Un voyage
missionnaire
au Nicaragua

Exemple d’horaire pour un voyage de
deux semaines
Jour 1

Arrivée à Managua

Jour 2
Jours 3-8

Visite de Managua – départ
pour la communauté
Travail en communauté et
hébergement dans des
familles d’accueil/auberges

Jour 9

Départ de la communauté

Jour 10

Temps de repos/possibilité de
tourisme

Jour 11

Temps de repos/possibilité de
tourisme

Jour 12

Départ

Coûts
Le coût moyen par personne pour toute
dépense durant une mission d’environ deux
semaines se situe aux environs de 1000 $
canadien (n’incluant pas le billet d’avion).
Veuillez noter que les coûts fluctuent selon le
type de logement, des distances voyagées et
du transport que vous choisirez. Ces frais
seront versés à FUNDACCO.

Pour plus amples renseignements
www.rootsofchange.ca
Vous pouvez également nous envoyer un
courriel à l’une des adresses suivantes :
info@rootsofchange.ca ou
fundacco@gmail.com

« Une expérience qui a
transformé ma vie! »

« J’ai appris que je peux faire une différence dans la vie des autres! »

Voyage missionnaire
Êtes-vous intéressé à vivre une expérience
unique et à organiser un voyage missionnaire
en Amérique du Sud avec votre école, votre
église ou votre groupe de jeunes? Si oui,
deux organismes peuvent vous aider à mettre
sur pied un tel projet missionnaire au
Nicaragua.
La Fondation Roots of Change-Source de
développement est une charité enregistrée en
Alberta qui contribue à réduire la pauvreté au
Nicaragua depuis 2005.
Notre association soeur, FUNDACCO, gère
les projets de la Fondation au Nicaragua.
FUNDACCO peut aider votre groupe à
organiser un projet missionnaire tant pour les
jeunes que pour les adultes.
Types de projets missionnaires
 projets agricoles
 construction
d’habitations
 animation d’ateliers
scolaires

Hébergement
Les groupes reçus sont hébergés dans des
auberges et dans des familles d’accueil.
L’expérience unique des familles d’accueil
permet aux participants à la mission d’entrer
en contact avec la vie quotidienne du peuple
nicaraguayen : nourriture, coutumes, langue
(espagnol).

Avis
Un voyage missionnaire de ce type n’est pas
pour tous. Il est important d’être conscient
que les temps de repos sont presque
inexistants, que la chaleur est accablante et
que les trajets en autobus sont parfois très
longs. Il faut être prêt à toute éventualité et à
être flexible. Il faut partir avec l’esprit ouvert.

Transport
Chaque groupe doit s’occuper de son propre
transport aérien aller-retour jusqu’au
Nicaragua. Rendu sur place, FUNDACCO
s’occupera du transport terrestre.

La préparation pré-mission est très
importante pour éviter un trop grand
dépaysement des participants à la mission
(sensibilisation à la culture, cours de langue,
lecture individuelle).

Assurance
Veuillez noter que lors du voyage vous devez
avoir vos propres assurances. Les fondations
FUNDACCO et Roots of Change-Source de
développement ne sont aucunement
responsables pour tout accident ou dommage
durant la mission. Vous devrez signer un
formulaire de désistement et décharge avant
de partir pour votre voyage au Nicaragua.

Il va sans dire qu’un voyage missionnaire de
ce genre est une expérience unique.

Temps de repos
À la fin de la mission, vous avez l’occasion
d’ajouter ou non quelques temps de
vacances.

