SHEAF/ESPIGA - La Fondation Gerbe croit au concept du
développement intégral. Les projets entrepris dans une
communauté doivent englober les aspects de la
conscientisation et du respect des individus.
Les dirigeants de SHEAF/ESPIGA (Fondation Gerbe)
se dévouent pour le développement global qui
comprend le besoin d’intégrer le travail,
l’éducation/formation et l’aspect communautaire
dans les projets. Les dirigeants ont l’expérience
dans les œuvres pastoraux, les travaux sociaux
et/ou l’administration. Ils ont tous visité les projets
au Nicaragua et certains ont travaillé longuement
dans les pays du Sud, particulièrement en Amérique
Centrale. Ils se dévouent pour un développement
véritable et durable. Des projets SHEAF/ESPIGA
(Fondation Gerbe) existent déjà au Nicaragua et il y
en aura dans d’autres pays de l’Amérique Centrale.

Projets Actuels

Clinique Médicale Managua
SHEAF/GERBE (Fondation Gerbe) appuie cette
clinique de Managua qui
fournit des services médicaux
aux indigènes et à d’autres
gens marginalisés. On y
retrouve ici trois personnes
très dédiées : une infirmière,
une pharmacienne et une
gérante..

Santé et Bien-Être Émotionnel
La Fondation appui l’Institut pour la Promotion de
l’Humain (INPRHU). Elle a comme clients des
familles et des enfants traumatisés. Des enfants qui
ont été abusés physiquement ou sexuellement
reçoivent de la thérapie soit individuellement ou en
groupe. La thérapie en famille est aussi disponible.

PROJETS AGRICOLES
Projet de cacao (Région de Boaco)

Projet de Macadam (Région Matagalpa)

La graine de cacao est très savoureuse
SHEAF/GERBE appui vingt-quatre familles qui sont
maintenant
propriétaires de leur
petit terrain après
dix ans de le
travailler. Tous les
participants ont
suivi une formation
en la gestion des
terres et ont payé
leur terrain peu à peu
Maintenant, étant propriétaire, ils ont demandé de
l’aide financière pour la culture du cacao. Cette
plante prend 3 ans avant de produire du fruit et a
une longévité de 25 ans. Ladite récolte du cacao est
une des premières pour eux.
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communauté pour planter du cacao. Le cacao sera
entre-semé avec des bananiers et des avocatiers.
Initialement, ce projet, de type agroforestier
consistera de 10 familles. Ceci est un projet
d’autosuffisance mais les surplus de production
seront vendus. Avec le temps autres familles
pourront s’y joindre. Les paysans de ce projet ont
l’espoir de pouvoir générer plus de revenus qu’avec
les récoltes des grains de base.

SHEAF/GERBE a initié ce projet il y a quelques
biodiversité au Nicaragua en
introduisant une alternative à
la culture du café. Au début, les
paysans n’avaient qu’une
vingtaine d’arbustes de
macadam sur leur lopin de
terre. Ces paysans sont
membres de UCA, Union de
Cooperativas de San Ramon. Leurs fermettes sont
situées à des élévations variables dans les
montagnes de Matagalpa. Déjà plusieurs arbustes
ont produit leurs premières noisettes. Certaines de
celles-ci seront ressemées pour produire plus
d’arbustes. Les paysans sont encouragés à
diversifier leur production en introduisant du cacao
dans leur champs. Le cacao a une bonne croissance
aux élévations de 800M ou moins.
Projet d’Irrigation a Teustepe, Boaco La saison de
l’été au Nicaragua est six mois de
chaleur et de sècheresse. Il y a une
insuffisance de précipitation pour
produire une 2e ou 3e récolte.
SHEAF/Gerbe appuie un micro
projet d’irrigation avec des jeunes
entrepreneurs. Leurs terrains se
trouvent le long d’une rivière alors ils ont la chance
de pomper de l’eau pour alimenter leurs cultures de
légume. Ils parviennent à vendre leurs produits sur
le marché local. Avec l’irrigation, ils peuvent
produire plus qu’une récolte par année.

