
SÉJOUR AU NICARAGUA

PROJET MONDE - SOINS INFIRMIERS

QUOI?
Un stage d’environ trois semaines en soins infirmiers réalisé au  
Nicaragua dans le cadre du cours Approche clinique en médecine 
chirurgie ambulatoire. L’objectif du stage est de développer le  
jugement clinique des étudiants tout en leur permettant  
d’acquérir une vision globale de la santé d’une clientèle adulte  
et/ou en perte d’autonomie et ce, dans un contexte international.  
Par le biais de leurs interventions, de leurs évaluations cliniques 
 et des enseignements dispensés dans la communauté d’accueil, les  
étudiants auront l’opportunité de développer leur autonomie, leur 
esprit critique et leur ouverture d’esprit en vivant une expérience  
interculturelle inoubliable. 

OÙ?
Au Nicaragua, sur l’Île d’Ometepe, dans la communauté de La  
Paloma.

QUAND? 
de fin décembre à mi-janvier

QUI?
Ce projet s’adresse aux étudiants qui auront complété et 
réussi leur 5e session en technique de soins infirmiers et 
auront atteint l’âge de 18 ans au moment du départ. 

COMBIEN?
Les participants auront à débourser 2900 $ * pour le stage 
incluant les formations prédépart, des cours d’espagnol, 
le transport international et les transports à l’étranger, 
l’hébergement et l’alimentation, les activités en lien avec 
le stage et certaines visites touristiques. Il sera possible 
d’organiser des activités de financement de groupe et 
individuel. 

Une levée de fonds de groupe de 500 $ sera réalisée afin 
d’acheter des médicaments pour la campagne médicale.

*Le coût du séjour est indiqué à titre informatif seulement et est sujet à changement.
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PARTENAIRE
Le séjour est organisé par le Bureau international en 
collaboration avec l’Association Puesta del Sol, fondée en 
2005 par des femmes de la communauté de La Paloma.  
Celles-ci se dédient pour la majorité aux activités 
traditionnelles agricoles dans la communauté et offrent 
des services et activités touristiques comme alternative de 
développement communautaire. Il s’agit également d’un 
moyen de préserver l’environnement.

HÉBERGEMENT
Lors du séjour, les participants demeureront dans des 
familles de la communauté, pour favoriser l’immersion la 
plus complète dans le milieu. La vie en famille permet un 
apprentissage plus rapide de l’espagnol, en plus d’être une 
expérience interculturelle inoubliable. La communauté reçoit 
chaque année des groupes de volontaires du Québec. LE NICARAGUA, C’EST...

• Une population de 4,5 millions d’habitants.
• 25 volcans dont plusieurs actifs.
• Des plages désertes et des centaines d’îles.
• Un réseau hydrographique impressionnant avec de  
   nombreux grands lacs.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en 
personne au local Q-1441.

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent 
s’inscrire en ligne via MIA disponible par OMNIVOX. Un dépôt
de 200 $ sera exigé et est remboursable au retour du séjour 
si les conditions ont été respectées (présence aux rencontres
obligatoires, comportement conforme aux attentes, etc.). La 
lettre de motivation et le formulaire de mise en candidature 
doivent être remis dans le pigeonnier de la coordination 
des stages (Mme Marie-Ève Mathieu). Les pigeonniers sont 
situés près du local de laboratore 4015. Date limite : 8 avril

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en  
3 versements :

 15 septembre : 900 $
 1er novembre : 1000 $
 1er décembre : 1000 $

IMPORTANT 
Quatre formations obligatoires seront offertes par le  
Bureau international. Inscrivez-les déjà à votre agenda : 

     15 mai (18h-19h30)
     21 octobre (18h-19h30)
     25 novembre (18h-19h30)
     2 décembre (18h-19h30)
  
     Rencontre de parents : 9 décembre 19h

     Cours d’espagnol : à confirmer à la session A-2019 
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