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Les Offices jeunesse internationaux 

du Québec - LOJIQ

Le mandat: 

favoriser le développement 

professionnel et personnel 

des jeunes adultes en leur 

permettant de réaliser un 

projet à l'international



Clientèle

Jeunes adultes de 18 à 35 ans:

Étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes 

en insertion, jeunes professionnels, 

entrepreneurs, citoyens engagés,  

talents de la relève et artistes …



LOJIQ offre aux jeunes de 18 à 35 

ans :

ÅUn appui direct et individuel: 

o 65 % du coût du transport international

o Assurance responsabilité civile générale

o Montant forfaitaire pour les assurances voyages 

et soins médicaux d'urgence

o Indemnité pour les participants en région

o Indemnité hebdomadaire pour les stages 

pratiques en milieu de travail

ÅUn accompagnement

ÅUn réseau de partenaires

ÅUne expertise 



Les programmes de LOJIQ

ÅÉtudes, stages et projets étudiants

ÅEmploi, insertion sociale et 

professionnelle

ÅDéveloppement professionnel

ÅEntrepreneuriat

ÅEngagement citoyen



COMMENT 

PARTICIPER? 

PROPOSER 

SON PROJET

RÉPONDRE À 

UNE OFFRE

Dossier à 

soumettre

Candidature 

à proposer 

lojiq.org

http://lojiq.org


Exemples de projets en ERE 

appuyés par LOJIQ

Mission thématique en Wallonie-Bruxelles 

(2010) : séjour pour découvrir le travail et le 

fonctionnement de différentes organisations 

impliqu®es dans lô®ducation relative ¨ 

lôenvironnement, dont le COREN (Coordination 

Environnement) et lôInstitut Éco-Conseil de Namur.

Conférence globale d'éducation relative à l'eau 

aux Etats-Unis (2011): première conférence 

dédiée exclusivement à l'éducation relative à l'eau 

et à son rôle dans la résolution des problèmes de 

lôeau dans le monde.



Autres exemples

Å 5e Forum Planèt’EREau Maroc (2013)

Å Sommet mondial Climat et Territoires en 

France (2015): rendez-vous qui a permis à 

lôensemble des acteurs non-étatiques de faire 

entendre leur voix, de souligner lôimportance d'une 

approche territoriale des enjeux climatiques

Å Stage au sein de Transition Town Totnes en 

Angleterre (2016)



Volet Éducation et sensibilisation



Montréal

934, Ste-Catherine Est,

Montréal (Québec)

H2L 2E9

Téléphone : (514) 873-4255

Téléphone : 1 800 465-4255

Québec

265, rue de la Couronne, Bur. 200

Québec (Québec)

G1K 6E1

Téléphone : (418) 644-2750

Téléphone : 1 800 465-4255

www.lojiq.org

Pour toute question :

Gabrielle Mercier-Richard

Chargée de projets

Téléphone : 514-228-4767

Courriel : gmercier-richard@lojiq.org

http://www.lojiq.org
mailto:gmercier-richard@lojiq.org

