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Brébeuf-Nicaragua 2014 
 

En automne 2013, douze étudiants du Collège Jean de Brébeuf ont déposé leurs 
inscriptions pour participer au stage d’initiation à la coopération internationale de Mer et Monde. 
Nous ne connaissions pas, nous ne savions pas à quoi nous attendre, nous nous sommes tout 
simplement dit que ce type d’expérience, c’est celle d’une vie. Commença alors notre 
préparation au voyage : nos rencontres à la maison mère pour en apprendre davantage sur le pays 
de notre choix, le Nicaragua, et faire connaissance ensemble. Nous avons terminé notre année en 
ayant ce voyage en tête, remplis d’attentes et d’enthousiasme. Une fois sur place, chacun vécut 
une expérience des plus uniques que nous partageâmes ensemble, avec nos familles d’accueil et 
avec la communauté qui nous a accueillis. Maintenant de retour à Montréal, nous vous 
partageons ici quelques morceaux de cette aventure inoubliable. 
 

 



 
Les formations 
 
Avant de partir vers l’inconnu (au Nicaragua) pendant 5 semaines, nous avons eu la chance 
d’avoir 3 formations préparatoires : 
— la première, du vendredi 24 au soir au dimanche 26 janvier 2014 a 12 h. 
— la deuxième, du vendredi 7 au soir au dimanche 9 février 13 h. 
— la troisième, du vendredi 18 au 19 avril. 
 

Ces formations nous ont permis de nous rapprocher les uns des autres dans le groupe et 
d’acquérir une connaissance sur le pays au niveau culture, social et économique. 
 

Toutes les formations se sont déroulées au siège de Mer et Monde situé dans le quartier 
de St-Henri à Montréal. Comme nous avions une à deux nuits à passer là-bas, chacun d’entre 
nous devait apporter ses effets personnels (sac de couchage, matelas) pour une première 
approche d’entraide, de partage communautaire et de camping au sous-sol! Concernant la 
nourriture, nous devions faire les courses ensemble dans un supermarché IGA qui se trouvait 
dans le coin. Il fallait choisir de préférence des aliments appréciés par tous, pas trop chers et, si 
possible, biologiques et sans trop d’emballage. Le but était d’apprendre a vivre en famille et de 
savoir prendre les meilleures décisions possible. 
 

Pendant les formations, nous avions des activités de groupe ou individuelles (les objectifs 
de stage, par exemple) qui nous faisaient réfléchir sur ce que nous allions expérimenter lors du 
voyage d’initiation à la coopération internationale : règles de vie à respecter, charte de groupe, 
vidéos ou photos avec prises de position, exposés oraux sur le Nicaragua ou jeux de réflexion. 
Même lorsque nous mangions, il pouvait y avoir une activité (exemple : l’activité du manchot et 
de l’aveugle, dont le but était de travailler sur la confiance de groupe, tout en étant drôle). 
Certaines activités nous ont permis d’avoir un esprit plus ouvert et de découvrir le pays, tandis 
que d’autres, moins utiles, donnaient peu d’informations concrètes sur ce que nous allions faire 
et transmettaient parfois une image de la pauvreté pire de ce qu’elle était vraiment sur place. Il y 
aurait peut-être quelques ajustements à faire à ce sujet. Les formations nous ont quand même 
permis d’apprendre à nous connaître, à nous rapprocher, à vivre en groupe et à découvrir 
l’Histoire, la géographie et la culture du pays. Il est fort dommage que l’objectif de stage fût flou 
et qu’il faille attendre d’être sur place pour en discuter avec les gens de la communauté La 
Union.  
 

