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1. BRILLO DE SOL 

 

Coup de cœur chez Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs pour ce partenaire, une très petite ONG, située 

à quelques kilomètres au sud d’Antigua. Brillo de Sol accomplit néanmoins 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 tel 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 … et très peu de 

moyens. 

Possédant une équipe de seulement 7 

personnes, dont plusieurs professeurs 

atteints de handicaps semblables à leur 

clientèle, le but final de Brillo de Sol est  de stimuler intellectuellement ces enfants et de contribuer à la 

modification de leur comportement pour ainsi les rendre assez autonomes afin de  pouvoir 

éventuellement fréquenter l’école secondaire.  

Volontariat demandé : Avec si peu de moyens et de personnel, « Brillo de Sol » compte sur la présence 

et la participation de nombreux volontaires provenant des quatre coins du monde. Solidarité Nord-Sud 

des Bois-Francs espère apporter sa contribution à leurs efforts dans les domaines tels que:  

 soutien aux professeurs,  

 aide dans la bibliothèque,  

 renforcement de la lecture et de l'écriture individuelles,  

 adjoints dans la salle informatique,  

 enseignants en art, danse, chant, théâtre,  

 orthophonistes, psychologues,  

 aide en atelier de travail manuel,  

 entraineur de soccer,   

 soutien aux relations publiques,  

 soutien à la recherche de financement. 

Ils ont surtout besoin de volontaires pour établir un contact un-à-un avec les enfants, ceux-ci 

nécessitant une attention soutenue dans leur apprentissage. 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.brillodesol.org 
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2. COMEDOR DEL MERCADO 

 

Un des partenaires importants de Solidarité Nord-Sud des 

Bois-Francs est le groupe s’occupant du Comedor del 

Mercado, situé en plein dans le marché public d’Antigua, 

près de notre maison de base. Ce centre, géré par les 

Franciscains du Sanctuaire, offre la soupe populaire à de 170 

à 200 personnes par jour, provenant de toutes les régions du 

Guatemala. 

 

 

Volontariat demandé : 

Les repas du midi sont servis les mercredis et vendredis 

de chaque semaine, de 11h30-12h15. Les bénévoles 

doivent être présents de 8h30 à 13h pour aider à la 

préparation et le service des repas. 
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3. 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 matière de santé et d’éducation. 

L’organisme existe depuis 2004 et, jusqu’à maintenant, a 

construit plus de 700 maisons, ainsi que 85 centres 

communautaires et écoles, un peu partout au Guatemala. 

Cela ne prend que deux semaines pour construire une 

maison de trois pièces pour des familles qui, auparavant, 

vivaient dans des conditions misérables, dans des maisons 

faites de boue, de planches de bois ou de pièces de tôle. 

Avant d’entreprendre ces constructions, on procède à une 

étude socioéconomique pour choisir les familles qui en ont 

le plus besoin.  

Toutefois, ses efforts pour changer la vie des gens ne 

s’arrêtent pas à la construction des maisons : il y a aussi un suivi de quatre ans qui est fait par les 

partenaires de Constru Casa pour s’assurer que les familles profitent pleinement de leur nouvelle 

maison et que cela améliore leur qualité de vie. 

Le cout d’une maison est de 4 500 $ US et les 

familles doivent, dans la mesure du possible, 

rembourser 33% de la valeur de celle-ci sur une 

période de trois à cinq ans, dépendant de leurs 

moyens. S’ils ne paient pas, ils ne perdent pas la 

maison mais seront soutenus par les organismes 

qui font le suivi avec la famille, car l’argent 

provenant du remboursement est réinvesti dans 

d’autres constructions semblables. 

 

Volontariat demandé : 

Pour les bénévoles qui participeront à la construction, une journée typique de travail est de 9h à 16h, 

mais il peut y avoir des aménagements selon les capacités des bénévoles. On affecte 4 à 5 volontaires à 

la construction de chaque maison. Une contribution de 500$ US est demandée de la part de chaque 

bénévole. 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.construcasa.org 
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4. 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. Tout en prenant pour acquis que la maison familiale est la pierre 

angulaire de l'amélioration de la qualité de vie et du 

développement durable, l’organisme va plus loin en 

rendant également disponible à la population visée, 

des soins de santé et d'éducation dans un effort pour 

revitaliser les communautés défavorisées au 

Guatemala. Ils ont ainsi mis sur pied une école 

primaire et un centre de santé pour les familles de 

leurs projets. 

