Projet CIPO 2017
Agrandissement du centre de soins et d’hébergement de
l’Association Sainte-Camille à Avrankou.
En collaboration avec CUSO International

Qu’est-ce que le CIPO?

DESCRIPTION : Au Bénin, la maladie mentale

Réaliser un projet d’ingénierie dans une
communauté dans le besoin, tout en gardant une
perspective de développement durable. Sensibiliser
le milieu étudiant à la coopération internationale.

est souvent très mal perçue. Les gens considèrent
les malades comme étant possédés ou
ensorcelés, ceux-ci sont exclus de leur
communauté ou attachés toute leur vie à des
arbres. Le CIPO 2017 a pour tâche de financer et
de construire une salle polyvalente d’un centre de
soins et d’hébergement pour personnes souffrant
de maladies mentales à Avrankou.
OBJECTIF : La salle servira à agrandir le centre
existant saturé de patients, à améliorer les
conditions de réadaptation et à créer des liens
entre les malades et la communauté.
COÛT : 87 000$, dont 20 000$ à combler en
commandites
DURÉE : De mai à août 2017

Qu’est-ce que CUSO International?

APPUYER LE CIPO

Le Comité International de Projets Outre-Mer
(CIPO), constitué de 7 étudiants de l’école
Polytechnique de Montréal. Une année complète
de financement pour réaliser un projet de
coopération internationale de 3 mois.

Quelle est la mission du CIPO?

Une ONG qui œuvre dans une vingtaine de pays en
envoyant plus de 200 coopérants annuellement.
Une vision d’un monde de citoyens engagés et
capables de travailler ensemble pour promouvoir
l’égalité, justice et mettre fin à la pauvreté

2 500$ et + : Avantages personnalisés
1 750$ : Mention sur la banderole des
partenaires et espace personnalisé sur nos
réseaux sociaux
1 000$ : Mention sur nos t-shirts et sur notre
site internet
250$ : Mention de soutient dans le rapport final

Pour de plus amples renseignements, consultez le Dossier de commandite complet au cipo.polymtl.ca
Vous pouvez aussi nous contacter via
cipo2017.polymtl@gmail.com
cipo
(514) 340-5121 poste 3413

