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VOYAGES SOLIDAIRES À ANTIGUA AU GUATEMALA      

 

UN PEU D’HISTOIRE … 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs a vu le jour en 1969, avec le Rallye Tiers-Monde Victoriaville. Il est officiellement 

incorporé en 1976 et reconnu alors comme Rallye Tiers-Monde Bois-Francs (RTMBF). Pendant environ dix ans, l’organisme a 
concentré ses activités autour de l’organisation d’une marche annuelle dont les bénéfices servaient à appuyer divers projets de 
développement.  

 

En janvier 2000, RTMBF est devenu Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) et son volet d’éducation a pris de plus en plus 
d’ampleur. Son logo symbolise l’ouverture au monde et l’esprit d’entraide visant à rapprocher le Nord et le Sud. 

 

Depuis plusieurs années, SNSBF mandate deux groupes de citoyens de Victoriaville dans le but d’accomplir une partie importante 
de son mandat de mieux faire connaître la situation des pays du Sud et des relations Nord-Sud. « Songtaaba » et « Ayuda para la 
Vida » s’impliquent en initiant et en développant des projets de coopération internationale, respectivement au Burkina Faso et 
au Pérou. 

 

Devant la demande grandissante de la part de citoyens de la région pour participer à des projets humanitaires à l’étranger, SNSBF 
a également initié un projet de voyages solidaires au Guatemala, dans la ville d’Antigua. Nous avons conclu des ententes avec une 
douzaine de groupes communautaires de la région d’Antigua pour permettre aux citoyens de faire l’expérience de solidarité 

internationale à travers le bénévolat avec ces groupes. 

 

NOTRE MISSION 

Permettre à un maximum de citoyens d'ici, de tout âge et sans expérience préalable, de vivre une expérience d'immersion et de 
coopération internationale à l'étranger.  

Appuyer et soutenir des initiatives locales au Guatemala à travers une collaboration étroite avec des associations du pays qui 
luttent pour un monde meilleur, plus juste et durable.  

Mieux faire connaître la situation des pays du Sud et les relations Nord-Sud. 

 

NOTRE VISION 

À travers la participation de citoyens d'ici à des projets de solidarité et de coopération à l'étranger, susciter une prise de 

conscience de l'interdépendance mondiale, des enjeux de la mondialisation et des liens étroits entre environnement et les droits 

humains. 

 

NOS OBJECTIFS 

 Offrir un programme visant à préparer des personnes à s'engager dans des projets de coopération à l'étranger. 

 Établir des liens de coopération avec des organismes communautaires du Guatemala. 

 Développement de projets de coopération et d’assistance technique adaptés au milieu et à ses besoins. 

 Faciliter le perfectionnement de la langue espagnole parlée et écrite.  

 Contribuer à un meilleur échange de connaissances culturelles et humaines entre les participants et les citoyens du 
Guatemala.  
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NOUS NOUS ADRESSONS AUX PERSONNES : 

 Qui sont désireuses de collaborer à la réalisation de projets de développement à l’étranger en contribuant 25 
heures de bénévolat par semaine, en partageant leur temps et leurs compétences; 

 Qui désirent apprendre l’espagnol; 

 Qui sont en bonne santé, âgées de 18 ans et plus; 

 Qui veulent se sensibiliser aux réalités de l’Amérique latine; 

 Qui sont concernées par le sort des populations défavorisées de l’Amérique latine. 

 

LE PAYS 

Antigua, Guatemala 

Située à environ une heure de l'aéroport international, Antigua est l'ancienne capitale du Guatemala. Elle fut fondée par les 
Espagnols en 1543 et a longtemps servi de capitale du Nouveau Monde avec Mexico et Lima. 
Elle est inscrite depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Antigua compte actuellement 30 000 habitants. Connue sous le nom de Santiago de los 
Caballeros à l'époque coloniale. Ses rues en pavés, ses monuments coloniaux, ses églises, ses 
bons restaurants de marque internationale, ses hôtels de toutes catégories et son climat 
« d'éternel printemps » font d'Antigua une des villes les plus visitées du Guatemala. Sans 
parler de la plus importante manifestation de célébration de la Semaine Sainte en dehors de 
l'Europe.  

