COMITE DE JUMELAGES DU VÉSINET
Conditions de stage à Outremont (Québec)
Le Comité de Jumelages d’Outremont propose chaque année aux Jeunes Vésigondins deux
stages rémunérés de 8 semaines de la dernière semaine de juin à la mi-août. Ce sont des
postes d'assistant (e) moniteur (trice) au Parc Soleil (camp de jour pour enfants de 4 à 12 ans).
Conditions : Etre résident au Vésinet au moment du dépôt de la candidature. Etre adhérent
au Comité de Jumelages du Vésinet (cotisation 15 €). Avoir 18 ans minimum. Passeport
valide 6 mois après la fin du voyage.
Inscriptions : En raison des délais administratifs, les demandes des candidats doivent nous
parvenir au plus tard début janvier. Un chèque de 50€ est demandé pour les frais de dossier, il
sera restitué en cas de demande non satisfaite. Les formalités administratives sont prises en
charge par l’association France Québec qui exige que des dossiers très complets soient
remplis, avec des formulaires qui sont modifiés chaque année. L’association gère également
la relation avec l’Ambassade du Canada à Paris pour l’obtention du visa de travail. Toutefois,
les candidats doivent eux-mêmes se connecter au site de l’Ambassade pour remplir et valider
leur dossier. Ils doivent aussi prendre contact directement avec la Caisse de Sécurité Sociale
des Français à l’étranger pour régulariser leur situation au Canada.
Nous ne saurions donc trop leur conseiller d’être rigoureux dans la procédure et de s’armer de
patience.
Les familles doivent supporter les frais du voyage en avion pour un départ individuel autour
du 20 juin. Les billets sont pris par France-Québec. Les frais de dossier pour France-Québec
sont de 100€ + 19€ d’adhésion à Yvelines Québec.
Prière de vérifier que vous êtes correctement assuré pendant votre séjour au Canada et
de nous fournir le justificatif.
Au retour du stage merci de prévoir un témoignage (photo + texte) qui sera publié sur le site
Internet du Comité de Jumelages du Vésinet (tacite autorisation d’utilisation du droit à
l'image).

Lu et approuvé

Date et signature