Depuis sa fondation en 2005, DCAH a construit 839 

maisons dans plusieurs municipalités autour 

d’Antigua : Santa Maria de Jesus, Ciudad Vieja, Alotanango, San Miguel Duenas, Pastores. 

Préalablement à ces constructions, l’organisme fait une étude socio-économique quant aux familles à 

choisir. La construction des nouvelles maisons nécessite habituellement la collaboration de 5-6 

volontaires, sous la direction de 2 travailleurs locaux. Le tout se réalise en seulement 5 jours. 

Autres accomplissements de DCAH : 

 Fourniture de poêles sécuritaires et efficaces à 64 familles, 

 Soutien à plus de 1000 enfants en payant pour leur 

inscription à l'école et / ou leurs fournitures scolaires, 

 Don de 357 lits avec matelas, draps, oreillers et 

couvertures, 

 En raison de la pénurie d'eau à Santa Maria de Jésus, 

fourniture d’un réservoir d'eau afin que les élèves en aient 

assez pour leur usage personnel et l'utilisation de la salle 

de bains de l'école.  

Volontariat demandé :  

 Main-d’œuvre en construction 

 Assister les professeurs dans l’école : anglais, maths 

 Clinique santé : infirmières, hygiénistes dentaires, dentiste 

 Une contribution de 500$ US est demandé de la part de chaque bénévole. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.blog.fromhousestohomes.org 
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5. EDUCATION FOR THE CHILDREN (Éducation pour les Enfants) 

EDUCATION FOR THE CHILDREN (EFTC) travaille en partenariat avec les familles défavorisées, les 

enfants et les 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.  

EFTC est la toute première école à but non lucratif au 

Guatemala à avoir un programme entièrement bilingue 

(demi-journée en espagnol, demi-journée en anglais). 

Ainsi, les étudiants ont le meilleur départ possible dans 

la vie et une véritable chance de rivaliser avec les 

diplômés issus de milieux plus favorisés. 

En plus, EFTC offre à ses élèves nourriture (2 repas par jour), soins de santé, soutien psychologique, 

conseil et orientation professionnels afin d’éliminer les obstacles à l'éducation pour ainsi leur permettre 

de réaliser leur plein potentiel. 

 

EFTC existe depuis 2003 et dessert 567 élèves dont 447 aux niveaux primaires et secondaires. De plus, 

on offre des bourses aux finissants, 120 anciens élèves, pour aller à l’université. 

 

Volontariat demandé : 

Le travail des bénévoles consistera à assister et 

soutenir les profs de l’école: 

o Correction examens 

o Élaboration de matériel de cours 

o Programme d’ordinateurs 

o Programme d’aide après les heures de 

cours 

o Appui aux profs d’anglais 

 Il y a aussi des exigences de collecte de fonds pour l’organisme de la part des bénévoles  

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.eftc.org.uk 
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6. LAS OBRAS DEL HERMANO PEDRO 

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs est fier de compter parmi ses partenaires de marque la « Obras 

Sociales del Santo Hermano Pedro » (Les Œuvres Sociales du Saint Frère Pedro), une vénérable 

institution dans la région d’Antigua. C’est à la fois l’hôpital du peuple, là où chacun peut être soigné peu 

importe son niveau de revenu et sa position sociale, et un centre de services sociaux des plus variés et 

complets. 

En plus de pouvoir soigner 230 personnes, l’hôpital dispose de plusieurs foyers pour personnes 

handicapées, abandonnées par la société : une clientèle d’en moyenne 250 enfants, jeunes, adultes et 

personnes âgées, hommes et femmes, à qui l’on fournit des soins spirituels et physiques. Il existe, entre 

autres, un département de physiothérapie avec un programme d’exercices, des massages et un spa 

jacuzzi. Ils ont également mis en œuvre un programme dynamique de musicothérapie et de langage 

corporel. 

