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COMMUNIQUÉ
Bienvenue au RDV Québec 2016 de l’Association pour l’aide à l’éducation et au
développement (AAED)
Québec, le 20 mai 2016 - Le Conseil exécutif de l’AAED a le plaisir d’annoncer que le Rendez-vous
Québec 2016 de l’AAED aura lieu le samedi 2 juillet 2016 à compter de 10 heures dans la ville de
Québec. Au programme, il y aura l’Assemblée générale annuelle (10h-13h), la réunion du Conseil
d’administration (13h-14h), une Conférence-débat (17h-19h) et une Soirée de gala (19h30-2h) avec
au menu, la projection d’un documentaire sur les activités humanitaires de l’AAED, une levée de fonds,
une capsule culturelle (prestation de l’artiste humoriste d’origine africaine, Gisèle Ndong Biyo), un
buffet fait de cuisine africaine et québécoise et de la danse aux rythmes des musiques du monde (voir
programme détaillé sur le dépliant ci-joint).
La thématique de la conférence-débat est : L’aide au développement : les avenues de
collaboration entre Diasporas et organismes publics et non gouvernementaux. Cette conférence
sera donnée par deux experts dans le domaine de coopération au développement : M. Sébastien Luc
Kamga Kamdem, Ex-secrétaire exécutif, Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC) au Gabon et M.
Christophe Kadji, Cadre aux Affaires mondiales Canada, Ottawa. Des témoignages des personnalités
invitées suivront.
Toutes les activités du Rendez-vous se dérouleront dans les salles communautaires de l’Église du
Très-Saint-Sacrément, 1330 Chemin Ste-Foy, Québec, G1S 2N5.
Ces activités permettront notamment à l’AAED de lever des fonds, pour la réalisation de deux
principaux projets courants en lien avec son mandat de promotion de l’éducation auprès des
populations défavorisées des pays en développement: expédition d’une centaine d’ordinateurs de
bureau à quelques établissements scolaires au Cameroun en 2016 et bonification des bourses de
«Promotion de Leadership et d'Excellence» (PLEX) remises
pour récompenser l’excellence
académique des élèves les plus méritants du niveau primaire et secondaire au Cameroun.
Coïncidant avec le week-end suivant la fête nationale du Québec (24 juin), la fête du Canada (1er
juillet) et celle de la ville de Québec (3 juillet), le RDV Québec 2016 de l’AAED permettra aussi aux
participants, et à leurs familles qui les accompagneront, de découvrir le caractère touristique unique de
la Ville de Québec, proclamée joyau du patrimoine mondial par l’Unesco ainsi que l’accueil chaleureux
que lui promet la communauté de la vieille Capitale; autant de raisons pour y prolonger votre séjour et
joindre l’agréable à l’utile.
Comme solutions d’hébergement, en plus de compter sur le réseau d’amitiés des membres et
sympathisants de l’AAED de la Ville de Québec (home stay disponibles sur demande), ceux qui le
désirent peuvent également réserver un logement abordable via le site Internet suivant:
http://www.lahalteinternationale.com Prix : https://db.tt/ahcUbatd (contact: 1-418-271-6271). De même,
Adresse de correspondance/Mailing Address: AAED, C.P./P.O. Box 79008, Gatineau (Québec), CANADA, J8Y 3Y0. Téléphone : (819) 770-8089

Association pour l’Aide à l’Éducation et au Développement (A.A.E.D.)
Solidaires pour bâtir – Together We Stand

Organisme de charité enregistré au Québec et au Canada, siège social à Montréal
Registered charity in Quebec and Canada based in Montreal. NE/CN: 86453 4482 RR0001 – LP/PL: 1161408662

le Service de résidence d’été de l’Université Laval offre de bonnes possibilités d’hébergement :
http://www.residences.ulaval.ca/hebergement_hotelier/forfaits/touriste/tarifs/. Enfin, l’hôtel le plus
proche du site du RDV est www.hoteluniversel.com (2300, Ch. Ste-Foy, Québec, (418) 653-5250).
À propos de l’AAED
L’AAED est un organisme de charité canadien basé au Québec, formée des membres de la diaspora
africaine résidants partout à travers le Canada, dont plusieurs dans la ville de Québec. Sa vocation est
de contribuer à la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement par la promotion de
l’éducation et de la santé, principalement en Afrique (www.aaed-canada.org). Nos actions consistent,
d’une part, au montage et à la mise en œuvre des programmes d’aide destinés à encourager
l’excellence scolaire, via des bourses ou des réseaux de mentorat au profit des étudiants, et d’autre
part, à la collecte et à l’envoi du matériel médical et didactique destinées aux populations des régions
rurales défavorisées du Cameroun avec l’aide de partenaires comme Collaboration Santé
Internationale (CSI) située à Québec. L’Assemblée générale et le Conseil d’administration de l’AAED
ont lieu chaque année dans une ville distincte à travers le Canada. C’est suivant cette logique que son
de RDV 2016 est prévu cet été dans la ville de Québec,
Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter :
Le Comité exécutif de l’AAED
Coordonnateur : M. Jean-Bertos Simo - tel : 1 514-992-1069, ou
Le Comité d’organisation du RDV Québec 2016
M. Pierre Chebou tel : 418-456-7822 et M. Marin Ngueho tel : 418-456-1370
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