PARTICIPEZ À UN STAGE AU PÉROU
À L’HIVER OU À L’ÉTÉ 2011!
Le Pérou, terre des Incas, baigne dans un univers mystique de par sa culture, ses
monuments historiques et son ancienne civilisation. Les volcans, l’Amazonie,
la Cordillère des Andes et le désert sans fin sont les reflets d’un pays aux milles et
unes différences. Lima, depuis la fin de l’époque du terrorisme, continue de grandir
(12 millions d’habitants), les bidonvilles étant comme des remparts bordant presque
toutes les directions. Sa population continue de lutter et de survivre pour effacer le
passé et retrouver son présent. Le peuple est brave, mais le paysage des enfants et
jeunes vivant dans les rues est un reflet triste d’une société si riche et merveilleuse,
assise entre la modernité et la voix de ses anciens. Pays de découvertes
et de combats quotidiens, cette terre est celle de la quête à laquelle chacun aspire.
Les mets péruviens ne manquent pas de nous rappeler l’extraordinaire mixité des
cultures; le Pérou d’hier et d’aujourd’hui. Que ce soit le Machu Picchu,
le lac Titicaca, le Canyon Del Colca ou les cours d’eau en serpentin
de la jungle amazonienne, le Pérou reste un joyau
comme celui d’être père aux côtés de la Mère Terre.
Ce que TEAM vous offre, c’est d’aller à la rencontre de jeunes et d’enfants vivant
dans des conditions difficiles ou en contexte de rue, de partager des moments
authentiques et émouvants avec eux, de rencontrer ces regards et ces sourires
empreints de profondeur. Des organismes répondant aux besoins de ces enfants
et jeunes seront visités, nous échangerons avec eux et participerons à des activités
éducatives, sportives et artistiques. La première semaine se déroulera à Lima et la
seconde partie du stage dans le bidonville de Villa El Salvador .
D’une durée de 14 jours, ce stage aura lieu en mars ainsi qu’en juillet 2011,
les dates étant à confirmer. Le coût de la participation au stage est
de 2 500 $. Ce montant inclut les transports, l’hébergement, les repas
et toutes les activités reliées à la programmation. Les frais de transport
au Québec (aller-retour à l’aéroport), la taxe d’aéroport, les vaccins,
le passeport, les médicaments et l’assurance voyage
sont à la charge des participants.
Veuillez noter que la date et le lieu de la prochaine rencontre d’information
sont publiés sur notre site Web. Pour plus d’information ou pour confirmer
votre présence, communiquez avec nous au 450-729-0917.
Sylvain Fillion, fondateur et coordonnateur
enfantsdumonde@team-monde.org

Parce que tous les enfants ont le droit d’avoir des rêves...

