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Pourquoi le Nicaragua 
J’avais programmé d’explorer le Nicaragua touristique et de  
visiter des projets humanitaires. Mon agence, ANNIVIERS-
VOYAGES.CH crée et organise depuis 1995 tous types de 
voyages, en particulier des séjours nommés LES VOYAGES 
DU CŒUR. Ce genre de vacances lient tourisme et action 
humanitaire. Leur but est de découvrir un pays, sa population, 
son histoire et d’amener personnellement un don à un projet 
humanitaire reconnu et actif sur le terrain. 
 
Des amis, ex-collègues CICR m’avaient gracieusement mis à 
disposition leurs maisons situées dans des régions bien 
disctinctes du Nicaragua et cela m’a permis d’organiser ce 
périple avec sérénité. Puis, le 7 juin 2012, lors de la Fête Dieu 
à Vissoie dans le Val d’Anniviers, j’ai pris connaissance du 
Projet Missio qui assure un service de communion entre nos 
églises et celles d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et 
d'Océanie. Ce projet propose d’échanger et de partager. En 
fait, MISSIO est un fond international de solidarité de l'Eglise 
universelle à laquelle chacun apporte ce qu'il possède comme 
l’espoir et des dons matériels. Chacun verse selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins. 
 
Après avoir informé la Paroisse d’Anniviers de mon départ 
pour le Nicaragua, Chantal Antille du Conseil de Gestion m’a 
remis toute la documentation et l’adresse de la Maison Pour 
Filles située à Puerto Cabezas, petite ville très pauvre nichée 
dans une zone difficile d’accès au nord-est du Nicaragua sur la 
côte atlantique-caraïbe.  

 

Ma visite du projet en septembre 2012 

Après un beau périple d’exploration touristique à travers ce 
magnifique pays qu’est le Nicaragua et me sentant en parfaite 
confiance parmi cette population simple, tellement gentille, 
humble et accueillante, je décidais de tenter le voyage à 
Puerto Cabezas malgré la saison des pluie qui battait son 
plein et perturbait passablement l’accès à ce coin du pays.  
 
Cette région est très humide à l’année et durant la saison des 
pluies, les routes qui y mènent sont impraticables. Seuls une 
avionnette ou un bateau peuvent vous y conduire. 
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Normalement durant la saison sèche l’accès se fait en +/- 9 
heures avec un bon véhicule et il faut compter 24 heures en 
bus selon l’état des routes et des pistes. Comme je voyageais 
seule et que je n’avais plus trop de temps à consacrer à cette 
expédition, j’ai embarqué dans l’avionnette de La Costeña (12 
places) au départ de Malagua, via Bluefield et Puerto 
Cabezas. Jadis, ces deux villes étaient des repères de pirates. 
 
Un jeune pilote assisté d’une jolie co-pilote barjaquaient 
joyeusement en grignotant des chips et en buvant du coca-
cola… pendant qu’ils… pilotaient. Cela m’a rendue un peu 
nerveuse car le temps était très mauvais et les turbulences 
redoutables. Le vol a duré au total près de 2 heures. Le survol 
de cette zone du pays fût cependant spectaculaire car les 
paysages étaient très beaux. On apercevait la forêt vierge, des 
lagunes gigantesques, des fleuves tentaculaires et parfois des 
petits groupes de maisons isolées posées sur pilotis, à se 
demander depuis où et comment les gens pouvaient bien y 
accéder. Au loin, j’apercevais le reflet de la Mer des Caraïbes. 
Finalement le vol s’est bien déroulé. 
 
L’aéroport de Puerto Cabezas se compose d’une maisonnette 
de planches rafistolées et la piste est très rudimentaire. 
L’aéroport est géré par les pilotes dès leur descente de l’avion. 
Une fois hors de l’avion et après avoir récupéré ma valise et 
payé une taxe, j’ai remarqué qu’il n’y avait aucun véhicule, ni 
arrêt de bus pour se rendre en ville. Rien, juste quelques 
voitures privées qui attendaient des passagers. Tout d’un 
coup, un taxi tout rouillé a surgit et j’ai vite sauté à l’intérieur 
en même temps qu’un couple qui semblait être là pour 
affaires. J’ai expliqué au chauffeur et à ces gens que je 
cherchais un couvent tenu par des sœurs carmélites mais 
personne n’avait l’air de connaître ce lieu.  Après 5 min. de 
route, le taxi s’est arrêté pour déposer le couple et là, sur ma 
droite, j’ai aperçu tout à fait par hasard, l’Eglise San Pedro, 
celle dont m’avait parlé Chantal. J’ai payé le taxiste et me suis 
dirigée vers l’Eglise. J’ai demandé à parler au Padre Pedro 
que j’ai réveillé et il m’a expliqué que comme il était nouveau 
venu dans cette paroisse, il ne connaîssait pas encore tout le 
monde par ici. Il a cependant prié un jeune homme de me 
conduire au Couvent des Sœurs Carmélites du Divin Cœur de 
Jésus, nommé Niño Jesús de Praga. Après une marche de 5 
min. dans la boue gluante et zigzagant parmi les flaques de 
couleur rouge de la route en terre battue, le jeune homme a 
déposé ma valise devant un grand portail de fer forgé.  
 