Il existe, en plus, un programme de formation et 

d’éducation pour les bénéficiaires. Au sein de leur 

école spéciale, ils offrent les niveaux prématernelle et 

primaire à leurs patients ayant une capacité accrue 

d’apprentissage. Ensuite, ils sont envoyés dans une 

école privée pour poursuivre leur formation 

académique. Les patients avec des handicaps 

psychomoteurs suivent un programme d’ergo-

thérapie. Pour ceux qui en ont la capacité, on offre 

des cours sur ordinateur.  

 

Volontariat demandé: 

 Ils auraient besoin de  

o quelqu’un qui gèrerait l’ensemble des bénévoles durant les heures de repas 

o des gens pour donner la nourriture aux enfants en P.M. 

o des gens pour divertir les personnes âgées (hommes et femmes) qui ne reçoivent 

jamais de visite – doivent parler espagnol 

 

 Aussi, physiothérapeute, psychologue, thérapeute du langage, nutritionniste, techniciens de 

page web, aide à la cuisine et à la buanderie. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.obrashermanopedro.org 

 



8 
 

7. LAVOSI (LAS VOCES DEL SILENCIO) 

LAVOSI (Las Voces del Silencio – les Voix du Silence) 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 pris au piège du monde silencieux du désespoir.  

 

LAVOSI est un endroit accueillant où les sourds et les muets 

ont une voix et où ils sont encouragés à faire des choix pour 

leur avenir. Cette organisation a mis sur pied un programme 

scolaire et un environnement propice aux études. On y offre 

l'enseignement préscolaire et primaire (langue, sciences 

sociales, mathématiques, histoire, etc.) du lundi au vendredi 

de 7:30am à 12:30pm. Des cours d’éducation physique et 

des activités parascolaires font aussi partie du programme.  

 

Toutes les matières sont enseignées en utilisant le langage des signes guatémaltèques.  

 

Les enfants sourds et muets du Guatemala souffrent beaucoup de discrimination, tant individuellement 

que collectivement. Ils sont souvent mis à l’écart de la société et il leur est presque impossible de 

trouver du travail; s'ils en ont, leur salaire est généralement moins élevé que celui de leurs collègues. 

Les écoles publiques ne font aucune place pour ces enfants. Ils sont tenus à l'écart et laissés pour 

compte. Il y a peu d'écoles privées, elles sont éloignées de leur milieu et sont inaccessibles 

monétairement pour la majorité des gens du Guatemala. 

 

LAVOSI est un endroit spectaculaire où les étudiants forment 

davantage une famille qu'un groupe d’élèves. Ici, ils sont 

chéris comme des bénédictions. Sans aucun doute, c'est un 

endroit rempli d’amour et d'acceptation. 

Volontariat demandé: 

 Aide et soutien aux profs 

 Gens spécialisé dans le domaine des sourds et muets 

 Travail de cuisine 

 Profs de dessin 

 Aide pour peinturer l’école 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.lavosi.org 

http://www.lavosi.org/
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8. LOS PATOJOS 

 « Los Patojos », (Les Tout-Jeunes) est situé à Jocotenango, une municipalité voisine d’Antigua. 

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. 

Une équipe de 14 jeunes Guatémaltèques, autodidactes et convaincus que les rêves et les idées 

prennent vie quand ils sont stimulés, lutte chaque jour dans le but d'améliorer la qualité de vie de plus 

de 150 enfants et 30 adolescents de leur communauté.  

Sa philosophie est d’impliquer activement les 

enfants dans leur formation, et ceci, d’une 

manière critique et responsable. 

L’enseignement est soutenu par l’expression 

artistique, offrant des façons originales de 

désapprendre les mauvaises habitudes, sans 

coercition, car chaque enfant a la capacité et la 

liberté d’agir par lui-même.  

On nourrit également les enfants durant leurs 

journées à l’école en plus de fournir des soins 

médicaux à ceux-ci et leurs familles. 

La mission essentielle de « Los Patajos » : trouver ou retrouver la joie, la dignité, la confiance et 

l'amour. Avec l'aide d'une ONG canadienne, ils sont en train de construire un superbe bâtiment pour 

leur nouvelle école-université qui fera l’orgueil de Jocotenango et ouvrira en janvier 2015. 

Volontariat demandé : 

 Professeurs d’art (dessein, musique, photo, etc.) 

