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RÉDACTION DE LA LETTRE DE MOTIVATION 

Exemple : programme de sociologie 

EMMIE LAKOTIA 
7, avenue Any, Toronto (Ontario)  M9W 2A3, 416 765-4321, elakotia@gmail.com 

 

Le 17 janvier 2017 

 
Hunger No More 

101, rue Ontario 

Bureau 2A  

Toronto (Ontario)  M6H 3B6 

 

À l’attention d’Amanda Jain, coordonnatrice des politiques et programmes 

 
Objet : Poste de coordonnatrice de la sensibilisation et de l’engagement, emploi no 222  

Bonjour, 

Naomi Ichikawa, ma mentore et ancienne superviseuse du YMCA of Greater Toronto, m’a suggéré de vous contacter. 

Selon elle, ma passion pour la justice sociale et le développement international, mes solides compétences en matière de 

recherche, ainsi que mon expérience en planification d’événements pourraient contribuer de façon inestimable au travail 

de l’équipe des politiques et programmes de Hunger No More. 

 
En tant qu’animatrice et coordonnatrice d’événements pour l’Association culturelle latino-américaine à l’Université York, 

les membres de la direction et d’organismes partenaires m’ont souvent félicitée pour mes compétences en réalisation de 

campagnes efficaces de sensibilisation communautaire/collecte de fonds. J’ai également organisé plusieurs événements 

qui motivent les étudiants de tout le campus à s’engager activement dans des initiatives de développement international. 

L’année dernière, grâce à mes efforts de réseautage et de coordination d’événements, notre campagne de sensibilisation 

de l’hiver 2016 a connu une augmentation de 31 % en dons et de 42 % en participation étudiante par rapport à l’année 

précédente. 

 
Grâce à mes études de premier cycle en sociologie, j’ai acquis une vaste expérience dans la conduite de recherches 

quantitatives et qualitatives sur les questions de développement international, notamment en ce qui concerne l’Afrique. Le 

trimestre dernier, j’ai effectué une analyse documentaire complète des réponses politiques locales et étrangères à la crise 

du VIH/sida au Botswana, et j’ai analysé l’impact des préjugés systémiques sur la portée et le taux de soutien du 

gouvernement et d’organisations d’aide. Actuellement, je suis en train d’élaborer un document de recherche comparant 

les politiques et les programmes visant à lutter contre la pauvreté et la sécurité alimentaire dans les cinq pays africains 

ayant le plus faible PIB par habitant. J’espère pouvoir m’appuyer sur ma passion pour la recherche sur les politiques 

sociales et mes connaissances portant sur le développement en Afrique afin de superviser des projets en tant que 

coordonnatrice de la sensibilisation et de l’engagement.  

 
Je serais ravie de vous rencontrer pour en savoir plus sur ce rôle et pour discuter de façons de soutenir les initiatives de 

recherche politique et de développement communautaire de Hunger No More visant à promouvoir la santé, le bien-être et 

la dignité des citoyens en Afrique. 

 
Veuillez agréer mes salutations distinguées.  

 
Emmie Lakotia             
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