
 

 

Pour participer à un 
voyage solidaire  ... 
 
 Être membre de SNSBF: cotisation 

annuelle, s’il y a lieu, de 10$ 

 Frais d’inscription: 250$ 

 Participer à une session d’information 
et d’orientation obligatoire 

 
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. 
 Plu s  d e  45  ans  

d ’ engagement  
59 rue Monfette, bureau 106 

Victoriaville (Québec)  G6P 1J8 
Téléphone : (819) 758-9928 

snsbf@cdcbf.qc.ca 
www.solidaritenordsud.org 

Pourquoi 
partir avec 
SNSBF ? 

VOYAGES SOLIDAIRES 
PERSONNALISÉS  
ET SUR MESURE 

 
Les voyages solidaires offerts par Solidarité Nord
-Sud des Bois-Francs au Guatemala se 
conjuguent sous le signe de la personnalisation 
totale.  
Les volontaires qui partent avec nous sont en 
mesure de :  

 choisir leur date de départ, leur date de 
retour et le temps passé à faire du 
bénévolat avec les différents partenaires 
proposés; 

 choisir le type d’hébergement désiré : 
familles Guatémaltèques, maisons de 
chambres, hôtels, appartements – tous 
avec chambre et salle de bain privées; 

 choisir leur domaine d’intervention et le 
partenaire avec lequel ils veulent 
travailler, et ce, à partir d’une liste d’une 
dizaine de partenaires; 

 initier ou continuer l’apprentissage de 
l’espagnol.  

Solidarité  Nord-Sud 

des  Bois -Francs  

DES VOYAGES  

AVEC UN SENS...  
 

VOYAGES SOLIDAIRES 
ANTIGUA au GUATEMALA 



 

 

 

Frais de séjour  
 

Frais de participation: 100$ par semaine par 
personne. 
 
Frais d’hébergement incluant 3 repas : à partir 
de 125$ US par semaine par personne, 
dépendant du type de logement choisi mais 
toujours avec chambre 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. 
 

Ce qui n’est PAS inclus: 

 Les assurances personnelles (médicale, 
voyage et annulation). 

 Les frais des visites guidées. 

 

 

NOTE IMPORTANTE 

Un reçu pour don sera émis aux participants 

par SNSBF pour les frais de participation, 

d’hébergement, nourriture, billet d'avion et  

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. 

 

Ce que vous pouvez accomplir 

à l’étranger 
 

 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos partenaires locaux 

 

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 sur 25 heures pendant les 
jours de la semaine, soit en matinée, soit en 
après-midi.  

 
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. 

 

PROJET ANTIGUA  

 

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. 