 Professeurs d’anglais 

 Assistants aux professeurs 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.lospatojos.org.gt 
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9. MÚSICA EN LAS ALDEAS 

« Musica en las Aldeas » (Musique dans les Villages) 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. 

Cinq professeurs y offrent des cours de piano, de chant, de violon, de percussions et de flûte à bec. 

À l’heure actuelle, 35 élèves sont inscrits à l’école et on vise 100 élèves pour 2015. On y offre 

l’enseignement en groupe ou individuel. Les cours se donnent les samedis, de 9h à 17h et on espère 

passer à 3-4 jours d’enseignement par semaine en 2015. 

 

Volontariat demandé : 

 Des professionnels ou étudiants avancés en musique 

 Espagnol de base 

 Besoins aussi en administration et publicité (site web, marketing) 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.facebook.com/dido.dine.1?fref=ts 
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10. NAMASTE 

L’organisation « Namaste », partenaire de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, est un ONG qui se dédie à la 

micro-finance, travaillant avec des femmes de la région d’Antigua. La vision de Namaste est que les femmes 

d'affaires à faible revenu des pays en développement doivent avoir les outils et l'accès nécessaires au crédit 

pour que ces entrepreneures passent de la semi-pauvreté vers le statut de classe moyenne. Leur objectif est 

d'aider ces femmes à entrer dans l'économie formelle, leur permettant de 

promouvoir le bien-être de leur famille, de participer à une économie 

communautaire en bonne santé et de développer la démocratie 

participative. 

Existant depuis plus de 8 ans, Namaste assure la formation et le soutien des 

femmes déjà engagées dans le commerce local et les amène plus loin. Leurs 

clientes doivent être en affaire depuis au moins 1 an et doivent participer à trois cycles de formation de 8 

mois chacun. Elles participent également à des ateliers de formation de 3 jours en marketing et en 

développement d’entreprise.  

Chaque entrepreneure Namaste est suivie et appuyée par un 

conseiller d'affaires professionnel pour la durée de son cycle de 

prêt. Ces conseillers sont des leaders communautaires locaux, 

connaissant à fonds l'économie locale et même la langue indigène 

de la région. 

L’appui financier (microcrédit) dont les femmes bénéficient varie 

selon leur niveau de participation et selon le cycle qu’elles entreprennent : par exemple : Cycle 1 : 300-800$; 

Cycle 3 : 400-1000$. Les prêts font l’objet d’un remboursement de 2% par année. 

En 2014, la Fondation Namaste, en concurrence avec plus de 47 organisations de microfinance au Guatemala, 

a remporté le prix d’innovation et de bonnes pratiques remis par Citi Bank et Réseau des Institutions de 

Microfinances du Guatemala (REDIMIF). 

Volontariat demandé : 

o 3 mois minimum 

o Un niveau d’espagnol intermédiaire car l’idéal serait d’aller sur le terrain et travailler avec les 

femmes 

o Aide dans les domaines administratif et commercial 

 Marketing 

 IT 

 Composition de textes en anglais 

 Faire des tours guidés avec les donateurs 

o Un organisateur chevronné en la matière de tenue d’événements, dès septembre 2014 : en 

novembre 2015, c’est leur 10e anniversaire. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.namastedirect.org 
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11. NIÑOS DE GUATEMALA 

Le partenaire de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, 

NIÑOS DE GUATEMALA (Enfants du 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 : 

 NUESTRO FUTURO: à Ciudad Vieja, a ouvert ses portes en 2009. Elle a été certifiée par 

le Ministère Guatémaltèque de l'Éducation et suit le programme national pour 

s’assurer que les étudiants reçoivent un diplôme valide. 

 

 EL PORVENIR : a été inaugurée en 2012. Située dans la communauté rurale de San 

Lorenzo el Cubo, on enseigne aux étudiants de la prématernelle à la troisième année. 

Chaque année, un niveau d’enseignement sera ajouté jusqu'à ce qu’un cycle primaire 

complet soit atteint. 

L'objectif ultime de NDG est de développer une 

génération de dirigeants et d'entrepreneurs qui 

seront les moteurs de changement social au 

Guatemala en favorisant l'esprit critique des 

élèves et en stimulant leur créativité.  

