La Fondation pour l’étude des génocides cherche des stagiaires pour aider la fondation avec ses
programmes éducatifs et nos campagnes de sensibilisation. Les tâches principales des stagiaires
seront d’agrandir notre réseau professionnel et renforcer la présence de la fondation en ligne.
Nous invitons les élèves avec un fort intérêt pour l’éducation des génocides et les droits humains
de candidater pour cette offre.
10-15h/semaine
Notez que ce stage ne sera pas rémunéré.
Ce que nous faisons:
● La Fondation pour l’étude des génocides est une organisation à but non lucratif
qui oeuvre pour s’assurer que les génocides soient enseignés dans toutes les
écoles secondaires au Canada et aux États-Unis.
● Nous accomplissons cet objectif de deux manières: 1) en travaillant avec les
gouvernements pour créer un guide universel sur l’enseignement des génocides
qui sera utilisé dans toutes les écoles secondaires dans le cadre du programme des
cours d’histoire et de langues, et 2) en créant des présentations interactives
uniques pour les écoles données par des descendants de survivants de génocides
basées sur les témoignages de leur parents ou grand-parents.
● Le guide sera lancé au Québec en 2021, et notre objectif est que ce guide soit
utilisé dans le reste du Canada d’ici les deux prochaines années et que nous nous
introduisions aux États-Unis
● La Fondation pour l’étude des génocides promeut aussi l’utilisation du guide sur
les génocides par de nombreux outils de relations publiques, tels que des vidéos,
des campagnes de sensibilisation, et des campagnes sur les réseaux sociaux
● Notre fondation lève les fonds nécessaires pour ces projets
Responsabilités des stagiaires:
● Établir des contacts avec d’autres gouvernements provinciaux dans le reste du
Canada
● Faire du réseautage avec des organisations communautaires et éducatives pour
élargir la portée de nos actions
● Faire de la recherche sur les génocides passés et présents

● Candidater pour des bourses gouvernementales et de fondations privées
● Étendre notre présence sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook)
● Actualiser notre nouveau site web avec les dernières nouvelles sur la fondation et
ses activités
La personne ressource pour l'envoi des candidatures peut être contactée à
genocidefoundation@gmail.com. Il n'y a pas de date limite de candidature, nous
sommes à la recherche de stagiaires en continu.

