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Une rando en kayak pour le Nicaragua

Les jeunes du club de kayak de Quimper

viennent en aide à un orphelinat pour y 
développer

des activités nautiques.

Vonnick Guiavarch est une jeune 

quimpéroise fraîchement diplômée de 

l'Institut de formations en soins infirmiers 

de Quimper. Depuis janvier, elle est 

infirmière auprès des enfants de l'orphelinat 

d'Ometepe au Nicaragua. L'institution est 

située sur une île et dépend de l'association internationale Nuestros pequeños 

hermanos. En français, nos petits frères et soeurs...

Rapidement, Vonnick se rend compte que le lac qui entoure l'île pourrait servir de 

terrain de jeu et d'apprentissage aux jeunes orphelins accueillis par le centre. « Elle a 

alors tout de suite pensé à ses copains du club de kayak où elle a longtemps été 

licenciée », raconte Jean-François Guiavarch, porte-parole de sa fille.0

« Un pays qui croule sous les déchets »

« Le but serait d'acheter des kayaks et de les acheminer jusqu'à l'orphelinat. Ce 

serait un excellent moyen de s'amuser car les enfants sont tout le temps occupés à 

travailler. Il leur reste très peu de temps pour se divertir », explique la jeune 

femme sur son blog. Tout de suite, les copains quimpérois sont partants. Mais il faut 

canaliser les énergies et savoir quoi faire.

Plusieurs pistes ont été explorées pour que finalement soit retenue l'option balade 

familiale sur l'Odet. Ce dimanche, rendez-vous est donc donné à 10 h, au centre 

nautique de Creac'h-Gwen, à tous ceux qui souhaitent apporter leur petite pierre à 

l'édifice. Le club de kayak fournit les bateaux et les équipements. Embarquement à 11 

h pour ensuite descendre tranquillement jusqu'à Pors-Meilhou, à Gouesnac'h, pour un 

pique-nique (le prévoir). Puis, à 14 h, retour vers Quimper.

La participation minimum est de 5 € par personne. « Et il n'y a pas de limite 

maximum », sourit Jean-François Guiavarch. L'objectif des bénévoles est de pouvoir 

acheminer six kayaks et leurs équipements (gilets de sauvetage, pagaie et matériel de 

sécurité) au Nicaragua. Le transport représentant une grosse part du projet avec 

quelque 3 000 €.
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Pour Vonnick, la réalisation de ce projet est essentielle. « Les kayaks pourront 

servir à faire des balades découvertes et apprendre aux enfants à respecter la 

nature dans ce pays qui croule sous les déchets. L'occasion de découvrir leur île 

autrement. » Le but étant d'initier les plus grands qui, à leur tour, se feront les 

passeurs de savoir auprès des plus petits.

Les organisateurs de la randonnée espèrent voir un maximum de personnes dimanche. 

Ceux qui souhaitent participer à l'opération mais qui ne veulent pas faire la descente 

pourront rejoindre le groupe à Gouesnac'h pour le pique-nique. La totalité des fonds 

récoltés servira à financer l'opération.

Renseignements au 06 86 80 22 40 ou au 06 70 83 75 25.

Possibilité d'envoyer ses questions à kaya.nica@gmail.com et d'adresser des dons à 

l'ordre du CCKQC à Opération Nicaragua, 139, boulevard de Creac'h Gwen, 29 000 

Quimper.
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