Solidaridad Nicaragua est un OBNL de la région de l’Outaouais qui met sur pieds des projets
humanitaires à petite échelle dont le but premier est de créer un véritable pont entre la communauté
d'accueil nicaraguayenne et celle de la région de l'Outaouais. Les organisateurs sont à la recherche
de candidats engagés, humanistes et prêts à s'ouvrir à une nouvelle réalité culturelle, économique et
socio-linguistique qui participeront au trentième (30e) stage d'initiation en développement international
dans une petite communauté du sud du Nicaragua. Vous vivrez un mois (de fin juin à fin juillet 2016)
jumelés individuellement à des familles typiques de ce merveilleux pays classé deuxième plus pauvre
d’Amérique, mais riche de ses valeurs familiales et communautaires. Le voyage offre un bel équilibre
entre, d'une part, le travail de terrain et la vie en communauté auprès de familles du village
(construction de toilettes sèches pour chaque famille du village), et d'autre part, d'activités touristiques
et culturelles aux quatre coins du pays (visites d'une flore écologique où pondent des tortues marines,
d’une île volcanique à la flore tropicale luxuriante, d’une ville universitaire où se côtoient fort bagage
historique et danses latines, plage, etc.). Le coût total du stage est de seulement 2200$, et un appui
tactique vous est offert afin de financer, par quelques démarches simples, une part considérable de
votre projet.
- Cours d'espagnol inclus sur une base hebdomadaire.
- Support organisationnel quant aux campagnes de financement, événements et tâches connexes.
- Fin de semaine de formation en Outaouais incluse, où vous serez introduits à la réalité sociale et
historique du pays d'accueil et où l'on vous transmettra conseils, directives et témoignages.
Bref, un projet hors du commun duquel tous et chacun sortent transformés et grandis.
Veuillez nous contacter par courriel à l’adresse suivante : solidaridadnicaragua2014@gmail.com , ou
nous écrire sur notre page Facebook « Solidaridad Nicaragua » pour de plus amples informations.
Au plaisir de voyager avec vous, pour le bien des communautés!

