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INTRODUCTION  
Le programme Pour une relâche différente (PRD) donne aux étudiantes et aux 

étudiants la chance de prendre part à des projets d'apprentissage par 

l'engagement communautaire uniques durant la semaine de relâche de février 

et les vacances d’été. 

Le programme PRD commence avec une planification du projet et des 
activités de promotion du travail d'équipe et aboutit à un projet 
d’engagement communautaire local ou international ainsi qu'à une réflexion 
critique sur les résultats obtenus. Les participants au volet international font 
également des collectes de fonds pour financer les coûts du programme.  

OBJECTIFS DU PROGRAMME PRD 
L'objectif du programme PRD est d'obtenir des résultats durables et positifs pour les étudiants de l’Université d’Ottawa 
ainsi que pour les communautés locales et mondiales. Le programme permet aux étudiants de développer des 
compétences, de rencontrer de nouveaux étudiants, de découvrir les problèmes de développement local et mondial et 
de s'y attaquer.  En même temps, le programme PRD augmente la capacité communautaire de satisfaire aux besoins 
locaux en nouant des liens entre des organisations locales et internationales et les étudiants bénévoles de l'Université. 

 

LE PROCESSUS DE L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Le programme PRD se distingue d’un simple placement de bénévolat. Appliquant le modèle PARE,

1
 le programme PRD 

intègre quatre volets pour optimiser les résultats pour les étudiants et les communautés. 
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PRINCIPES DE BASE 
Afin d’assurer des résultats 
réciproquement profitables, le 
CEMC a établi quatre principes de 
base du programme PRD. 
 

1. Les projets de bénévolat sont 
fondés sur un besoin qu’ont 
ciblé les partenaires 
communautaires. 

2. Nous réfléchissons aux 
conséquences potentielles de 
nos gestes et de nos paroles. 

3. Nous témoignons du respect, 
de la considération, de la 
coopération, de l’empathie et 
de l’ouverture d’esprit. 

4. La sécurité, l’apprentissage, le 
service et les partenariats 
communautaires sont nos 
priorités.  

PARTICIPANTS  
Le Centre d’engagement mondial et communautaire (CEMC) travaille avec des 
partenaires communautaires, des chefs d’équipe, et des étudiants participants 
pour exécuter le programme PRD.   
 

 

Pour plus d’informations, visitez http://www.servingothers.uottawa.ca/asb/accueil.html 

Centre d’engagement mondial et communautaire 

 Planifie, organise et administre le programme PRD 

 Cultive des relations à long terme et réciproquement profitables avec les 
Partenaires communautaires 

 Recrute les chefs d’équipe et les participants 

 Anime et organise les activités de pré-départ et de réflexion  

 Évalue le programme PRD en recueillant les commentaires et les suggestions 
des étudiants et des partenaires communautaires 

Partenaires communautaires 

 Trouvent des projets de service communautaire conçus pour répondre aux 
besoins locaux et pour avoir des retombées positives et durables 

 Fournissent un soutien logistique et programmatique aux équipes PRD  

 Offrent une séance d’orientation sur la sûreté, la sécurité, et le contexte et les 
activités du projet 

 Participent à l’évaluation du programme 

Chefs d’équipe 

 Font la promotion du programme PRD à l’uOttawa et aident à recruter des 
participants pour leurs équipes 

 Font la liaison entre leurs équipes, leurs partenaires communautaires, et le 
CEMC 

 Surveillent les dates limites et les finances de leurs équipes 

 Animent des activités pour favoriser l’esprit d’équipe et créer des équipes 
efficaces, dynamiques et compatissantes 

 Co-animent des  activités de pré-départ et de réflexion 

 Soumettent un rapport final et participent à une entrevue sur leurs expériences 

 Projets internationaux seulement – Coordonnent au moins deux collectes de 
fonds et encourages les membres de leurs équipres à faire des collectes de 
fonds individuellement  

Participants étudiants 

 Collaborent à un projet avec un partenaire communautaire 

 Participent aux rencontres d’équipe, aux séances d’orientation, au projet de 
service communautaire ainsi qu’aux activités de réflexion  

 Participent à l’évaluation du programme PRD 

 Projets internationaux seulement -  Paient les frais de participation pour couvrir 
les dépenses personnelles (ex. frais de transport, d’hébergement, etc.) et une 
partie des coûts liés au projet (ex. matériel, administration, etc.) 

 Projets internationaux seulement – Mettent en œuvre des activités de levée de 
fonds individuellement et en groupe afin de sensibiliser les autres aux enjeux, 
de développer des compétences et de défrayer leurs frais de participation 

http://www.servingothers.uottawa.ca/asb/accueil.html

