
 
Titre du stage / 

mandat 
Éducateur-trice spécialisé-e ou Ergothérapeute 

Partenaire Cielo de Amor 
Pays Nicaragua 
Ville La Concepción 

Secteur Santé, personnes vivant une situation de handicap 
 

Description du 
mandat 

Description du partenaire d’accueil :  
Cielo de Amor travaille à améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes vivant 
des situations de handicap, en leur donnant accès à une éducation spécialisée, à de la 
réadaptation physique, à des chaises roulantes et à travers la sensibilisation et la 
formation des familles et du personnel qui les côtoient et qui interviennent auprès 
d'eux. 
 

 

Contexte :  
 
Cielo de Amor donne accès à une éducation spécialisée à environ 25 enfants vivant 
des situations de handicap. Ils travaillent individuellement et en petits groupes. Un 
membre de la famille les accompagne généralement pour apprendre quelques 
stratégies d'apprentissage. Les enfants sont âgés de 0-21 ans. Parmi les handicaps 
dont ils souffrent, on retrouve la paralysie cérébrale, la spina bifada, l'autisme, les 
troubles de retard de développement, le syndrome de Down, etc. Les enfants viennent 
à l'école deux heures par jour une à trois fois par semaine. Le personnel travaille 
principalement en classe, mais quelques enfants reçoivent également des visites de 
suivi à la maison. 
 

 

Description des tâches : 
La personne volontaire travaillera de près avec le personnel local. Elle sera amenée à 
réaliser les tâches suivantes : 
- Fixer des buts d'apprentissage pour chaque enfant. 
- Proposer des stratégies de traitement en thérapie. 
- Adapter le curriculum de l'école en fonction des buts d'apprentissage. 
- Proposer des activités pouvant être réalisées à la maison par un membre de la 
famille. 
- Former le personnel local en fonction des besoins identifiés. 
 

 

Profil recherché : 
Formation en ergothérapie ou en éducation spécialisée. 
Expérience en pédiatrie souhaitée, que ce soit en contexte médical ou éducatif 
Faire preuve de ludisme dans ses méthodes de traitement 
Niveau intermédiaire à avancé en espagnol souhaité 
Expérience de travail interculturelle, un atout 
Faire preuve de flexibilité, de patience, d'optimisme et de respect 
Excellentes capacités de communication 

Dates   Selon la disponibilité de la personne volontaire 
 


