Pour participer à un
projet humanitaire ...
Devenir membre de SNSBF, cotisation
annuelle de 10,00$;

Pourquoi
partir avec
SNSBF ?

Solidarité Nord-Sud
d e s B o i s - F r an c s

S’inscrire au programme: 115$;
Participer à une session d’information
et d’orientation obligatoire: frais 125$;
Fournir un dépôt de 200$ trois mois
avant le départ;

Pourquoi voyager
ainsi ...
L’objectif que vise Solidarité Nord-Sud des
Bois-Francs est de permettre à des gens
intéressés par la coopération internationale
de se familiariser avec le mode de vie et les
réalités culturelles, sociales, économiques et
politiques de l’Amérique latine.
Les participants à ce projet en retirent
de nombreux avantages: une meilleure
connaissance du domaine de la coopération
internationale, un enrichissement sur le plan
personnel, ainsi qu’une compréhension
accrue de la langue espagnole.

Chez SNSBF, nous sommes fiers de vous
proposer une occasion de coopération
volontaire de grande qualité. Nous mettons
tout en oeuvre pour faire de votre projet un
succès - pour vous, mais aussi pour les
organisations qui vous accueillent.
Ce succès tient à plusieurs éléments :
flexibilité des départs: choisissez vos dates
et déterminez la durée du séjour;
le projet s’adresse à des gens de tous les
âges et peu importe les qualifications
(incluant les familles et les groupes);
notre personnel est qualifié et expérimenté
dans le domaine de la coopération
internationale et les séjours à l’étranger;
une formation complète est dispensée
avant votre départ par notre personnel
qualifié;
nos partenaires ont beaucoup d’expérience
avec les participants étrangers.

DES VOYAGES
AVEC UN SENS...
Projets Humanitaires
ANTIGUA au GUATEMALA

Plus de 45 ans
d’engagement
59 rue Monfette, bureau 106
Victoriaville (Québec) G6P 1J8
Téléphone : (819) 758-9928
snsbf@cdcbf.qc.ca
www.solidaritenordsud.org

Projet Antigua au Guatemala
Notre objectif est de donner à un maximum
de personnes l’occasion de participer à des
projets de coopération internationale dans
un pays en voie de développement.

Ce que vous pouvez accomplir

Frais de participation

à l’étranger

Le tarif de 250$ par semaine comprend:
Organisation complète et personnalisée de
votre séjour à l’étranger;
La nourriture (3 repas par jour) pendant la
durée de votre projet;
L’hébergement dans une famille du Guatemala, chambre et salle de bain privées;
Le transfert de l'aéroport international à
l’arrivée et au retour.

Aider dans une pouponnière pour enfants
souffrant de malnutrition;
Soutenir le personnel dans un hôpital pour
personnes handicapées;
Aider dans une soupe populaire;
Travailler dans une école (soutien aux
enseignants, animation, cafétéria).

Ce qui n’est PAS inclus:
Le billet d’avion;
Les assurances personnelles
voyage et annulation);

(médicale,

Les visas et frais d’entrée et sortie du pays.
Ce projet permet à des gens de tout âge et
sans qualifications particulières de participer
à un projet humanitaire, de vivre dans une
famille guatémaltèque et d’apprendre
l’espagnol avec des professeurs privés.
Le projet Antigua est une expérience de
solidarité accessible et sécuritaire qui
favorise le développement socioéconomique
des communautés du Guatemala. Il permet
aux participants de se familiariser avec le
travail humanitaire, le tout dans le cadre
enchanteur de cette ville nommée
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.

Ce qui est disponible sur place:
Cours d’espagnol individualisés;
Circuits touristiques solidaires.

Nos partenaires locaux
Asociación Nuestros Ahijados :
Cet organisme bien implanté et reconnu au Guatemala
a fondé un centre de service à Antigua où à chaque
jour on accueille de 200 à 300 enfants pauvres. On les
nourrit, les habille et leur donne une éducation
équivalente à celle offerte par l’état.

Hospital Santo Hermano Pedro :
NOTE IMPORTANTE
SNSBF étant habilité à émettre des reçus de
charité, vous aurez ainsi droit à une déduction
d’impôt substantielle.

Pour le bénévolat à l’hôpital, le participant est invité à
animer des activités pour les personnes qui souffrent
d’un handicap mental et à préparer des repas.

Soupe populaire :
La soupe populaire d’Antigua peut desservir un peu
plus de 600 repas par semaine, les mercredis et
vendredis. Le travail consiste à préparer les repas avec
l’équipe de femmes guatémaltèques.

