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BÉNÉVOLES ET LES 
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NOTRE RÉSEAU.
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La population des pays les plus pauvres du monde est privée de 
soins de santé, de possibilités de s’instruire et d’emplois de qualité. 
Beaucoup d’enfants meurent en bas âge et d’autres ne réalisent 
pas leur potentiel parce qu’ils ne mangent pas à leur faim, sont 
malades et perdent espoir. Pourtant, beaucoup, comme Sudhan 
Devkota, au Népal, rêvent d’être médecins, infirmiers, ingénieures 
ou scientifiques. 

Certains pays, comme celui de Sudhan, ont désespérément 
besoin d’universités stables et efficaces, connectées à leur propre 
culture et focalisées sur leurs problèmes les plus pressants. Sans 
ressources, ils sont pourtant incapables de produire les spécialistes 
dont ils ont besoin pour améliorer la vie de leurs citoyens.

Parmi les organisations de développement international, seule 
Universitaires sans frontières, du Canada, a pour mission exclusive 
d’aider les pays en développement à améliorer leur capacité à 
former leurs propres experts et à faire de la recherche sur des 
sujets qui les touchent directement. 

Votre don aidera Sudhan et d’autres comme lui 
à prodiguer des soins plus que nécessaires aux 
femmes et aux enfants des campagnes du Népal.

Universitaires sans frontières, 
du Canada, a pour mission 

exclusive d’aider les pays en 
développement à améliorer 
leur capacité à former leurs 
propres experts et à faire de 

la recherche sur des sujets 
qui les touchent directement.

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR OUVRE SUR 
LE CHANGEMENT

Tout petit, je rêvais d’être médecin et 
de servir mon pays, mais le chemin ne 
s’annonçait pas facile : ma famille ne pouvait 
pas en supporter le coût. Je vois des gens 
pauvres, sans ressources et sans espoir et je 
rêve du jour où je pourrai les aider.

“

–SUDHAN DEVKOTA, ÉTUDIANTE EN MÉDECINE
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La participation du Réseau dans les projets d’USF assoit la 
réputation du Canada comme un pays fidèle à son engagement 
moral d’aider les plus désavantagés. 

Le Réseau d’USF regroupe actuellement 21 universités 
canadiennes. L’adhésion offre aux universitaires la possibilité de 
proposer des projets et de participer à leur réalisation comme 
bénévoles d’USF. Elle donne un sens particulier à l’engagement 
international des établissements et enrichit l’expérience de leurs 
étudiants. 

L’implication du Réseau dans les projets d’USF confirme 
l’engagement moral du Canada à aider les plus désavantagés 
du monde. Les Canadiens ont toutes les raisons d’être fiers que 
nos universités ainsi que leurs professeurs et administrateurs 
contribuent à la progression des universités des pays en 
développement.

LES UNIVERSITÉS 
CANADIENNES QUI 
GÉNÈRENT LE 
CHANGEMENT

L’internationalisation de l’éducation peut se définir comme 
le processus d’intégration de dimensions et perspectives 
internationales, interculturelles et mondiales au but, aux fonctions 
et à la prestation de l’éducation. Elle façonne les valeurs de 
l’établissement, influence les relations externes et les partenariats 
et a des répercussions sur toute l’entreprise pédagogique.

“

–BUREAU CANADIEN DE L’ÉDUCATION INTERNATIONALE

L’implication du Réseau 
dans les projets d’USF 

confirme l’engagement moral 
du Canada à aider les plus 

désavantagés du monde. 

Le nombre de projets proposés par 
les universités du Réseau excède déjà 
notre capacité à les financer. Votre don 
nous permettra d’en réaliser beaucoup 
plus d’ici cinq ans. 

Notre Réseau
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Un bénévole

Professionnels formés

Étudiants diplômés

Citoyens touchés

Universitaires sans frontières affecte ses bénévoles 
– professeurs et autres – à une gamme de projets 
transformateurs auprès d’universités du monde en 
développement. 

Grâce à notre modèle de “formation de formateurs”, 
chaque projet améliore la capacité et l’expertise 
d’une université en créant des programmes viables 
qui multiplient les avantages de l’action d’USF et en 
propagent les effets longtemps après le départ des 
bénévoles.

INCIDENCE D’UN SEUL 
BÉNÉVOLE

Les bénévoles donnent leur temps. Votre 
don couvre leurs frais de déplacement et 

d’autres dépenses nécessaires à leur travail. 



Je veux contribuer à constituer une société 
égalitaire, qui fait participer chacun et qui 
embrasse tout le spectre de la diversité 
humaine, dont les personnes handicapées.

“

–EARLLENE ROBERTS, BÉNÉVOLE D’USF 
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FINANCEMENT PAR 
LES DONS
5 248 $
• Assurances voyage et 

maladie, vaccins
• Billets d’avion et frais de 

voyage
• Repas sur place
• Administration (15 %)

CONTRIBUTIONS DE 
L’UNIVERSITÉ HÔTE
6 000 $
• Hébergement sur place
• Transport sur place
• Autres dépenses

SALAIRE ÉQUIVALENT DE LA  
BÉNÉVOLE (4 MOIS)
30 000 $

DONS DE

GRÂCE AUX CON-
TRIBUTIONS EN 

NATURE
VALEUR TOTALE DE

MULTIPLIÉS 
PAR

7,9x

5 248 $

41 258 $

ÉCHELLE D
’IN

CID
ENCE

41 258 $

7,9x

RÉDUIRE LES COÛTS.
MAXIMISER LES EFFETS.

