les offices jeunesse
internationaux
du québec

UN PUISSANT
OUTIL D’ÉDUCATION
ET D’EMPLOYABILITÉ
OUVERT
SUR LE MONDE
Fort du dynamisme et de la performance des offices
membres, l’OFQJ, l’OQAJ, l’OQWBJ et l’OQMJ, de leur
rayonnement et de leur implication dans des réseaux
de partenaires régionaux, nationaux et internationaux,
LOJIQ accompagne et soutient les jeunes Québécois
qui, engagés dans une démarche de développement
personnel et professionnel, recherchent une expérience de
MOBILITÉ INTERNATIONALE enrichissante et formatrice.

LOJIQ regroupe une expertise unique au Québec dans
le domaine de la mobilité internationale. Son équipe
d’experts en formation, ingénierie et gestion de PROJETS
INTERNATIONAUX offre une valeur ajoutée connue
et reconnue sur la scène nationale et internationale.
Accompagnement, conseils, développement de projets,
soutien financier et logistique : les jeunes profitent de
réseaux et de compétences basés sur une expérience de
plus de 40 ans.

L’élaboration de projets de mobilité internationale, le
séjour à l’étranger, les rencontres avec des partenaires,
l’acquisition de savoirs, l’accompagnement et le suivi
au retour sont autant de facettes d’un processus original
proposé par LOJIQ. Au cœur de leur cheminement
avec LOJIQ, les jeunes APPRIVOISENT L’INTERCULTUREL
et acquièrent de nouvelles compétences tout en
développant une meilleure compréhension des rapports
socio-économiques à l’échelle internationale.
Les jeunes doivent faire preuve d’adaptabilité et être
capables de questionnements sur leurs valeurs et leurs
préjugés. Ils deviendront de meilleurs citoyens, capables
d’intervenir et de s’intégrer dans un environnement social,
culturel et de travail diversifié et en constante mutation. Ils
deviendront des « VOYAGEURS CITOYENS » qui, découvrant
l’interculturel, seront mobilisés et inscriront leur démarche
professionnelle dans les grands courants mondiaux.

un
centre
d’expertise
en
mobilité
internationale
un
lieu de
développement
personnel et
professionnel
pour les jeunes

MOBILITÉ
INTERNAT IONA L E
Évolution personnelle et professionnelle qui
implique une installation temporaire dans
un pays autre que le pays d’origine.

PROJETS
INTERNAT
IONAU
X
Activités formatrices, professionnelles
ou académiques, en sol étranger.

A PPRIVOISER
L’INTERCU
LT
U
RE
L
Se familiariser avec les rapports,

les échanges entre les peuples, les cultures,
les civilisations.

VOYAGEU R
CIT OYEN
Personne concevant l’ensemble de ses

déplacements sous la forme d’un parcours dans
le but d’enrichir son bagage personnel, mais
également pour en faire profiter
le plus grand nombre de gens possible.

Annuellement, près de 5 000
jeunes adultes québécois
se rendent à l’étranger
pour y réaliser leur projet,
effectuer un stage ou
participer à une délégation.
Les compétences et les
connaissances acquises
par ces jeunes de même que
leurs accomplissements à
l’international contribuent
au développement de leur
carrière, de leur vie. De plus,
les effets de leurs projets
rejaillissent sur le Québec,
mais également sur les
communautés d’accueil.

LOJIQ permet à des
étudiants québécois
de réaliser un séjour à
l’international dans le
cadre de leurs études. Ces
derniers terminent ainsi
leur parcours scolaire avec
des atouts supplémentaires
notamment une meilleure
compréhension des enjeux
socioéconomiques mondiaux
ainsi qu’une ouverture
culturelle sur le monde.

« Ma session d’études à
Toulouse en France fut
enrichissante tant sur le plan
académique que culturel.
Aujourd’hui cette expérience
me permet de me démarquer
auprès des employeurs
au Québec. »
François Daudelin
Étudiant à l’École de technologie
supérieure de Montréal
INSA Toulouse

LOJIQ contribue à l’intégration
socioprofessionnelle de jeunes
adultes éloignés du marché
du travail en leur permettant
d’entreprendre un projet à
l’étranger. Soulignons que
82 % des jeunes s’inscrivant
dans une démarche de retour
vers l’emploi avec LOJIQ
complètent leur réinsertion.