Au retour de ce voyage inoubliable, nous avons reçu une dernière formation, axée sur la 
connaissance de soi, les réactions personnelles de chacun et le choc psychologique face à la 
réalité quotidienne du Nicaragua. 
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Les projets 
         
  Il est important de mentionner que cette expérience fut enrichissante sous différents aspects. 
Plusieurs projets nous ont permis de côtoyer les enfants, eux qui étaient déjà présents dans 
notre vie de tous les jours. Ils étaient comme l’on-dit, « la cerise sur le gâteau » pour cette 
magnifique expérience. Sans eux, il est fort probable que l’aventure n’aurait pas été la même. 
Ils furent d’une très grande aide quant aux travaux effectués au sein de l’école ainsi que les 
activités. Ils étaient présents dans tous les recoins du village, et ce, pour notre plus grand 
plaisir. Nous avons appris, dansé, joué, mais aussi aider ces enfants. En effet, un des projets 
que nous décidâmes d’entamer lors de notre stage fut le renforcement scolaire. C’était une 
activité qui pouvait permettre un échange entre ces enfants et nous. Pour certaines personnes, 
cela était très compliqué. Certes, un bon nombre d’entre nous était parfaitement à l’aise avec 
les enfants ainsi que la langue du village, cependant, l’activité fut un petit défi pour d’autres 
membres du groupe. Cela nous a permis de découvrir différentes facettes de notre 
personnalité. Les groupes d’âge étant variés, il fallait être à l’aise avec toutes les situations 
possibles et surtout être patients. Certains enfants avaient plus de difficultés que d’autres, 
comme exemple, un nombre minime d’enfants ne savait ni lire ni compter. Il fallait donc 
accorder plus de temps à un certain groupe d’âge qu’à un autre. Pour finir chaque séance, on 
se regroupait tous avec les enfants pour jouer. Je crois que c’était leur partie préférée. Ces 
enfants nous redonnaient la joie de vivre après chaque journée de travail. Même au boulot, ils 
étaient là à nous observer et on pouvait voir dans leurs yeux toute leur reconnaissance. 
Cependant, c’est à eux que l’on devrait être reconnaissant et remercier pour nous avoir montré 
un univers aussi beau, un univers de douceur, de sensibilité, d’innocence, mais surtout, un 
univers empli d’amour.  
 

Antorcha était une école spécialisée pour personnes ayant un handicap physique ou 
mental dans le but de former ces dernières dans certains domaines professionnels de l’industrie. 
Au Nicaragua, la loi exige qu’au moins 2 % des employés d’une compagnie aient une déficience 
intellectuelle afin de leur permettre d’améliorer leur situation de vie et d’aspirer à travailler 
comme n’importe quel citoyen nicaraguayen. Ainsi, nous avons passé cinq jours de suite à 
assister ces gens en apprentissage dans leurs tâches à cette école même. Certains d’entre nous ont 
appris comment, par l’art de la menuiserie, travailler des morceaux de bois pour fabriquer des 
objets comme des pattes de chaises et de table par exemple. D’autres ont appris comment 
fabriquer des serpillières de cotons à la main. Cependant, l’activité principale était de travailler 
dans le huerto, soit le jardin de l’école, afin d’aider les travailleurs dans l’élimination des 
mauvaises herbes, arroser les plantes qui produiraient éventuellement des légumes, replacer 
certaines grosses plantes, comme des bébés palmiers, pour qu’elles redeviennent alignées, etc. La 
répartition des tâches et leur exécution ont été grandement facilitées et beaucoup plus 
appréciables grâce à l’un des responsables du huerto surnommé Don Angel, sa dévotion à l’école 
renforçait notre désir d’aider. Vers la fin de la semaine, nous avons fabriqué des piñatas pour 
cloître notre passage à Antorcha. Le dernier jour, il y a eu une danse entre handicapés et nous-
mêmes suivie par le visionnement du premier match de la Coupe du Monde 2014 entre le Brésil 
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et la Croatie, ce qui a permis de terminer la journée avec excitation et un sentiment de joie 
commune. 
 

