Making Africa Work
Qui est M.A.W:
Nous sommes une entreprise sociale international dévouent au renforcement des capacités des
jeune Canadiens et Africaines, au but de créer la richesse et l’emploi durable par des stages
internationaux, la formation et l’ingénuité collective.

Notre Mission:
Notre mission est d’ouvrir la potentielle économique d’Afrique par l’amélioration les
partenariats qui sont mondiale et qui concentrent sur l’amélioration des jeunes par la media et la
technologie.

Les Principales Activités
Les principales activités de Making Africa Work incluent:
 Le développement une plate-forme et des initiatives afin de rapprocher les initiatives des
jeunes aux marches régionaux et mondial, à la technologie, à l’expertise et au capital.
 La création des partenariats avec des chefs économique afin d’offrir l’emploi et la
formation qui sont relative du développement.
 Les opportunités pour les volontiers et les internes en Afrique Est, dans les pays Uganda,
Zambie, Tanzanie, Kenya, et Malawi.

V

S’il vous plait regarder la site-web de Making Africa Work (www.makingafricawork.com) ou
notre page sur Facebook page pour le plus ample renseignement.

Making Africa Work offrent des possibilités intéressent pour les étudiants de planning et du
développement internationale afin des stages intégratives. Ces stages se déroulent dans plusieurs régions,
comme Arusha, Dar es Salaam, Nairobi, et Kisumu, et seront offert à travers de la Kenya, la Zambie, la
Soudan Sud, la Tanzanie, la Malawi, et l’Uganda. Les stages fournies l’opportunité d’apprendre le
développement mondial, la planification des villages humaines, la planification urbaine et rurale en
contexte des différent stages du développement, les pressions économiques, et la planification de
communautaire. L’opportunité pour les expériences tacites afférentes la planification basée à la
communauté, les droits des enfants et leur participation, la planification participative, le développement
rural, et la planification des villages humains et la jouissance d’un droit à un terrain, par la participation
des stages ne sont pas sous-estimé.
Les stages sont prévues et surveillés par un membre de l`institut Canadien des urbanistes et un professeur
du développement mondial. Les stages ont géré par Making Africa Work, et, comme tel, sont basées sur
la prémisse que les stages fourrent les communautés dans lesquelles elles sont situé d`être les participants
actifs, et les projets seront durables et facilement copié par les citoyens du village. Beaucoup de stages
n`offre pas les participants de la communauté des rôles dans le développement ou la flexibilité à créer ou
contrôler leurs projets par le soutien administratif, d`une manière contraire, les stages, que Making Africa
Work offrent, s`efforcent de renforce la capacité de la communauté local et l`interne. En outre, le
programme de stages assure l`occasion pour la crédite des courses avec des institutions éducationnelles
avec qui nous associons.
Les stages offrent des options financement pour aider avec les coûtes, mais pour la plupart, les stages sont
autofinancé. Les coûtes des stages varient cependant des placements.
Si vous vous intéressé à recevoir le crédit académique au cours de votre stage, les représentatifs de MAW
pourrions vous aider et pourrions rechercher des options, mais il n`y a pas de garantie que les requises de
la course seront obtenu.
Ces stages requissent un engagement, par conséquent, nous demandent que les candidats soumettent les
formes de demande en avance afin d`garantir que les régulations légaux et les placements seront
accomplie.
Pour l`information ou afin de soumettre votre application, s.v.p. contacter Making Africa Work à
volunteers@makingafricawork.com. SVP noter que la frais d`application de 50,00$ commencera le
processus l`application et payera la adhésion de MAW. Nous publierons les occasions de placements le
30 novembre.

