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Pour diffusion immédiate 
 

Séjour de solidarité internationale 
 

Des élèves des Pionniers au Nicaragua et au Pérou 
 

Trois-Rivières – Quarante-huit élèves du Programme d’éducation internationale (PEI) de 

l’école secondaire des Pionniers participeront à un séjour de solidarité internationale, 

organisé par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R). Une partie d’entre eux se rend 

au Pérou, tandis que les autres seront au Nicaragua.  
 

Le groupe qui a mis le cap sur le Pérou le lundi 27 mars séjournera à Arequipa. Les élèves 

trifluviens seront jumelés pendant deux semaines à des élèves du lycée français « Gustavo 

Eiffel » de la ville péruvienne. Ils contribueront à aménager un espace vert sur le terrain d’un 

foyer d’accueil d’enfants handicapés pour leur permettre de profiter du plein air. Les élèves 

québécois auront en outre la chance de vivre un séjour d’immersion culturelle : ils visiteront la 

ville de Cuzco, capitale des Incas, graviront le célèbre Machu Picchu et partiront à la découverte 

du lac Titicaca. 

 

Leurs camarades du Nicaragua, quant à eux, prennent l’avion le mardi 28 mars et seront accueillis 

dans la communauté d’Aguas Agrias. Ils travailleront à l’aménagement d’un accès écologique et 

plus sécuritaire aux rivières de source volcanique de la région, prisées des touristes locaux pour se 

rafraîchir. Ils installeront également un service de gestion des déchets au niveau des bassins de 

baignade. Au menu de leur programme culturel : ascension du volcan Mombacho, visite de la 

ville coloniale de Granada et baignades à San Juan del Sur, bordé par l’océan Pacifique. 

 

Les deux groupes seront encadrés par des accompagnateurs expérimentés du CS3R, et leurs 

programmes respectifs ont été validés par nos partenaires locaux. Les élèves du Programme 

d’éducation internationale de l’école secondaire des Pionniers seront de retour au Québec 

respectivement les 11 et 12 avril, enrichis d’une expérience significative d’initiation à la solidarité 

internationale. 

 
 

Chaque année, le CS3R accompagne près de 250 stagiaires, âgés entre 16 et 35 ans, dans le cadre de 
projets de coopération internationale, et ce, tant en Afrique, en Amérique latine que dans les Antilles. En 
2015-2016, le CS3R pilote des projets de coopération internationale à Haïti, en Bolivie, au Nicaragua, à 
Cuba, au Burkina Faso et au Sénégal.  
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*** Possibilité d’entrevue sur place à partir du 29 mars 2017  *** 
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