NDG vient tout juste de remporter un prix 

convoité, le « Juan Baptista Gutiérrez Foundation’s 

2014 Sustainability Award ». La Fondation Juan Bautista Gutiérrez soutient des projets de 

développement communautaire axés sur l'éducation et la santé au Guatemala depuis près de trente 

ans. Ce prix vise à reconnaître le travail des petites ONG et sert à  aider aux frais de publicité et au 

financement général. 

Volontariat demandé : en gros, les bénévoles assistent et appuient les profs dans leur travail. Les 
bénévoles travaillent tous les jours de 7h30 à 12h ou de 14h à 16h 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.ninosdeguatemala.org 
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12. NUESTROS AHIJADOS 

NUESTROS AHIJADOS (Nos Filleuls), installé à San Felipe à la sortie d’Antigua, est une organisation de 

développement consacrée à offrir des soins médicaux de base et à briser les chaînes de la pauvreté à 

travers l'éducation et la formation. Depuis sa fondation en 1991, elle a mis sur pied une douzaine de 

programmes distincts dédiés à des changements durables et permanents dans la population 

défavorisée de la région.  

Grâce à ses cliniques de santé, ses écoles, son travail social, ses programmes de micro-finance et son 

refuge pour accueillir les itinérants et aider à la réhabilitation des 

toxicomanes, le projet NUESTROS AHIJADOS se concentre à enrayer les 

problèmes sous-jacents responsables de la pauvreté au lieu de traiter 

seulement les symptômes.  

Avec ses quatre emplacements, elle dessert plus de 12 000 

Guatémaltèques chaque année dans certaines des communautés les 

plus pauvres d'Amérique centrale.  

• Le Dreamer Center est une école primaire privée, accréditée pour fournir une éducation 

gratuite à 200 enfants âgés de cinq à 12 ans. Les enfants fréquentant le centre sont issus de 

milieux très défavorisés et ne seraient pas en mesure d’assumer les coûts associés à la 

fréquentation scolaire publique au Guatemala. L'école s’adresse aux enfants les plus 

vulnérables de la région d’Antigua. 

• La Casa Jackson : centre de récupération d'urgence pour les nourrissons et les enfants de 

moins de 11 ans  souffrant de malnutrition, pouvant accueillir jusqu'à 20 cas graves ; 

• The Scheel Center : Le Centre/École de formation Scheel, situé dans un quartier des gangs de 

rue à Jocotenango, offre de la formation technique en 

ébénisterie, cuisine et informatique. En plus de l'éducation et 

de la formation technique, les jeunes reçoivent deux repas par 

jour et un psychologue est sur place pour les conseiller. 

L'objectif du Centre Scheel est d'être un catalyseur pour le 

changement sur une grande échelle dans la communauté, en 

donnant espoir aux familles pauvres ; 

Volontariat demandé :  

 Aide aux soins des enfants 

 Aide aux profs : 
o Au primaire : peuvent accueillir 8 volontaires car ils ont 8 salles avec profs 

 Au Scheel Center : 8 volontaires aussi, écoles techniques, dont ébénisterie et ordinateurs 

 Clinique médicale : aide aux médecins 
 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.godschild.org 
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13. RIECKEN FOUNDATION 

La Fondation Riecken, partenaire de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs au Guatemala, 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.  

Le réseau communautaire de bibliothèques Riecken sert à éveiller 

un esprit de découverte et l'amour de la lecture. Equipé de livres de 

qualité et de nouvelles technologies, ils tirent les communautés 

isolées dans le monde plus grand, où ils peuvent à la fois bénéficier 

de la mondialisation et y contribuer. Depuis l’an 2000, on a établi 12 

bibliothèques au Guatemala  

La Fondation Riecken effectue la construction des bibliothèques et y 

assurent l’approvisionnement en livres (1500 pour commencer) en 

plus de fournir 4 ordinateurs et l’accès internet. La communauté 

assume environ 20% des couts, en fournissant des matériaux de 

construction, en plus d’assumer un rôle de direction en établissant 

des conseils d’administration issus de la population.  

Riecken s’assure également de la participation des municipalités où sont installées les bibliothèques en 

signant des ententes de collaboration, où la municipalité assume les frais de la bibliothécaire et le 

service d’internet. 

