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Le Québec entretient des liens avec le Guatemala depuis de nombreuses années. Par l'entremise d'Amistad 

CASIRA (www.casira.org), depuis 1978 des Québécois débarquent chaque année au Guatemala pour contribuer 

à différents projets de développement. À la fin du printemps dernier, j’ai accompagné un groupe de 

26 personnes, majoritairement des étudiants de niveau collégial, dans le cadre des projets Amistad Printemps au 

Guatemala. Nous sommes allés travailler à l'orphelinat privé Hogar Shalom à Sumpango. Les orphelinats 

s'apparentent aux Centres Jeunesse au Québec. Les jeunes qui y résident peuvent être orphelins ou venir de 

milieux familiaux dysfonctionnels où pauvreté et violence se côtoient. Ils sont référés par des travailleurs sociaux 

ou des psychologues. 

 
 

L’orphelinat est dirigé par Edgar, qui a lui-même grandi dans un orphelinat public. Il était trop pauvre pour avoir 

même un seul crayon. Adulte, sa vie s'est replacée et même si tout allait bien il n'oubliait pas ses origines. Il 

voulait aider les jeunes qui vivent des difficultés à s’en sortir même si les conditions familiales leurs prédisaient 

un triste sort. Il a donc créé Hogar Shalom il y a 23 ans. Edgar valorise l'accès à l'éducation pour les garçons et 

pour les filles et un milieu sain comme moyen pour se bâtir un futur. Il rêve du moment où un étudiant sera élu 

au gouvernement et pourra transmettre les valeurs d'amour, de travail et de partage qu'il a reçues à Shalom. 

Depuis peu, les jeunes mayas des villages avoisinants peuvent fréquenter l’école de ‘Shalom’. Plus de 30 garçons 

de 8 à 18 ans vivent à l’orphelinat et tout près de 80 garçons et filles fréquentent l’école. Présentement, un 

orphelin a terminé son baccalauréat en architecture. C'est toute une fierté pour Edgar et un modèle pour les 

jeunes de l'orphelinat.  



 

CASIRA collabore à ce projet depuis le début. Des fonds ont servi à acheter les terrains et les matériaux. L’apport 

de la main-d’œuvre bénévole québécoise a permis de construire les différentes installations et contribue à 

l’entretien et au développement de l'orphelinat. Notre projet s'est déroulé sur tout près d'un an. Deux 

rencontres préparatoires ont eu lieu et des activités de financement ont été organisées. La compagnie d'aviation 

American Airline n'a chargé aucun frais pour les 27 valises supplémentaires et le montant remis par le syndicat 

des professeurs a contribué à l'achat de matériel pour une partie des travaux exécutés à l'orphelinat. Précisons 

ici que CASIRA ne retient aucun frais d'administration sur les montants donnés. 

 

Durant notre séjour, nous avons coulé des dalles de béton et des bancs pour terminer l’espace avoisinant le 

terrain de soccer, terminé une classe d’un nouveau bâtiment, peinturé les nouvelles salles de bain, repeint 

dortoirs, cuisine, salle à manger et corridors. Des personnes ont travaillé aux plantations du potager qui 

serviront à nourrir le jeunes et dont les surplus seront vendus pour acheter des denrées. D’autres ont aidé les 

cuisinières à préparer les repas. Des activités avec les orphelins et les étudiants externes ont été organisées : 

Soccer, basketball, bingo, préparation d’un repas québécois (poutine et grands-pères dans le sirop d’érable), 

fabrication de bracelets. Des cours de français ont été donnés pour les élèves du secondaire (). Chaque groupe a 

été rencontré sur quatre périodes d’une heure. Ce fut un franc succès! 

 

Nous sommes également allés faire une visite à El Rejon, village Maya très pauvre, et avons distribué des sacs de 

nourriture (gruau, pâte et fèves noires) aux familles les plus démunis. La personne responsable de l’agriculture à 

Shalom vit dans ce village et nous guidait vers les familles les plus nécessiteuses. La semaine suivant notre visite, 

un jeune garçon de deux ans est décédé de malnutrition. Ce fut une expérience qui a touché les participants 

québécois.  

 

CASIRA offre un service de parrainage pour les étudiants. Les fonds servent à payer les professeurs et les 

dépenses reliés à l’administration (électricité, eau, livres etc.). Les argents recueillis sont remis en totalité à la 

Fondation Shalom. On suggère de 250 $ à 500 $ par année pour parrainer un enfant. Après avoir partagé le 

quotidien de ces jeunes pendant plus de trois semaines, les participants québécois étaient touchés et désireux 

d'aider. Certains participants se sont regroupés, d’autres l’ont fait seul et 10 nouveaux jeunes ont été parrainés. 

Un beau geste de solidarité. 

 

Les moments passés avec les orphelins et les étudiants, les tâches auxquelles nous avons participé, les visites 

culturelles et les expériences enrichissantes partagées entre nous font de nous de nouveaux ambassadeurs pour 

le développement de ces projets. En plus d’aider la population locale, ces expériences de solidarité sont des 

moments qui marqueront la vie future des participants. 

 

Guylaine Arsenault, responsable du groupe. 