Voici comment votre don est mis à profit.

Pendant quatre mois, Earllene Roberts, de l’Université de la 
Colombie-Britannique, a mis son expertise au service d’une 
initiative des plus utiles de l’Université d’État islamique de 
Yogyakarta, en Indonésie : un programme pour les étudiants 
handicapés, qui forment un segment très négligé de la population 
dans le monde en développement.

Les dons qui ont financé les dépenses réelles de 5 248$ engagées 
par USF ont été multipliés par 7,9 grâce aux contributions en 
nature de l’université locale et au travail bénévole d’Earllene.

Vos dons au travail

FINANCÉS PAR LES DONS 

CONTRIBUTIONS EN 
NATURE DE L’UNIVERSITÉ 
HÔTE ET DE LA BÉNÉVOLE



DEPUIS 2009, PLUS DE 100 BÉNÉVOLES ONT PU 
TRAVAILLER À 90 PROJETS UN PEU PARTOUT 

DANS LE MONDE, À UN COÛT MOYEN DE 4 000 $

J’ai eu la chance de visiter les lieux après le projet. 
J’ai été renversée d’apprendre que le programme est 
le seul de ce type en Indonésie, qu’il survit et qu’il 
aide des étudiants, à faible coût.

La première chose qui m’a frappé, c’est l’énergie des 
étudiants, dont les yeux paraissent refléter la joie 
d’apprendre. J’ai fait la connaissance d’Earllene, qui 
a contribué à rendre le programme plus utile et 
plus rentable. C’est une expérience gratifiante. Je 
n’hésiterai pas à financer d’autres projets d’USF. 

“

–COLIN PARANCHYCH, DONATEUR D’USF

Je remercie de tout cœur Brian Goodman, qui nous a beau-
coup aidés à développer nos connaissances de la rédaction 
descriptive et créative, des méthodes de lecture, etc. Son appui 
indéfectible a été précieux. Grâce à lui, notre département a 
pu relever d’énormes défis. 

“
–AUSTIN S. LABLAH, ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT, 

DÉPARTEMENT D’ANGLAIS, UNIVERSITÉ DU LIBERIA

Nous avons rencontré des étudiants dans un hôpital 
rural, à Gorka… Je leur ai demandé quelle spécialité 
ils visaient. Pour tous, la cardiologie venait en 
premier ou en second! Devant mon étonnement, ils 
ont répondu que vous étiez inspirante. Je tenais donc 
à vous faire connaître l’effet remarquable de votre 
travail auprès des étudiants. 

“

–DR. NOAH LIEL, CARDIOLOGUE, 
UNIVERSITÉ BEN-GURION, ISRAËL

Sam Scully a été un précieux mentor pour la création 
de notre réseau d’assurance et d’amélioration de la 
qualité.
 
Son incidence déborde le cadre de notre université :  
nous diffusons son enseignement et améliorons les 
capacités dans les régions que nous servons en Afrique 
de l’Est, au Pakistan et en Asie centrale. 

“

–DR. TASHMIN KHAMIS, DIRECTEUR, RÉSEAUX 
DE QUALITÉ ET D’AIDE À L’ENSEIGNEMENT ET À 

L’APPRENTISSAGE, AKU, AFRIQUE DE L’EST
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Bénévole: Earllene Roberts

Programme: Handicaps

Établissement: Université d’État islamique, 
Yogyakarta

Directrice, Centre de ressources pour étudiants handicapés, Université 
de la Colombie Britannique, campus Okanagan, Kelowna, Colombie-
Britannique

Bénévole: Dre Bibiana Cujec

Programme: Cardiologie

Établissement: Académie des sciences de la 
santé de Patan 

Professeure, Cardiologie, Université de l’Alberta, Edmonton, 
Alberta

Bénévole: Brian Goodman

Programme: Rédaction

Établissement: Université du Liberia

Assistant Professor, English Department, 
Arizona State University

Bénévole: Sam Scully

Programme: Éducation et contrôle de la 
qualité

Établissement: Université Aga Khan

Ex-président, Ontario Universities Council on Quality 
Assurance, Toronto, Ontario

INDONÉSIE
KENYA, TANZANIE ET OUGANDA

LIBERIA

NÉPAL



AIDER LES 
UNIVERSITÉS À BÂTIR 
UN MONDE MEILLEUR

Grâce à vous, nous pourrons déléguer plus 
de bénévoles auprès des universités du 
monde en développement et changer la vie 
des populations. 
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750 000 $
Objectif de financement des projets

2018 - 2022

Donnez dès 
maintenant

www.awb-usf.org/support

La demande qui nous parvient des universités du monde 
en développement déborde largement le nombre de 
projets que nous pouvons actuellement financer.

Chaque demande traduit le besoin urgent qu’a une 
université d’améliorer ses capacités et la qualité de son 
enseignement, de sa recherche et de son administration.

L’enseignement supérieur a largement démontré qu’il peut 
engendrer changement et progrès. […]. La société est de plus en 
plus fondée sur le savoir, de sorte que l’enseignement supérieur 
et la recherche sont désormais des composantes essentielles d’un 
développement culturel et socio-économique écologiquement 
viable des individus, des communautés et des nations. 

“

–DÉCLARATION MONDIALE SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR LE XXIE SIÈCLE : 
VISION ET ACTION – UNESCO



FAVORISER 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DANS 
LE MONDE EN 
DÉVELOPPEMENT
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