
Entregent d’affairesSUCO C’EST :
• Un organisme de coopération internationale  

depuis 1961

• Des projets de développement durable pour 
renforcer l’autonomie des personnes, des 
organisations et des collectivités dans 7 pays : 
Burkina Faso, Mali, Sénégal, Honduras, Nicaragua, 
Pérou et Haïti

• Un accompagnement des communautés en 
agriculture durable, en développement local et en 
entrepreneuriat

• Un accompagnement de proximité et d’inclusion 
auprès de la population

• Une approche favorisant l’égalité entre les femmes 
et les hommes

• Des projets qui s’appuient sur l’appropriation des 
compétences et des connaissances par la 
population à long terme

Un programme de volontariat 
pour les gens d’affaires
Vous êtes entrepreneur ou entrepreneure au 
Canada ? Vous êtes originaire d’Amérique latine, 
d’Afrique francophone, des Caraïbes ou d’ailleurs ? 
Participez au programme Entregent d’affaires, conçu 
principalement pour la diaspora, et partagez votre 
expérience et vos connaissances avec des personnes 
voulant se lancer en affaires dans les pays 
d’intervention de SUCO.

CONDITIONS
• Mandats de 2 à 3 semaines

• Départs possibles à différents moments de l’année

• Formation pré-départ

• Dépenses couvertes et allocation de séjour

TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

INFORMATIONS

TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG

Fièrement imprimé sur Rolland Enviro. Ce papier 100% postconsommation est certifié FSC, 
ÉcoLogo ainsi que Procédé sans chlore et est fabriqué localement à partir d’énergie biogaz.

SUCO est reconnaissante du soutien de :
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Prenez la mesure réelle  
du monde !

DEVENEZ CONSEILLÈRE OU CONSEILLER 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
ENTREGENT D’AFFAIRES !
• Partagez votre expérience et créez des liens avec des 

hommes et des femmes désireux de se lancer en 
affaires au Sénégal, au Nicaragua, au Honduras, au 
Pérou et en Haïti

• Vivez une expérience inoubliable d’échange de 
connaissances dans un esprit de solidarité, d’égalité, 
de justice sociale et de respect de la diversité

• Vivez une expérience interculturelle enrichissante

• Découvrez le fonctionnement du programme de 
coopération volontaire de SUCO

• Témoignez de votre expérience à votre retour  
au Canada

LA TERRE ET LES AFFAIRES VONT  
DE PAIR !

« J’ai accompagné les femmes de Nat-Bi 
dans leur projet de paniers biologiques. 
Étant moi-même propriétaire d’une ferme 
dans les Laurentides, j’ai témoigné de mon 
expérience de production de paniers de 
légumes bio. Je leur ai expliqué ma 
stratégie pour le service à la clientèle, la 
manière dont je gère le contenu de mes 
paniers, le suivi des paiements, l’utilisation 
des réseaux sociaux pour la promotion de 
mon entreprise. À mon grand bonheur, les 
femmes ont livré leurs premiers paniers bio 
avec succès juste avant mon départ. 
Mission accomplie ! »

Valérie Campeau 
Conseillère en agroenvironnement, Sénégal

Fatimata Gaye, conseillère en 
entrepreneuriat, est en compagnie des 
femmes du restaurant biologique Tikaara  
à Thiès, au Sénégal. 