Vous trouverez également à Antigua des galeries d'art, des musées, et surtout, ses 3 volcans 
perceptibles de partout en ville. Ici, au pied des 3 cônes majestueux, s’étendent de ver-
doyantes plantations d’un café à la réputation mondiale. Le panache de cendres qui s’épand 
sur les flancs du Fuego (3 763 m) offre un spectacle de toute beauté de même que les nuées 
ardentes que ce remuant voisin dépose sur l’Acatenango (3 975 m) hérissé de hauts pins.  
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NOTRE MAISON D’ACCUEIL À ANTIGUA 

Notre maison d'accueil à Antigua est tenue par Señor Victor Manuel Romero Furlán. C'est un édifice ancestral situé à 
quelques minutes du marché public. Ce quartier est situé à 10 minutes du centre de la ville à pied et est très sécuritaire.  
 

           

La casa dispose de 4 chambres à occupation simple ou 
double avec salle de bain privée. 

Les repas sont servis dans la magnifique salle à dîner de la 
famille. Fins de semaine : Aucun repas n’est servi à la 
maison. Il y a plusieurs restaurants près de la casa. 

 

Toutefois, nous avons accès à une grande variété et types de logements à Antigua et les alentours, surtout 
dans des familles locales, tous avec chambres et salles de bain privées. 

 

ACTIVITÉS SUR PLACE     

Visites guidées : Peu après l'arrivée, il y aura une visite guidée pour nos volontaires qui permettra de visiter les lieux de 
bénévolats et la ville d’Antigua.  

D'autres visites touristiques seront disponibles pour les participants.    

 

Cours d’espagnol personnalisés et individuels: 

Tous les cours se donnent avec professeur privé.  

Il est possible de suivre jusqu’à 10 heures de cours par semaine en support au bénévolat effectué. Ces heures de cours comptent 
parmi les 25 heures de bénévolat exigées.   

Les cours d’espagnol à la casa sont au prix de $8 de l’heure. Ceux dans les écoles sont à 10$ de l’heure.  

 

Projets humanitaires et partenaires à Antigua : 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs a conclu des ententes de bénévolat avec une quinzaine de groupes communautaires dans la 
région d’Antigua. Ces associations œuvrent dans une grande variété de domaines et sont en mesure de permettre aux bénévoles 
de se réaliser. Elles permettent d’accomplir un travail satisfaisant et utile auprès des populations les plus défavorisées de la 
région. Le bénévolat se fait tous les jours de la semaine, soit en matinée, soit en après-midi. 
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Nous vous invitons à consulter notre document « Présentation des Partenaires à Antigua Janvier 2015 » pour tout savoir sur ces 
groupes et leur travail. 

 

Nos partenaires: 

 

1. NUESTROS AHIJADOS: L’organisme fait partie du programme internationalement reconnu « The God Child’s Project ». 

On y a fondé un centre de services à Antigua où à chaque jour on accueille de 200 à 300 enfants. On les nourrit, on les 

habille et on leur donne une éducation équivalente à celle offerte par l’état. Leur Casa Jackson est un centre de 

récupération d'urgence pour les enfants souffrant de malnutrition.  

 

2. HOPITAL SANTO HERMANO PEDRO : L’hôpital offre plusieurs services à la population la plus pauvre d’Antigua. En plus 

d’être un hôpital accessible gratuitement à tous et un foyer d’hébergement offrant des services de santé pour enfants, 

jeunes adultes, adultes et personnes âgées, on y administre également une école et une garderie pour enfants 

handicapés.  

 

3. COMEDOR DEL MERCADO : Ce centre offre la soupe populaire à près de 200 personnes itinérantes par jour, provenant 

de toutes les régions du Guatemala. 