La responsable du couvent, Sœur Rosa est arrivée au même 
moment et m’a accueillie avec étonnement car il y a peu de 
güerita (femme blanche) dans le coin. Je lui ai expliqué qui 
j’étais, d’où je venais et elle m’a dit être heureuse de 
rencontrer en vrai, une représentante des donateurs suisses.  
 
Elle m’invita aussitôt à m’installer au couvent et m’a d’emblée 
interdit de me balader seule à pied hors du couvent car les 
lieux sont truffés de trafiquants, d’ivrognes et car il est vital de 
ne pas provoquer la population très pauvre. Elle-même, ne 
sort jamais du couvent sans véhicule car elle a déjà eu des 
problèmes du fait qu’elle reçoit des dons en argent liquide. En 
fait, les sœurs et les humanitaires sont des cibles très 
convoitées pour leurs biens dans la région.  
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J’accepte avec plaisir et soulagement son invitation car je 
venais d’apprendre que l’Hôtel Pelikano où je pensais 
m’installer était en ruine et avait fermé ses portes. Sœur Rosa 
me présente alors à sa belle communauté et me fait visiter son 
couvent. On m’installe dans une aile du bâtiment, dans une 
chambrette à l’étage et on me sert un bon repas, constitué 
d’un poisson entier ! Je suis trempée, il fait très humide par ici 
mais la chance continue à me sourire car il y a un ventilateur 
au-dessus de mon lit et une salle de bain à l’étage. Ouf, je suis 
toute contente de pouvoir relaxer un peu après cette journée 
bien remplie en émotions. On me conseille de fermer les 
portes pour empêcher les rats d’entrer. Le soir, je m’éclaire à 
la bougie. 
 
Je resterai 3 jours au couvent et c’est génial, je vis une 
expérience hors du commun et très enrichissante. Je fais 
connaissance avec toutes celles qui y vivent et Sœur Rosa  
m’emmène partout avec elle en camionnette, faire les courses, 
visiter la ville et les magnifiques plages des alentours. Elle me 
présente à toutes ses connaissances et me décrit le 
fonctionnement de son établissement. L’intendance et la 
cuisine sont des tâches attribuées à toutes les personnes qui 
vivent ici. Chacunes a été formées et tout le monde travaille à 
tour de rôle selon un planning bien organisé, y compris elle-
même. 
 
Le couvent est grand avec différentes ailes et plusieurs 
étages. Ces bâtiments ont été rénovés petit à petit par les 
pensionnaires eux-mêmes. Situé à raz la côte de la Mer des 
Caraïbes, la vue est splendide mais il n’a y pas de plage pour 
s’y promener. Un immense jardin encercle le couvent, protégé 
par des murs, un grand portail et une meute de chiens 
agressifs qui surveillent les lieux. Lorsque quelqu’un se pointe, 
les animaux doivent être enfermés car ils attaquent tout ce qui 
bouge. Du coup, j’ai toujours peur de croiser un vilain toutou 
lorsque je me déplace seule de ma chambre au bâtiment 
principal.  
 
Au fond du jardin, des locaux ont été aménagés en atelier 
pour la fabrication d’objets divers en béton, style : barrières de 
jardin, cadres de portes, socles et décorations de tous types, 
parfois colorés de peintures spéciales béton aux couleurs 
vives. Les ouvriers qui y travaillent ont été recrutés par Sœur 
Rosa qui les a extirpé de la rue et de la misère. Ces jeunes 
hommes ont parfois dû être soignés, désintoxiqués et éduqués 
à ces travaux par un spécialiste. Ils se consacrent désormais 
corps et âme à cette petite entreprise qui commence à bien 
rapporter et qui constitue la ressource principale du couvent 
au niveau financier. Ces activités ont permit à Sœur Rosa 
d’acheter à crédit une camionnette Toyota 4 x 4, pimpante 
neuve, pour le prix d’US$ 20000.— (US$ 24000.-- avec air 
conditionné) afin d’effectuer les livraisons de ces objets lourds, 
un peu partout dans la ville et dans la région. Elle règle les 
mensualités selon les possibilités financières du moment. 
Voilà, je sais maintenant à quelle cause, je dédierai ma 
donation ! En fait, c’est la nourriture qui coûte le plus cher ici, 
me dit Sœur Rosa.  
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Il faut dire qu’elle a beaucoup de monde à nourrir, les sœurs, 
les filles et leurs enfants, les ouvriers et les chiens. 
 
