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Pour publication 
 

Le CSC aide des enfants de bidonvilles 
au Nicaragua 

#cscoeur 
 

Sherbrooke, le 5 juin 2018. - Le Collège du Sacré-Cœur a remis 1421 $ au Groupe d’entraide internationale 
Spirale, qui soutient le Centre communautaire Romero de Nandaime, au Nicaragua. La somme a été 
remise le 5 juin à Jean Gosselin, enseignant retraité du CSC, impliqué bénévolement dans cet organisme 
depuis plusieurs années. Il a notamment accompagné, de 2002 à 2012, six groupes d’élèves du CSC qui 
ont eu la chance de vivre un stage de sensibilisation à la coopération internationale, en vivant dans des 
familles nicaraguayennes de ce village. Chaque fois, un projet d’aide particulière a été réalisé. 
 

Une cuisine populaire pour enfants 

Sollicité par M. Gosselin, le Parlement étudiant a choisi de renouer avec l’organisme de bienfaisance basé 
à Québec, cette fois, pour contribuer au projet de créer une cuisine populaire (comedor infantil) afin de 
nourrir des enfants d’une école primaire le midi. En ce moment, les bidonvilles (barrios) dans lesquels 
habitent de nombreux nicaraguayens autour de Nandaime continuent de s’étendre. Plusieurs familles 
pauvres arrivent des montagnes et d’autres villages en raison d’une sécheresse qui sévit dans le pays. 
 

Le montant remis au Groupe d’entraide internationale Spirale provient de deux journées d’habillement libre 
tenues au CSC, le 27 avril et le 24 mai. Pour l’occasion, les élèves pouvaient ne pas porter l’uniforme, en 
échange d’un don en argent. «Le dévouement de M. Gosselin nous touche beaucoup et nous sommes 
bouleversées par la situation des enfants du Nicaragua, exprime Marianne Lachapelle, présidente du 
Parlement étudiant au CSC. Par notre don, nous voulons être plus solidaires et faire une réelle différence 
dans la vie des enfants de quartiers défavorisés de Nandaime». 
 

1 $ = 1 repas 

M. Gosselin se réjouit de la somme reçue de la 
part des élèves du CSC, une institution envers 
laquelle il garde un grand attachement. 
«Chaque dollar amassé sera versé directement 
au projet de Comedor Infantìl du Centre 
Romero, assure l’humaniste qui, malgré sa 
retraite, continue de s’impliquer au Nicaragua 
avec son épouse. Un dollar permet d’offrir un 
repas complet (riz, fèves, légumes, breuvage) à 
un enfant, en plus de fournir du travail à des 
cuisinières», ajoute-t-il, précisant que le Centre 
Romero est dirigé par le missionnaire québécois 
Jacques Santiago Giroux. 
 

Sonia Daoust, dir. gén. CSC, Jean Gosselin du Groupe d’entraide 
internationale Spirale et Marianne Bouvette, députée (2e sec.) au 
Parlement étudiant CSC. 
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L’équipe du CSC est fière de la générosité de ses élèves qui a une portée internationale! En tant que 
coopérative de solidarité, notre établissement fait la promotion auprès des élèves de l’importance de 
l’implication dans la communauté. Rappelons que l’an dernier, elles avaient récolté 1100 $ pour financer 
45 pupitres dans une classe au Guatemala. Elles ont aussi remis plus de 3000 $ depuis un an à différents 
organismes (Croix-Rouge, Leucan et Diabète Estrie).  
 

Le CSC, plus qu’une coopérative; un collège novateur, créateur d’idées et de richesse collective! «Un lieu 
où chacun peut s’élever», a toujours répété M. Gosselin à ses élèves. 
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Responsable des communications 
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