PROJETS
D’ÉDUCATION
Bourses
Secondaire (Région San Ramon)

d’étude :

SHEAF/GERBE donne des bourses d’étude à des
étudiants du
secondaire
ruraux. Cette
éducation est
gratuite au
Nicaragua mais
les étudiants
doivent payer leur uniforme, leurs livres et leur
transport.

Postsecondaire
SHEAF/GERBE fournit des bourses d’études à des
étudiants postsecondaire. Ces
bourses aident à
payer le
transport, les
fournitures
scolaires et une partie de la scolarité. Les étudiants
travaillent la semaine pour couvrir une partie de
leurs frais et étudient en fin de semaine.

Frais de fins d’études
SHEAF/GERBE aide à payer ces frais.
Avant d’obtenir leur
diplôme/licence, les
étudiants finissants doivent
payer entre U$800 à
U$1,200. La majorité des
étudiants n’ont pas l’argent
pour ceci et ne peuvent pas
trouver du travail adéquat sans cette licence.

Les Étudiants Sourds /Muets
SHEAF/GERBE fournit des bourses d’études à des
jeunes sourds muets de la région de Managua. Ils
reçoivent très peu
d’attention dans le
système scolaire
publique.
(Quelques-uns sont
démontrés ci-haut)
INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
Managua
SHEAF/GERBE s’est engagé à aider la Centre Culturel
Batahola qui tente de soulager les enfants appauvris de
la banalité du quotidien. Ils
peuvent s’inscrire à des cours
d’art, de musique, de dance,
de théâtre et d’autres activités
culturelles. Le but est de leur
donner l’occasion d’exprimer
leur créativité. Les enfants, surtout les adolescents qu’y
participent ont tendance à demeurer sur les bancs
d’école plus longtemps.

Siksayari
SHEAF/GERBE fournit des fonds pour l’école de ce
village isolé indigène. Leur
école est en très mauvaise
état. Malgré que ce soit
une école publique, le
gouvernement n’a pas les
budgets adéquats pour
remplir leurs besoins. Gerbe les aide avec des
fournitures physiques et subventionne aussi les
salaires des aides-enseignants.

Comment Pouvez-Vous Aider
Des
contributions
monétaires
singulières,
mensuelles ou annuelles sont souhaitables. Si vous
préférez supporter un projet en particulier indiquezle en faisant votre don. Votre argent ira directement
au projet désigné. Si vous n’indiquez pas de
préférence votre don ira au projet prioritaire. Le
formulaire pour indiquer un don est disponible sur
notre site web. Nous sommes fiers de dire que nos
frais administratifs sont minimes car le travail
SHEAF/ESPIGA (Fondation Gerbe) au Canada se fait
strictement par des bénévoles. Nous vous invitons à
vous renseigner sur les groupes visiteurs de nos
projets du Nicaragua. Si vous préférez, vous pouvez
faire un don en ligne soit en argent ou par actions sur
le site web.
Personnes Contactes :
Joseph Reed, Président
97 chemin du Lac Croche
St. Hippolyte, QC, J8A 3K9

Salud (Santé)
Educacion (Éducation)
Agricultura (Agriculture)
Fundacion (Fondation)
FONDATION SHEAF/ESPIGA/GERBE
(Espiga est espagnol pour Gerbe)

SHEAF/ESPIGA/GERBE c’est quoi
C’est un organisme non-gouvernemental qui lutte
contre la pauvreté dans l’Amérique Centrale. C’est
un organisme de bienfaisance inscrit auprès du
gouvernement canadien.

But
Téléphone: 514-416-3439
Greta Hofstra, Trésorière
6 avenue Karen
Guelph, ON N1G 2N9
Téléphone: 519-831-2075
Télécopieur : 519-824-7280
Courriel: greta.hofstra@rogers.com
Site Web: www.sheafespiga.org
Courriel: info@sheafespiga.org

Aider les pauvres, les marginalisés et les groupes
minoritaires de l’Amérique Centrale à vivre une vie
digne et productive en améliorant leur bien-être,
leur éducation et leur agriculture.
Pour accomplir ses buts SHEAF/ESPIGA (Fondation
Gerbe)
•

Invite l’appui et la participation de donateurs et
de bénévoles.

•

Collabore avec des partenaires et des
organismes qui partagent la même vision.