Cette communatué a également mis sur pied une autre activité 
qui rapporte parfois un peu de sous au couvent. Il s’agit de la 
location d’une grande salle située tout au sommet du bâtiment 
avec vue imprenable sur la Mer des Caraïbes. Des groupes 
s’y réunissent pour des séminaires. Des chambres sont mises 
à dispositions pour y loger les participants et les sœurs 
s’occupent de l’entretien des locaux et des repas. Il faut dire 
qu’il y a peu de restaurants et d’hôtels agréables dans cette 
petite ville.  
 
Au moment de ma visite, le couvent hébergait 5 sœurs. Rosa, 
la sœur supérieure, Maria Soledad, Anita, Auxiliada et la jeune 
sœur-étudiante, Johaira. Elles sont trop choues, elles ont l’air 
très heureuses d’avoir une invitée et me couvrent d’attentions 
et de questions. Lors d’une discussion, elles m’ont demandé 
ce que nous mangions chez nous et j’ai décrit mes habitudes 
alimentaires sans me douter qu’au prochain repas tout ce que 
j’aimais me serait servi avec, tous les matins, un grand jus de 
fruits tropicaux fraîchement pressés en mon honneur. J’étais 
un peu gênée par toutes ces attentions mais je me suis 
rattrapée en remplissant le garde-manger du couvent avant 
mon départ.  

 
Le soir de mon arrivée, je me suis présentée aux pensionnaires 
qui vivent ici. Les habitantes de la Maison pour Filles m’ont 
posé timidement des tas de questions sur ma vie en Suisse, 
nos habitudes, etc. Elles étaient toutes impressionnées que ma 
fille adoptive soit d’origine mexicaine et que je parle espagnol. 
J’ai aussi eu droit à la visite de leur coin de résidence, situé à 
l’arrière du couvent. Aucune ne s’est confiée, elles restent très 
discrètes sur leur vie d’avant. 
 
Elles ont chanté pour moi lors de leur répétition pour la chorale 
car elles sont dirigées par un jeune guitariste et chanteur, Abel, 
issu d’une famille du voisinage. Cette chorale anime les 
messes de l’Eglise San Pedro et celles qui ont lieu tous les 
matins à la Chapelle du Couvent. Le dimanche matin, j’ai eu la 
chance d’assister à une messe chantée.  J’ai été très touchée 
de voir toutes ces familles vêtues de leurs plus beaux 
vêtements et coiffées avec délicatesse de rubans colorés et 
syntillants y participer avec tant d’ardeur. En ce moment, le 
couvent héberge env. 30 jeunes filles souvent originaires de 
l’ethnie Miskitos qui vit sur les rives du Rio Coco, au nord du 
pays. Elles sont issues de familles défavorisées. Elles ont entre 
16 et 22 ans et certaines ont déjà des enfants suite à des 
maltraitances, des viols, etc.  
 
Sœur Rosa me présente aussi sa petite protégée de 6 ans, 
Acheli originaire de Bonanza. Elle vient de l’adopter suite au 
décès de sa maman qui était pensionnaire ici. Cette fillette est 
la petite princesse du couvent et tout le monde l’adore. Vive et 
intelligente, elle est un peu hyperactive car elle a peu de jouets. 
C’est la gâtionne de toutes ces dames. D’ici deux ans, Sœur 
Rosa terminera sa mission ici à Puerto Cabezas et devra 
poursuivre sa vocation ailleurs durant 12 ans. Elle a décidé 
qu’Achelli viendra avec elle mais pour cela elle devra négocier 
avec ses supérieures.  
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Une autre enfant de 9 ans vit ici, son prénom est Cassandra, 
elle vient de Waspan proche de la frontière avec le Honduras. 
Elle est toute mignonne, discrète et très gentille.  
 
Toutes les filles qui arrivent dans ce foyer doivent  
obligatoirement suivre l’école si elles n’ont pas eu la chance 
d’étudier auparavent. Elles sont également formées aux tâches 
ménagères et à la cuisine par les plus anciennes du couvent. 
Une fois leur éducation terminée, elles peuvent décider de leur 
vie ou alors devenir nonnes.  
 
Le jour de mon départ, Sœur Rosa m’a conduite à l’aéroport 
avec sa camionnette. Nos au revoir ont été touchants car nous 
avions beaucoup parlé et vécu intensément de bons moments 
ensembles. Nous gardererons le contact par courriel 
(hnardj@yahoo.es) lorsque la connection Internet le permettra 
car elle a un computer.  
 

