
 

 

  
 

Faisant partie intégrante du projet "hivergration" (intégration en hiver) du Centre catholique pour 

immigrants, le projet a lieu pendant la semaine de relâche de février. Votre rôle en tant que 

participant consistera à interagir avec les nouveaux arrivants à travers une série d'exercices 

physiques, des exercices de créativité et de développement communautaire. Vous créerez aussi 

un outil marketing et promotionnel visant à favoriser l'intégration à la vie canadienne des réfugiés 

et immigrants. Vous aiderez également une centaine d'individus, familles, enfants et jeunes 

nouvellement arrivés   à se constituer un réseau personnel et professionnel. 

 

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

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

Séance d’orientation pré-service: le 15 février 2014 

Le projet: du 17 au 21 février 2014 

Réunion PRD et dîner de réflexion: le 21 février 2014 

 

 

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.  

 

C’est gratuit ! 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 étudiants anglophones ou bilingues qui: 

- sont sociables et extravertis 

- souhaitent travailler et interagir avec de nouveaux arrivants au Canada 

- possèdent d’excellentes qualités relationnelles et aptitudes à communiquer 
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http://www.auservicedumonde.uottawa.ca/


 

 

 

 

As part of the Catholic Centre for Immigrants’ Wintergration project, your role as a participant 

will be to interact with newcomers through a series of physical, creative and community-building 

exercises. You will create a promotional tool for the integration of newly arrived refugees and 

immigrants into Canadian life and help approximately 100 newly arrived individuals, families, 

children and youth create a personal and professional network. 

 

Team Leader Application Deadline: October 17 2013 

Participants Application deadline: January 17th 2014 

Pre-service orientation: February 15th, 2014 

In-service placement: February 17-21st 2014 

Post-Service Debriefing: February 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 

- Are interested in working and interacting with newcomers to Canada 

- Possess strong interpersonal and communication skills 
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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/