De plus, plusieurs activités sont reliées au travail de la Fondation Riecken: 

o Organisation communautaire 

o Formation en leadership 

o Participation citoyenne 

 

 Volontariat demandé : 

o Leadership chez les femmes 

o Bibliothécaire 

o Nutrition 

o Santé maternelle et infantile 

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.riecken.org 
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14. SERES 

« Seres » (Êtres), partenaire de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs au 

Guatemala, fondé en 2009, intervient en éducation de 

l’environnement (changements climatiques) et en développement de 

leadership pour les jeunes adultes partout au pays. Sa mission est 

d’éveiller et d’éduquer les jeunes des communautés quant à leur 

environnement immédiat et celui de la planète entière.   

Bien que l’organisme dispose d’un petit centre écologique à San Juan 

Obispo, à 15 minutes d’Antigua, ce sont les intervenants de « SERES » qui se déplacent de village en 

village à travers le Guatemala pour approcher les jeunes des communautés rurales du pays. 

La sensibilisation aux enjeux écologiques et climatiques commence par 

le programme « Pachamama (Mère Terre, Gaia), un programme de 

conscientisation sur l’environnement d’une durée de 3 jours, et ce, avec 

la participation de jeunes et d’anciens du village. Ils en font une dizaine 

par année au Guatemala. Jusqu’à maintenant, ils ont touché plus de 

1000 jeunes partout au pays. 

Les thèmes traités sont :  

 1e jour : l’environnement et la situation planétaire; parfois, c’est la première fois que les 

jeunes entendent parler de cela; 

 2e jour : l’écologie dans l’environnement immédiat de leur communauté 

o On en profite pour faire participer les ainés de la communauté, avec leur vision 

des transformations vécues depuis leur jeunesse; 

 3e jour : développement de la conscience de leur pouvoir personnel et élaboration d’un plan 

d’action pour leur communauté incluant 3 thèmes obligatoires : 

 Action, Éducation, Participation 

À partir de là, des jeunes leaders émergent et sont appuyés par des professionnels de l’environnement 
qui viennent de partout dans le monde. Ces jeunes leaders deviennent éventuellement des facilitateurs 
dans leur communauté ou dans leur milieu de travail. Jusqu’à maintenant, on en a formé environ une 
quinzaine. Ils deviennent éventuellement des co-facilitateurs auprès du groupe SERES. 

VOLONTARIAT DEMANDÉ : 

o Formateurs 
o Facilitateurs professionnels 
o Conseiller en organisation 
o Recherche de fonds  

 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.projectseres.org  
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15. WOMEN’S JUSTICE INITIATIVE (WJI) 

WOMEN’S JUSTICE INITIATIVE (Initiative de Justice pour les Femmes), partenaire de Solidarité Nord-Sud 

des Bois-Francs au Guatemala, est un jeune ONG qui a vu le jour en 2009. L'impact de WJI est triple:  

 Il assure que les femmes sont en sécurité 

tant dans leurs foyers que dans leurs 

communautés ; 

 Il éduque les femmes sur leurs droits 

juridiques et leur fournit des services 

juridiques directs ; 

 Il forme et encourage les femmes à être des leaders actives au sein de leurs communautés. 

Ce groupe travaille avec 600 femmes Mayas dans la région de 

Patzún et, fait unique, tout se passe dans leur langue maternelle. 

Les femmes participent à un programme d’éducation et 

d’information sur leurs droits d’une durée de 6 mois, une session 

étant offerte à toutes les semaines. À partir de là, WJI peut 

identifier des leaders communautaires potentiels et ainsi leur 

offrir un programme de leadership étalé sur 2 ans. Jusqu’à 

maintenant, WJI a contribué à la formation d’une quinzaine de 

leaders communautaires, assurant ainsi la pérennité de leurs efforts.   

WJI offre également des services de consultation légale sur la violence domestique et permet aux 

habitants des communautés d’avoir des titres légaux sur leurs terres. C’est d’ailleurs ce service gratuit 

qui contribue à ce que les hommes des communautés participent également aux programmes avec les 

femmes. 

Volontariat demandé :  

 Niveau intermédiaire d’espagnol 

 Comptabilité 

 Web, IT, lettre mensuel 

 Traduction 

 Design graphique 

 Droit : avocats ou stagiaires 

Pour plus d’information, rendez-vous au www.womens-justice.org 