 

4. BRILLO DE SOL : Brillo de Sol accomplit un travail de géant. Sa clientèle : 51 élèves de 5 à 16 ans, provenant de toutes les 

régions du Guatemala. Ils ont tous des difficultés d’apprentissage ou des handicaps tels que : surdité, déficience 

intellectuelle légère, cécité, hyperactivité, TED, autisme léger, syndrome d’Asperger. C’est une école reconnue par le 

Ministère de l’Éducation, mais avec un curriculum adapté à ses élèves. 

 

5. CONSTRU CASA : Constru Casa est un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer la qualité de vie des 

Guatémaltèques vivant dans l'extrême pauvreté à travers la fourniture de logement, des programmes de soutien et de 

développement communautaire en santé et en éducation. 

 

6. DE CASAS A HOGARES : La mission de « De Casas à Hogares » (De Maisons à Foyers) est d'améliorer les conditions de 

vie de milliers de personnes vivant dans des conditions précaires en milieu rural au Guatemala, et ce, à travers la 

construction de maisons décentes. 

 

7. EDUCATION FOR THE CHILDREN : EFTC travaille en partenariat avec des familles défavorisées, des enfants et des jeunes 

adultes au Guatemala pour s’assurer qu'ils développent les outils dont ils ont besoin pour se libérer du cycle de la 

pauvreté. EFTC dispose d'une école à Jocotenango, à 2 kilomètres au nord d’Antigua. C’est une zone urbaine où 

l'extrême pauvreté, la criminalité des gangs, la violence domestique et l'alcoolisme sont des réalités quotidiennes.  

 

8. LAVOSI (LAS VOCES DEL SILENCIO): LAVOSI a pour mission d’améliorer la vie des personnes sourdes et muettes au 

Guatemala. Dans ce pays, il y a peu de ressources, de services et d’enseignants formés pour l’éducation de ces 

merveilleux esprits. L'école LAVOSI est une bouée de sauvetage pour beaucoup de ces personnes prises au piège du 

monde silencieux du désespoir.  
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9. LOS PATOJOS : Cet organisme a 8 ans d’existence et s’est déjà forgé une réputation enviable dans la région, surtout 

depuis que son fondateur, Juan Pablo Romero, s’est mérité l’honneur d’être nommé « Top Ten Hero » de la chaine CNN 

en 2014. Son succès est dû à son approche non-traditionnelle de l’enseignement, en misant sur l’expression artistique, 

à travers la musique, la danse, le théâtre, la peinture, la jonglerie, etc. Ses professeurs contribuent à développer les 

talents des jeunes de cette municipalité tristement reconnue pour sa grande pauvreté et son taux élevé de 

délinquance. 

 

10. MÚSICA EN LAS ALDEAS : est un tout nouvel ONG, établi en mai 2014. Sa mission est d’offrir l’enseignement gratuit de 

la musique aux enfants défavorisés de la région d’Antigua. L’école elle-même est située à 10 minutes d’Antigua, à San 

Gaspar Vivar. 

 

11. NAMASTE : Cette organisation est un ONG qui se dédie à la micro-finance, travaillant avec des femmes de la région 

d’Antigua. 

 

12. NIÑOS DE GUATEMALA : est un organisme à but non lucratif dont la mission est de  briser le cycle de la pauvreté au 

Guatemala en offrant une éducation de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Depuis sa fondation en 2006, il a ouvert 

deux écoles. En tout, 215 enfants peuvent les fréquenter, du niveau préscolaire jusqu’à la 6e année. 

 

13. RIECKEN FOUNDATION : La Fondation Riecken a pour mission d’établir un réseau communautaire de bibliothèques, 

aidant ainsi à transformer une simple bibliothèque en un tremplin pour le renforcement de la démocratie, le 

développement du leadership et de la justice sociale. 

 

14. SERES : « Seres » (Êtres) fondé en 2009, intervient en éducation de l’environnement et les changements climatiques, 

tout en développant le leadership chez les jeunes adultes partout au pays. Sa mission est d’éveiller et d’éduquer les 

jeunes des communautés à leur environnement immédiat et celui de la planète entière. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 Sélection des candidats : La sélection se fait après réception du formulaire d’inscription, accompagné du document de 
bonne conduite émanant du service de police.  