Le soutien de LOJIQ au
développement du projet
d’un jeune entrepreneur
permet, entre autres,
l’accession à des réseaux
d’affaires internationaux,
le développement de
partenariats et la recherche
d’expertise à l’étranger.

LOJIQ appuie également
des jeunes finissants à la
recherche d’un premier emploi
en leur proposant des stages
en entreprises ou des séjours
professionnels afin qu’ils
puissent acquérir une première
expérience de travail.

« Durant mon passage au
Guatemala, j’ai amassé des
outils, mais j’ai aussi appris à
m’en servir afin de travailler
les faiblesses qui nuisaient
à mes études. Le projet
Eldorado m’a permis de croire
en ma réussite. »
Karène Gravel
Participante
au projet Eldorado
Guatemala

« J’ai eu l’opportunité
d’échanger avec d’autres
écoconstructeurs, de
parfaire mes connaissances
et de me familiariser avec
de nouvelles technologies
applicables au Québec. »
Marc Brodeur
Fondateur de Constructions Saines
Rendez-vous bâtiment
énergie positive à Lyon
France

LOJIQ offre l’opportunité
aux jeunes professionnels
d’acquérir de nouvelles
connaissances et
compétences de même
que de faire valoir leur
propre savoir-faire lors
d’un séjour à l’étranger.

« En plus de tester mes
nouvelles compositions
via des spectacles et
des “showcases”, j’ai eu
l’opportunité de rencontrer
plusieurs diffuseurs et
d’approfondir mon étude de
marché en Belgique. Mes
derniers déplacements en
Wallonie-Bruxelles m’ont
notamment permis de
peaufiner ma musique et de
mieux définir mon marketing
pour l’éventuelle promotion
de mon prochain album. »
Spaïcy
Auteure-compositrice-interprète
Festival couleur café,
rencontres EntreVues
Wallonie-Bruxelles
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LOJIQ soutient les jeunes
citoyens engagés qui
désirent réaliser un projet à
l’étranger afin d’améliorer
la qualité de vie de leur
communauté.

« Ma participation au Forum
social mondial à Dakar m’a
permis de mieux comprendre
les enjeux mondiaux et
d’échanger avec des jeunes
de partout dans le monde
sur les défis de demain. Je
désire maintenant engager la
discussion avec les gens d’ici et
les conscientiser à l’importance
d’un tel forum. »
Louis Charron
Participant au Forum
social mondial à Dakar
Sénégal

LOJIQ,
UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES

La mobilité internationale ne peut être
pleinement réussie que si elle s’appuie sur
des réseaux de partenaires tant au Québec
qu’à l’étranger. Au Québec, LOJIQ tisse des
liens avec les ministères et les organismes
du gouvernement du Québec responsables
des relations internationales, de la jeunesse,
de l’emploi et de la solidarité sociale, de la
culture et du développement économique
Présent dans toutes les régions, LOJIQ
fonde ses interventions avec le soutien des
réseaux d’établissements académiques, les
organisations de soutien à la jeunesse ainsi
que les mouvements associatifs.

LOJIQ compte également sur sa propre
Fondation qui, par l’implication de son conseil
d’administration, travaille à diversifier les sources
de financement et à intéresser le secteur privé
à la mobilité internationale des jeunes afin de
développer des partenariats durables.
LOJIQ maintient également des liens étroits
avec les organisations internationales vouées à
la jeunesse, les institutions gouvernementales
et le milieu associatif. LOJIQ s’informe,
participe aux échanges qui touchent la
mobilité internationale jeunesse et agit à titre
d’observateur au sein de différents forums
jeunesse, dont celui de l’UNESCO.

PA R T E NA IRE S P RINC IPA U X

PA R T E NA IRE S GOU VE RNE ME NTA U X

PA R T E NA IRE S P RIVÉ S

PA R T E NA IRE S INT E RNAT IONA U X

Québec
265, rue de la Couronne, bureau 200
Québec (Québec) G1K 6E1
Canada

Montréal
934, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2E9
Canada

514 873-4255

www.lojiq.org

