Formation et préparation prédépart
Si vous êtes choisi, nous vous aiderons à compléter les différentes démarches
de prédépart nécessaires tel que l’acquisition d’un certificat de police (vérification
de casier judiciaire), d’un certificat médical, de billets d'avion, d’un visa, etc.
Votre conseiller en affectations discutera avec vous afin de déterminer, en
fonction de votre date de départ, quel est le meilleur moment pour suivre la
formation en personne. Cette session a lieu uniquement à Ottawa. Nous
couvrons les frais de déplacement, de séjour et de repas durant la formation.

- Formation en ligne : Une fois sélectionné en tant que coopérant-volontaire de
Cuso International, vous recevrez le lien pour accéder nos outils de formation en
ligne. Nous nous attendons à ce que tout les coopérant-volontaire complètent un
minimum de 15 heures de formation en ligne. Vous pourrez compléter ces
étapes à votre propre rythme et pourrez y dédier plus de temps en fonction de
vos propres besoins d’apprentissages.
- Formation en personne : compétences pour travailler dans le développement
(cours de cinq jours, du vendredi au mardi) : Ce cours vise à transmettre aux
coopérants-volontaires des outils de formation et d’animation qui leur seront
utiles durant leur affectation.

Étape 6 : Départ
Sur le terrain, le bureau de programme vous familiarisera avec votre pays
d'affectation et vous aidera à vous installer.
Formation sur le terrain avec des coopérants-volontaires d’autres centres
de recrutement de nos partenaires : Cuso International envoie ses
coopérants-volontaires à date fixe. Cela signifie que les bureaux de pays
reçoivent des coopérants-volontaires à date fixe deux ou trois fois par année.
C’est donc plus facile pour eux d’assurer la logistique de la formation sur le
terrain. Cela signifie que vous pourrez rencontrer les coopérants-volontaires
provenant des autres centres de recrutement.
Votre principal interlocuteur, durant votre affectation, sera votre employeur,
c'est-à-dire le partenaire local de Cuso International. Toutefois, le bureau de
programme national sera là pour vous aider à résoudre tout problème majeur
(personnel, médical ou lié à votre sécurité).
Étape 7 : Réintégration et engagement au Canada
Tous les coopérants-volontaires de retour sont invités à participer à un atelier de
réintégration au centre de formation de Cuso International à Ottawa, qui a
généralement lieu trois à douze moins après votre retour en Amérique du Nord.
Après votre affectation, nous vous offrons différentes possibilités d'implication au
sein de Cuso International. N'hésitez pas à consulter notre programme

d'engagement du public pour découvrir les activités qui ont lieu près de chez
vous.

Indemnité subventionnée dans le pays de résidence (ISPR)
PLAN
TAUX de
ISPR par
jour:

Taux de
ISPR
semestriel
(payé
chaque
trois mois)

$10.40
CAD ou
USD/par
jour de
service
outre-mers

$10.40/jour
pour 3
mois

Total:
$949.00
CAD
ou USD
chaque 3
mois

Plan de paiement

Paiement
reçu avant
le départ

$650.00
CAD ou
USD

Paiement
semestriel 1
(1e paiement
versé 4-5 mois
après le début
de l’affectation)
($949.00)

Paiement
semestriel 2

Paiements
semestriels
3à 8

Déposé dans
votre compte
bancaire en
Amérique du
Nord

Déposé dans
votre compte
bancaire en
Amérique du
Nord

Déposé
dans votre
compte
bancaire en
Amérique
du Nord

$949.00 CAD ou
USD

$949.00 CAD
ou USD

$949.00
CAD ou
USD

($949.00)
($949.00)

Veuillez noter: Vous serez payé 10.40$/jour soit en dollars Canadien ou Américain selon
le pays dans lequel vous possédez votre compte de banque