 
De plus, les jeunes du village qui étaient presque aussi âgés que nous ont grandement 

contribué au travail à l’école primaire, qui consistait à peindre le pavillon gauche. C’était le 
projet qui prenait le plus d’envergure parce que cela s’étalait sur plus de trois semaines et nous 
travaillions tous les avant-midi et même les après-midi à la fin. Nous commencions tout d’abord 
par nettoyer et sabler les murs des classes et le lendemain, nous peignions de blanc le haut du 
mur puis de bleu le bas, les deux couleurs obligatoires pour toutes les écoles primaires. Ce sont 
aussi les couleurs du drapeau national. Au début, nous avions beaucoup de difficultés à organiser 
les taches à faire et l’ordre dans lequel nous devions les effectuer. Les jeunes nous aidaient 
beaucoup et nous apprenions surtout d’eux parce qu’ils avaient plus d’expériences que nous dans 
ce domaine. Rendus à la troisième et dernière classe, nous étions beaucoup plus débrouillards et 
tout le monde connaissait les taches qu’il restait à faire. Ce projet nous a certes permis d’être plus 
habiles dans les tâches manuelles, mais c’était aussi une excellente activité pour se créer des 
liens avec les jeunes du village qui étaient toujours avec nous tout au long du projet. Tout le 
groupe était satisfait du travail accompli. On regardait l’école de loin et on voyait une grande 
différence entre les murs avant et après le projet et on se disait tous qu’on avait fait un excellent 
travail. 
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Les journées Mer et Monde durant le stage 
 

Nous avons eu la chance de prendre part à deux journées Mer et Monde durant notre séjour 
au Nicaragua. Une journée Mer et Monde consiste à regrouper tous les stagiaires canadiens à la 
maison de l’organisme. Ces journées sont consacrées à se retrouver entre Québécois et partager 
nos émotions et des anecdotes. En fait, à ce moment, au Nicaragua, il n’y avait pas que le groupe 
du Collège Jean-de-Brébeuf, mais aussi des stagiaires un peu plus âgés de Québec sans Frontière.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lors de la première journée Mer et Monde, nous avons eu la chance de nous rendre à la 
plage du Pacifique. Nous étions tous excités à l’idée d’aller à celle-ci, mais aussi de rencontrer 
d’autres stagiaires québécois qui, eux aussi, sont probablement en plein choc culturel. Bien 
entendu, nous nous sommes tous présentés l’un à la suite de l’autre. Par la suite, nous avons 
formé des petits groupes pour bien mélanger tout le monde, et mieux apprendre à nous connaître. 
Nous devions parler de nous-mêmes et d’un moment qui nous ai marqués et/ou choqué. De plus, 
nous devions nous interroger sur un aspect de la vie nicaraguayenne, pour ensuite le partager aux 
autres au moment où nous allions revenir en grand groupe. Ce sont des petites discussions 
énormément enrichissantes, il faut prendre la peine d’y participer et de donner son opinion. De 
retour en grand groupe, nous avons eu la chance de discuter de la nourriture, de l’hygiène et 
plusieurs autres aspects comme ceux-ci. Le sujet qui a été le plus imposant de toute la discussion 
fut sans aucun doute, la place de femme dans la société nicaraguayenne. Ce fut relativement 
intéressant, car au sein du groupe, il y avait des féministes. Cela a donné une forme de débat à la 
discussion. Bref, après tout cela nous avons eu la chance de déguster un bon sandwich et de nous 
baigner dans l’océan Pacifique.  
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 Lors de la deuxième journée Mer et Monde, nous devions supposément préparer un jeu 
réflectif tout à la fois dynamique. Nous avions même planifié une rencontre pour planifier cette 
activité. Rendus au moment où chaque groupe devait présenter son jeu, nous étions le seul 
groupe qui avait préparé quelque chose de réflectif. En fait, la chose qu’il faut savoir c’est que 
nous venions de passer une matinée complète à discuter et à réfléchir… Disons que nous en 
avions marre de faire cela! Toutefois, ce fut amusant! Les discussions ce jour-là portaient 
davantage sur notre état d’esprit et notre cheminement personnel. Pour notre groupe, nous étions 
à la moitié, même plus de notre stage. Les émotions et les tensions se faisaient beaucoup plus 
ressentir que lors de la première journée.  
 
