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Au mois de novembre 2013, j’ai eu la chance d’accompagner, en 

compagnie d’Andrée Desjardins,  un groupe de 12 jeunes du Collège 

Saint-Charles-Garnier à Québec pour une durée de 2 semaines. 

Destination : Nicaragua, villages de la Unión et de Cacao. 

 

Ce stage m’a permis de redécouvrir - c’était mon deuxième séjour dans ce 

merveilleux pays - la fierté de ce peuple. Mis à part tous les signes d’art et 

de culture visibles dans les rues de la Capitale et les manifestations, 

comme la soirée de bienvenue, où les jeunes locaux nous ont fait 

découvrir la richesse de cette culture, cette expérience m’a permis de 

rencontrer des gens tellement ouverts, débrouillards et combatifs. Des 

gens qui, malgré la lourdeur des responsabilités quotidiennes, 

regardaient toujours droit devant! Ce fut très inspirant.  

 

Au Nicaragua, j’ai redécouvert que je pouvais seulement « être ». J’ai appris à passer deux heures à regarder les 

poules passer ou les chiens rôder et à apprécier le moment présent. Des moments comme ceux-là me rappellent 

la grande pression imposée par le mode de vie nord-américain. Cette même pression qui nous pousse, tous les 

jours, à nous poser le moins de questions possibles sur notre façon de vivre. Cette courte intrusion dans cette 

culture latino-américaine m’a fait un grand bien et m’a aidé à me recentrer sur ce que je suis, ce qui compte 

pour moi et ce que je souhaite.  

 

Je ne peux terminer sans parler des acteurs québécois et des responsables terrains (Amélie, Abraham et José 

Luis). Ces gens, à divers niveaux, m’ont grandement apporté. J’ai expérimenté, pour la première fois, 

l’accompagnement d’un groupe de jeunes du secondaire. De part leurs comportements au quotidien, leurs 

questionnements et leurs idées, j’ai pu mieux les comprendre et ainsi mieux les encadrer. Pour ce qui est 

d’Andrée, d’Amélie, d’Abraham et de José Luis, leur ouverture, dévouement et disponibilité m’ont grandement 

marqué. Ils furent des alliés hors pair. Merci également à l’équipe de Mer et Monde de Montréal pour tout 

l’encadrement, les formations et les suivis. Ce fut un réel plaisir de collaborer avec vous tous dans cette belle 

aventure!  
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