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Des étudiantes et des étudiants du Cégep de Rimouski s'envoleront 
vers le Costa Rica pour un séjour de solidarité internationale 

RIMOUSKI, le 28 mars 2019 – Depuis bientôt un an, un groupe de 10 étudiantes et étudiants 
des programmes de Sciences de la nature, Sciences humaines et Techniques policières du 
Cégep de Rimouski travaille à l’organisation d’un voyage de solidarité internationale dans une 
perspective multidisciplinaire.

 
Le premier choix de destination était Haïti. Malheureusement, les conditions sociopolitiques 
récentes du pays ne permettaient plus de maintenir le séjour à cet endroit. Le groupe a donc dû 
persévérer et trouver rapidement une alternative correspondant aux valeurs de collaboration, 
d’entraide et d’ouverture sur le monde qui formaient les bases du projet initial.

Le Costa Rica fut la destination retenue et le voyage pourra avoir lieu en juin prochain. Le 
séjour permettra la découverte de deux communautés rurales de la région de Pérez Zeledón. 
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Concrètement, les étudiantes et les étudiants s’impliqueront par l’animation d’activités 
interculturelles dans les écoles, par du travail agricole au sein de structures de commerce 
équitable et dans une réserve naturelle. Les organisations locales ont notamment besoin d'aide 
pour la reforestation et l'entretien des champs de cannes à sucre et de café.
 
Le groupe tient à remercier chaleureusement ses partenaires qui croient en ce projet par 
leur appui et leur soutien financier : la Fondation du Cégep de Rimouski, la congrégation des 
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, monsieur Daniel Bénéteau, l’Association générale des 
étudiants du Cégep de Rimouski (AGECR), le Cégep de Rimouski et tous les participants aux 
diverses ventes et activités-bénéfices.
  
Soulignons qu’un spectacle-bénéfice aura d’ailleurs lieu le 5 avril prochain à 20 h à la salle 
Georges-Beaulieu du Cégep de Rimouski. Des billets sont toujours disponibles auprès des 
organisateurs et des étudiants.
 
Au sujet du Cégep de Rimouski 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep 
de Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et 
techniques dans des domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 
5000 personnes. Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis 
plus de 50 ans.
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