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CESO, Terre Sans Frontières et le Bureau international 

des droits des enfants soulignent les efforts du Canada 

pour éliminer la pauvreté et les inégalités de genre  

  
28 janvier 2019 (Montréal) - CESO, Terre Sans Frontières (TSF) et le Bureau international 

des droits des enfants organisent conjointement un évènement pour célébrer les efforts du 

Canada pour éliminer la pauvreté et les inégalités de genre à travers le monde.  

 

Joignez-vous à nous pour en apprendre plus sur le rôle du Canada dans le développement 

international par le biais de brèves présentations de volontaires canadiens. 

 

● Date: Jeudi 7 février 2019 

● Heure: 18h à 20h 

● Lieu: Ginkgo Café & Bar, au Pavillon J.-A.-DeSève de l’UQAM, 308 rue Ste-

Catherine Est Montréal, QC H2X 1L7  

● Programme: 

○ 17h30: Ouverture des portes et inscription 

○ 18h30: Présentations: Retours de terrain de volontaires canadiens 

○ 19h00: Questions et réponses média  

○ 19h30: Réseautage 

● Des boissons et des collations seront disponibles. 

 

Cet événement fait partie d’une série d’événements et de campagnes menée par les 

organisations canadiennes et Affaires Mondiales Canada pour marquer la 29ème semaine du 

développement international. Cette semaine a pour vocation de célébrer les efforts du 

Canada pour éliminer la pauvreté et les inégalités de genre et pour encourager l’ensemble 

des canadiens à s’impliquer. 

 

Les organisations sont financées par Affaires Mondiales Canada par l’entremise du 

Programme de Coopération Volontaire (PCV). 

 

Les médias sont les bienvenus et auront l’opportunité d’interviewer quatre volontaires 

canadiens, qui sont récemment revenus de mandats à l’étranger et dont le but est 

d’améliorer les conditions socio-économiques de plusieurs pays. 
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À propos de CESO (Canadian Executive Service Organization)  

CESO est un moteur de développement économique international encourageant le 

développement d’un milieu des affaires durable et inclusif et le renforcement des 

infrastructures gouvernementales. CESO déploie ses experts auprès de communautés, de 

partenaires, de gouvernements et d’individus démarrant ou développant leurs entreprises au 

travers du monde et au Canada. Organisation à but non lucratif depuis 1967, les experts du 

CESO sont des conseillers volontaires qui vouent leur temps et leur énergie aux 

changements économiques et sociaux dans plus de 500 mandats par année. 

CESO remercie sincèrement Affaires Mondiales Canada et Relations Couronne-

Autochtones et Affaires du Nord Canada ainsi que ses partenaires du secteur privé pour leur 

soutien financier.  

 

À propos de Terre Sans Frontières  

Terre Sans Frontières (TSF) intervient auprès de communautés de pays du Sud, en 

développement et en aide d’urgence, pour assurer un accès durable à toutes et tous à 

l’éducation, à la santé et à des revenus décents. Pour y parvenir, TSF s’appuie sur des 

forces vives locales et canadiennes, notamment des professionnel(le)s, qui collaborent au 

transfert de compétences et au renforcement des partenaires. Toutes les actions de TSF 

favorisent le partage équitable, l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect de 

l’environnement et la bonne gouvernance. 

 

À propos du Bureau international des droits des enfants 

Fondé en 1994, le Bureau international des droits des enfants est une organisation non 

gouvernementale internationale dont la mission est de contribuer au respect et à la 

promotion des droits des enfants dans le monde. L’équipe du Bureau est composée d’une 

quarantaine de volontaires et de nombreux stagiaires qualifiés. Ensemble, ils promeuvent 

les droits des enfants en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. L’équipe 

compte également des volontaires qui travaillent sur le terrain avec les partenaires locaux. 

Depuis sa création, le Bureau a réalisé des mandats dans presque 45 pays et a partagé son 

expertise avec plus de 50,000 personnes pour les aider à mieux protéger les droits de 

milliers d’enfants. 
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