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NICARAGUA 2012 - LES NOUVELLES CLASSES BIEN UTILISÉES! 
Depuis le passage du groupe Nicaragua 2012 en janvier 
dernier, plusieurs travaux ont suivi leur cours à l’école 
primaire Justos Santos. Grâce aux efforts des participants, 
qui ont travaillé de façon acharnée durant trois semaines, et 
grâce à la collaboration de nos partenaires nicaraguayens, 
les deux salles de classe étaient fin prêtes pour la rentrée 
des classes du début février. Les élèves de chaque niveau 
du primaire et leurs enseignants ont donc maintenant accès 
à leur propre classe! Bravo à tous les participants à ce 
projet, et merci à tous ceux et celles qui les ont supportés.  
 

 
 
SUIVEZ-VOUS SUR FACEBOOK! 
Amitié Gatineau-Monde a maintenant sa page facebook. Adhérez dès maintenant à notre page pour 
être les premiers informés de ce qui se passe dans tous nos projets, ainsi que chez nos amis outre-
mer. Cliquez sur ce lien pour joindre notre page : http://www.facebook.com/pages/Amitié-Gatineau-
Monde/200874693308973 
 
 
 
 

Une autre façon de découvrir le monde !  



 
INSCRIPTIONS PROLONGÉES JUSQU’AU 31 MARS - PROJET VIETNAM 2012 
Les inscriptions pour le projet Vietnam 2012 ont été prolongées jusqu’au 31 
mars. Il manque encore 5 volontaires pour confirmer ce projet, qu’attendez-
vous? Rappelons que ce séjour se déroulera du 1er au 22 novembre 2012, 
principalement dans le secteur de la Baie d’Halong terrestre et dans les 
montagnes de nord. Le projet consistera à ériger un bloc sanitaire pour un 
collège dans un petit village démuni, qui a actuellement une seule toilette 
pour 500 enfants et la voici. Durant la construction, les participants seront 
hébergés chez des habitants qui accueillent des étrangers pour la toute 
première fois. Toute la petite communauté du village se prépare pour la 
venue de notre groupe, ce sera un moment mémorable pour tous.  
 
Ce projet sera agrémenté de circuits culturels et touristiques permettant de 
découvrir la beauté et la richesse des coins les plus reculés du nord du 
Vietnam, hors des sentiers battus. Une petite croisière sur la baie d’Halong 
est aussi programmée. Bref, le meilleur des deux mondes, pour une autre 
façon de découvrir le monde. Tous les détails et formulaires d’inscription au 
www.agmonde.ca 
 
 

 
 
NOUVEAU PROJET ANNONCÉ CE PRINTEMPS – AMÉRIQUE DU SUD 
Depuis le temps qu’on en parle….Après l’Amérique centrale, l’Afrique et l’Asie, voilà qu’AGMonde a 
dans la mire une destination en Amérique du Sud, un tout nouveau projet qui devrait être annoncé 
en avril 2012, pour une réalisation en janvier 2013. Soyez aux aguets! 
 
Bon printemps! 
 
Amitié Gatineau-Monde, www.agmonde.ca 