“J’ai appris beaucoup
de choses au sujet de
l’Afrique et de
moi-même.” Kara
Warnock, 2011 Intern

PROGRAMME INTERNATIONAL D’INTERNAT
2012-2013 – Version Français

NO. DE DOSSIER
Frais d`application 50,00$

DATE-LIMITE POUR L’APPLICATION JANVIER 2012
NOM FAMILIALE:_______________ NOM DONNÉ:_________________

Adresse d’expédition
____________________________________________________________________

ANNÉE DE
SIN:___________________
NAISSANCE:_________
La citoyenneté
_________________________________________
Numéros de téléphone:
T: ( )
travail : ( )
Cell: ( )
Courriel:
_________________________________________
Avez-vous un passeport valide? Our Non

____________________________________________________________________
Ville, Province, Pays, Code Postal
ÉDUCATION
Qualifications scolaires obtenu
Degré or Diplôme (comme Bs)
Date obtenu
Domain (ex. technologie, ingénierie)

Qualifications spécifiques (mots clés
d’utilisation de résumé

Compétences d`informatique

Nom et location d’établissement

Capacités linguistiques

RÉFÈRENCES L’adresse et numéro de téléphone des références
[1] Scolaire/Universitaire:
[2] Travail
[3]Personnel
QUESTIONNAIRE D’INTERNAT: Des questions suivant sont des questions essentielles dont les agences de placement exigent pour remplir
leurs besoins de l’information.
[1] Voulez-vous des crédites scolaires pour ce stage? Oui Non Aucun Si oui, ce qui est votre dégrée désiré? ______________
Quel est votre but de carrière? ___________________________________________________________________________________________
[2] Avez-vous des conditions ou restriction pour le voyage ou l’emploi? _________________________________________________________
[3] Avez-vous des conditions médicales qui vous mettraient en danger en travaillant sur des projets environnementaux?
________________________________________________________________________________________________
[4] Êtes-vous intéressé au travail pour une compagnie de secteur privé non-gouvernemental gouvernemental (vérifiez svp un ou plusieurs)
[5] Avez-vous participé des autres programmes de stages? Oui Non
[6] Êtes-vous intéressé d’information à l’internat pour le crédit scolaire? Si oui, pouvez-vous arranger ceci avec votre établissement scolaire?
Rapport de vérification
J’affirme par la présente que toute les informations contenue dans ce progiciel est, au meilleur de ma connaissance, corrige et que si trouvé
autrement j’accepte de retirer ma candidature et participation du programme international stages.
Signature: ______________________________________________________________ Date: _________________
Avez-vous soumis vos honoraires de résumé et le frais de demande avec ce formulaire de demande? Oui Non

MAKING AFRICA WORK PROGRAMME INTERNATIONAL D’INTERNAT
Name: __________________________

Internship Checklist
Avez-vous jamais voyagé à un pays étranger?

Oui 

Non 

Avez-vous voyage seul?

Oui 

Non 

Kenya 

Soudan S.

Tanzanie 

Uganda 

Zambie 

Préfériez-vous votre stage être rural, périurbain, urbain?

Rural 

Périurbain 

Malawi 
Urbain 

Quelle est votre deuxième préférence?

Rural 

Périurbain 

Urbain 

Où préfériez-vous être situé en Afrique pendant votre stage?

4-6 semaines

Quelle est votre préférence de longer d`internat?
Voulez –vous obtenir crédit pour un cours scolaire?


Oui 

12
semaines 

Non 

Si oui, expliquez svp quelle cours et donnez des conditions de course:

Quel est votre secteur préféré?
Prenez-vous des médicaments qui peuvent poser problématique pur
remplir l`extérieur de votre pays d`origine?
Êtes-vous, en général, dans la bonne santé et dans la bonne santé
physique, mentale, émotive? Si non, expliquez brièvement.
Avez-vous un casier judiciaire?
Quel impact vous sentez-vous devez-faire pendant cet internat?

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Quelle qualifications spéciaux ou attribut vous avez qui bénéficiera l`ONG?
Que sentez-vous des ensembles vous indépendamment d`autres demandeurs?
Que comptez-vous gagner de l`internat?
Personnellement
Pour l`employabilité?
Pour l`éducation?
Êtes-vous intéressé à participer aux voyages latéraux avec d`autres
internes?
Êtes – vous intéressé à résidé -

Oui 

Non 

Avec des autres internes?
Avec la famille d`accueil?
Autre (spécifiiez svp, c.-à-d, chez un ami)

Oui 
Oui 

Non 
Non 

24 semaines



