The award is used to cover living costs – food,
accommodation and transportation – while in
Nicaragua. Transportation costs to and from
Nicaragua, as well as other personal costs are the
responsibility of the volunteer.
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helping in an orphanage
putting your skills to use helping students in a
local school
working side-by-side with farmers as they
tend their crops and animals.

• Download our application form online
at www.rootsofchange.ca.
• The application must be accompanied
by two letters of reference and an essay
highlighting your interest in participating
in such a program.
• Submit your completed application
with all relevant documentation before
December 31.

Father Denis Hébert
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How to Apply
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One $2000 award is available annually to a
successful applicant who would like to volunteer
in Nicaragua, supporting a community in need
through activities such as:
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Volunteer Award

For more information, contact the Father
Denis Hébert Volunteer Award coordinator
at info@rootsofchange.ca.

www.rootsofchange.ca
Une bourse de 2 000$ est offerte chaque année
au candidat qui souhaite faire du bénévolat au
Nicaragua en soutenant une communauté dans le
besoin à travers des activités telles que:
•
•
•

aider dans un orphelinat
de mettre vos compétences à contribution
pour aider les élèves dans une école locale
travaillant côte à côte avec les agriculteurs
dans les champs et sur la ferme.

La bourse est utilisée pour couvrir les frais de
subsistance – nourriture, hébergement et transport – pendant votre séjour au Nicaragua. Les
frais de transport à destination et en provenance
du Nicaragua, ainsi que d’autres frais personnels
sont à la charge du récipiendaire de la bourse.

Comment faire une demande
• Téléchargez notre formulaire de demande
en ligne à www.rootsofchange.ca.
• La demande doit être accompagnée de
deux lettres de référence et un essai
soulignant votre intérêt à participer à un
tel programme.
• Soumettez votre demande dûment remplie
avec tous les documents pertinents avant
le 31 décembre.
Si vous avez des questions, s’il vous plaît
communiquer avec notre coordonnateur de
la bourse à info@rootsofchange.ca.
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Source de développement

Bourse
Père Denis Hébert

Our organization

Our Founder, Father Denis Hébert

The mandate of the Roots of Change Foundation,
an Edmonton-based charitable organization, is
to raise funds to support various educational,
medical, and agricultural projects in Nicaragua.
We work closely with our sister organization,
FUNDACCO, based in Nicaragua. Our joint
vision is inspired by Saint John Paul who invited
us to see the poor “not as a problem but as a
people who can become the principal builders
of a new and more human future for everyone.”  

Father Denis Hébert, an Archdiocesan
priest from Edmonton, has spent more
than 25 years living in one of the poorest
areas in Managua, the capital city of Nicaragua.  As part of his mission in Nicaragua,
he has been devoted to encouraging and
empowering impoverished communities to make efficient use of their meager
resources. His untiring and patient efforts
have provided many families with new
opportunities to develop a healthier and
more productive lifestyle.

Notre organisation

Notre fondateur, Père Denis Hébert

Père Denis Hébert, un prêtre de l’archidiocèse
d’Edmonton, a passé plus de 25 ans vivant
dans l’une des régions les plus pauvres de
Managua, la capitale du Nicaragua. Dans le
cadre de sa mission au Nicaragua, il s’est
dévoué à encourager et responsabiliser
les communautés pauvres à faire un usage
efficace de leurs maigres ressources. Ses
efforts inlassables et patients ont fourni de
nombreuses familles avec de nouvelles
possibilités de développer un mode de vie
sain et productif.

Le mandat de Source de développement, une
organisation caritative basée à Edmonton,
est d’amasser des fonds pour soutenir
divers projets éducatifs, médicaux et
agricoles au Nicaragua. Nous collaborons
étroitement  avec FUNDACCO, notre organisation sœur basée au Nicaragua. Notre
vision est inspirée par le Saint Jean-Paul
qui nous a invité à voir les pauvres “non
pas comme un problème mais comme des
personnes qui peuvent devenir sujets et
protagonistes d’un avenir nouveau et plus
humain pour tous.”

Eligibility
•
•
•
•

18 years of age before departing Canada
good physical health
functionnally fluent in Spanish
available to work in Nicaragua for at
least two to three months consecutively
• demonstrate appropriate personal and
social skills (adaptable, flexible, friendly,
positive, resilient, patient, creative)

Admissibilité

• être âgé de 18 ans avant de quitter
le Canada
• être en bonne santé physique
• être fonctionnel en espagnol
• être disponible pour travailler au
Nicaragua pendant au moins 2-3 mois
consécutifs
• démontrer des compétences personnelles et sociales appropriées (adaptable, flexible, sympathique, positif,
résilient, patient, créatif)