 Formation pré-départ obligatoire  

Nous offrons aux participants une session de formation pré-départ complète. Cette session leur permet de s’informer 

correctement sur la situation socio-culturelle, économique et historique du Guatemala et de se familiariser avec notre 

structure et notre code d’éthique.   

 Durée du séjour : 2 semaines (minimum). 

 Vaccin : Les participants doivent s’assurer que leurs immunisations courantes (d’enfance) contre le tétanos, la diphtérie, 
la polio, la rougeole et l’hépatite B sont à jour.  Pas besoin de traitement contre la malaria pour la région d’Antigua.  

 Passeport Canadien : Obligatoire et doit être valide jusqu’ à votre retour au Canada.  

 Période d’activité du projet Antigua : Toute l’année.  
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FRAIS ADMINISTRATIFS (ces frais doivent être acquittés lors de votre inscription) 

◦ Frais pour devenir membre de SNSBF, s’il y a lieu :   10 $ 

◦ Frais d'inscription au programme :    250 $ 

FRAIS DE PARTICIPATION 

DONS POUR COUVRIR LES FRAIS DE SÉJOUR 

 Frais de participation: $100 par semaine par personne 

Votre contribution ne couvre pas seulement les coûts qui sont directement liés à votre présence dans le pays 

d’action, mais finance aussi la structure de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs pour le Projet Antigua, soit : 

 L'opération du « Projet Antigua » chez Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (papeteries, site internet, 
téléphone, suivi de base de données, frais de déplacements, salaires, etc.); 

 Recherche des lieux de stage, organisation des stages et recherche de l'hébergement dans des 
familles d'accueil, recherches d’écoles de langue; 

 Encadrement avant et au retour du séjour à l’étranger; 

 Support aux participants durant le séjour à l’étranger; 

 Honoraires pour les collaborateurs sur place; 

 Mise en place et suivi de projets; 

 Sensibilisation, communication et recrutement auprès des individus et des entreprises ici au pays, 
dans le but de jumeler les talents et expériences du Nord avec les besoins et nécessités du Sud. 

Un reçu pour don sera émis aux participants par SNSBF pour les frais de participation, d’hébergement et nourriture, le billet 
d'avion et les cours d’espagnol. Un crédit d’impôt de près de la moitié du montant contribué vous sera accordé à la fin de 
l’année, dépendant de votre situation fiscale pour l’année en cours. 

 

 Frais d’hébergement, incluant 3 repas par jour : à partir de 125$ US par semaine par personne, dépendant du 
type de logement choisi mais toujours avec chambres et salle de bain privées 

 Cours d’espagnol (optionnels) : entre 8$ et 10$ US de l’heure pour un professeur privé 

 Le prix du billet d'avion : entre 800$ et 1100$ selon la date de départ. Pour faciliter et harmoniser les dates de 
départ, le billet d’avion est négocié directement avec notre agence de voyage, Vasco, à Victoriaville. 

 

LA TOTALITÉ DES FRAIS DE PARTICIPATION SONT PAYABLES À SNSBF AU MINIMUM UN MOIS AVANT LE DÉPART. 

 

Lors du séjour, nous assurons:  

▪ Le transport de l'aéroport à Antigua, aller-retour; 

 La présence et le soutien d’un représentant d’expérience sur place lors du séjour; 

 Un suivi, sur place, de la progression du projet où participe le bénévole; 

▪ Organisation complète et personnalisée de votre séjour à l'étranger; 

▪ Coordination avec les partenaires locaux et personnalisation de votre participation aux divers projets; 

▪ Hébergement en chambre et salle de bain privées chez nos hôtes du Guatemala; 
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▪ Tous les repas servis par la famille du lundi au vendredi inclusivement; 

 Placement dans une école de langues de qualité durant le séjour. 