 
 
© Extrait de la brochure  Missio : ce projet d’entraide soutien 
une Maison pour Filles, tenue par les Sœurs Carmélites du 
Divin Cœur de Jésus dans le Vicariat Apostolique de 
Bluefields. Ce foyer appelé Niño Jesús de Praga accueille 
quelques 40 filles, les plus menacées de la Communauté de 
Puerto Cabezas qui compte km2 5984 pour 66000 habitants. 
 
Le Nicaragua est un pays très pauvre. Dans le Vicariat de 
Bluefields particulièrement, il existe un problème important 
d‘exclusion et de marginalisation en raison de la diversité des 
ethnies (amérindiennes, descendants du peuple africain, etc.), 
des cultures et des langues. Les familles vivent essentiellement 
d’agriculture mais leur situation est particulièrement délicate en 
raison de la grande pauvreté, du manque de formation et de 
travail, de la dépendance à l’alcool et à la drogue. Les 
conséquences pour les enfants sont cruelles : beaucoup 
subissent des mauvais traitements ou des abus 
sexuels.  Certains quittent l’entourage familial mais très 
souvent, leur situation empire car pour survivre, ils s’adonnent 
à la prostitution, à la délinquance et se font souvent exploiter, 
même en effectuant de petits travaux.  
 
Fréquemment, les mères portent seules le fardeau de la 
famille. Pour assumer ce rôle, elles doivent partir travailler en 
dehors du foyer familial ce qui signifie que ce sont les enfants 
aînés qui doivent s’occuper et protéger les plus petits. Parfois, 
même les petits restent seuls et deviennent alors des proies 
faciles pour toutes sortes d’abuseurs. Chez les filles, le plus 
dramatique est que bon nombre d’entre elles se retrouvent 
enceintes involontairement (viol, abus, relation non protégée, 
etc.) parfois vers 12 ou 13 ans ou même plus tôt.  
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Elles doivent alors s’occuper d’un enfant alors qu’elles-mêmes 
ne sont pas encore adultes : elles n’ont ainsi plus aucune 
perspective d’avenir et le cercle infernal de la pauvreté et de 
l’insécurité se referme sur elles.  
 
Le but du Foyer est d’accueillir des filles en danger (de 04 à 22 
ans) vivant dans la Communauté de Puerto Cabezas. Elles 
proviennent de familles à problèmes et très pauvres. Souvent, 
elles n’ont jamais été à l’école et arrivent en état de 
malnutrition, fragilisées dans leur corps ou dans leur esprit !  
 

 
 
 
 

Que reçoivent les filles au couvent ? 
Elles sont recommandées aux Soeurs par les prêtres, par les 
délégués à la parole et également par les parents qui jugent 
nécessaire de laisser leurs enfants en de bonnes mains : 

 elles sont nourries, soignées, reçoivent des habits et sont 
envoyées à l’école publique ou au collège paroissial, 

 elles peuvent avoir une vie d’enfant dans un milieu 
sécurisé, sans violence, 

 elles vivent comme dans une grande famille ! 

 elles bénéficient d’un accompagnement, d’une formation 
spirituelle (catéchèse en vue de la 1ère communion et de 
la confirmation) et humaine (initiation aux valeurs), 

 elles suivent des cours de pâtisserie et de cuisine. Les plus 
avancées dans leurs études ont droit à des cours de calcul 
et de musique (un chœur a ainsi été formé qui anime les 
cérémonies dans l‘église paroissiale), 

 celles qui ont subi des abus sexuels, sont suivies par une 
organisation de lutte contre la violence faite aux femmes 
qui leur apporte une aide psychologique pour surmonter 
leurs traumatismes ! 

 

Ressources sur place 

 le foyer participe à son auto-financement en louant une grande 
salle à des fins d’y organiser des conférences et des 
formations, à cette occasion, il prépare des repas et assume un 
service de traiteur. Il est demandé aux parents, une 
participation mensuelle d’environ CHF 4.50. 
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Beaucoup de famille n’ont pas les moyens de payer 
entièrement cet écolage alors ce qu‘elles peuvent donner sert à 
couvrir les petits frais de médicaments pour leurs propres 
enfants. En fonction des récoltes, les parents contribuent aussi 
par des apports en nourriture : haricots, yucca, bananes ou 
autres produits. 

 

 

 

 

Coût du projet 
Le Centre a besoin annuellement et globalement de CHF 
19‘240.— pour couvrir les frais d’alimentation, d’éducation, de 
soins et de formation des 40 filles.  
 
En fréquentant  l’école, leurs chances d’avoir un avenir plus 
radieux augmentent ! 
 

Les contributions des filles 
Elles assument des tâches ménagères, le nettoyage des 
classes, des dortoirs, font la lessive et aident à la cuisine selon 
un planning de rotation afin que toutes les pensionnaires soient 
capables de tout faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saint-jean, le 5 février 2013 

cyberfolio©dominique epiney regolatti 
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