 

Vous assumez, à vos frais :  

 Assurances santé : le coût de cette assurance peut varier de $80.00 à $200.00 par mois selon l’âge et l’état de santé 
du participant. Cette assurance est obligatoire;   

▪ Les frais des visites guidées et vos dépenses personnelles. 

 

Remboursement en cas d’annulation : Solidarité Nord Sud des Bois-Francs s’engage à rembourser la totalité des 
sommes déboursées, moins 250$ de frais administratifs seulement si l’annulation est signalée plus d’un mois 
avant le départ. 

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez joindre ROBERT TRUDEL, Responsable des Projets 
Internationaux de SNSBF, au (819) 758-9928 ou par courriel à snsbf@cdcbf.qc.ca 

mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
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Inscription : Projet Antigua    /    Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

Espace réservé à l’administration.  

Date de la formation :________________________ 

Notes : 

 

 

 

 APPOSER VOTRE PHOTO ICI 

 

Choisissez votre date de départ (samedi seulement):    _______\__________________\_________ 

Jour\ mois\ année 

Choisissez votre date de retour (samedi seulement):   _______\__________________\_________ 

Jour\ mois\ année 

AVIS IMPORTANT : Toute inscription reçue sans les dates de départ et de retour ne sera pas étudiée et sera retournée par la 
poste avec mention INSCRIPTION INCOMPLÈTE.   

 

Prénom et Nom tels que sur le passeport   Remplir en lettres moulées s.v.p.  

Prénom : Nom : 

Adresse :  

Ville : 

 

Province : 

Code postal : 

 

Fax :  

Tél :    

 

Tél  au travail:    

Adresse courriel : 

 

 

Date de naissance :  ______/_______/_________ 

                                              jj /  mm / aaaa 

 

Homme          Femme   État civil : 
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Personne à rejoindre en cas de besoin : 

 

  

Prénom : 

 

Nom : 

Adresse : 

 

 

Ville : 

 

Tél : 

 

Connaissance de l’espagnol :   Aucune  _____  Débutant _______ Intermédiaire ________ Avancé  ________ 

 

Combien d’heures de cours d’espagnol par semaine devons-nous réserver pour vous ?   __________________ 

            

 

 

Formation académique : 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Autres formations :  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Expériences professionnelles :  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Expériences de travail bénévole : 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Motivations (Précisez les motifs qui vous incitent à participer à un projet de coopération) : 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Allergies (précisez): 

· Nourriture  

____________________________________________________________________________________ 

· Animaux  

____________________________________________________________________________________ 

· Autres  

____________________________________________________________________________________ 

 

État de santé : 

Votre état de santé nécessite-t-il une attention particulière ? Si oui, précisez :  

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Devez-vous prendre des médicaments sur une base continue ? Si oui, précisez : 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Inscrivez deux personnes de références qui n’ont aucun lien de parenté avec vous et qui vous connaisse depuis au moins 3 ans : 

Note : Cette personne peut-être un professeur, un ami, un collègue de travail, un voisin, etc. 

 

1-Prénom, nom : ____________________________________________________________________ 

  

               Courriel :_______________________________________Tel :___________________________ 

 

2-Prénom, nom : _____________________________________________________________________ 

 

                Courriel :_______________________________________Tel :___________________________ 

 

 

 

Êtes-vous membre de notre organisation (obligatoire) : OUI    NON  

 Si non, les frais sont de $10.00 pour devenir membre  

 

FRAIS ADMINISTRATIFS : payables lors de l’inscription 

◦ Frais pour devenir membre de SNSBF :   10 $ 

◦ Frais d'inscription au programme :  115 $ 

◦ Frais pour la formation :  125 $ 

TOTAL     250,00 

 

Veuillez nous envoyer par la poste cette fiche d’inscription dûment remplie avec un chèque à l’ordre de :  

 

Solidarité Nord-Sud des Bois Francs 

59, rue Monfette, local 106         

Victoriaville (Qc) 

G6P 1J8 

Tél : 819 758 9928 

snsbf@cdcbf.qc.ca 

 

 