 Certaines personnes de notre groupe pensent que ces journées ont été un peu inutiles, car 
nous parlions que pour parler. Les discussions tournaient toujours autour des mêmes sujets et 
duraient beaucoup trop longtemps. Ces personnes ont eu l’impression que les accompagnateurs 
et les responsables sur le terrain cherchaient à nous faire dire quelque chose que l’on ne 
ressentait peut-être pas nécessairement. Tandis que d’autres personnes ont vraiment apprécié ces 
journées et en avaient besoin. Il faut savoir que ce n’est pas tout le monde qui réagit de la même 
manière, nous n’avons pas tous les mêmes besoins, etc. Nous avons eu la chance de prendre part 
à deux journées Mer et Monde durant notre séjour au Nicaragua. Une journée Mer et Monde 
consiste à regrouper tous les stagiaires canadiens à la maison de l’organisme. Ces journées sont 
consacrées à se retrouver entre Québécois et partager nos émotions et des anecdotes. En fait, à ce 
moment, au Nicaragua, il n’y avait pas que le groupe du Collège Jean-de-Brébeuf, mais aussi des 
stagiaires un peu plus âgés de Québec sans Frontière.   
 
 Lors de la première journée Mer et Monde, nous avons eu la chance de nous rendre à la 
plage du Pacifique. Nous étions tous excités à l’idée d’aller à celle-ci, mais aussi de rencontrer 
d’autres stagiaires québécois qui, eux aussi, sont probablement en plein choc culturel. Bien 
entendu, nous nous sommes tous présentés l’un à la suite de l’autre. Par la suite, nous avons 
formé des petits groupes pour bien mélanger tout le monde, et mieux apprendre à nous connaître. 
Nous devions parler de nous-mêmes et d’un moment qui nous a marqués et/ou choqués. De plus, 
nous devions nous interroger sur un aspect de la vie nicaraguayenne, pour ensuite le partager aux 
autres au moment où nous allions revenir en grand groupe. Ce sont des petites discussions 
énormément enrichissantes, il faut prendre la peine d’y participer et de donner son opinion. De 
retour en grand groupe, nous avons eu la chance de discuter de la nourriture, de l’hygiène et 
plusieurs autres aspects comme ceux-ci. Le sujet qui a été le plus imposant de toute la discussion 
fut sans aucun doute, la place de femme dans la société nicaraguayenne. Ce fut relativement 
intéressant, car au sein du groupe, il y avait des féministes. Cela a donné une forme de débat à la 
discussion. Bref, après tout cela nous avons eu la chance de déguster un bon sandwich et de nous 
baigner dans l’océan Pacifique.  
 
 Lors de la deuxième journée Mer et Monde, nous devions supposément préparer un jeu 



 9 

réflectif tout à la fois dynamique. Nous avions même planifié une rencontre pour planifier cette 
activité. Rendus au moment où chaque groupe devait présenter son jeu, nous étions le seul 
groupe qui avait préparé quelque chose de réflectif. En fait, la chose qu’il faut savoir c’est que 
nous venions de passer une matinée complète à discuter et à réfléchir… Disons que nous en 
avions marre de faire cela! Toutefois, ce fut amusant! Les discussions ce jour-là portaient 
davantage sur notre état d’esprit et notre cheminement personnel. Pour notre groupe, nous étions 
à la moitié, même plus de notre stage. Les émotions et les tensions se faisaient beaucoup plus 
ressentir que lors de la première journée.  
 
 Certaines personnes de notre groupe pensent que ces journées ont été un peu inutiles, car 
nous parlions que pour parler. Les discussions tournaient toujours autour des mêmes sujets et 
duraient beaucoup trop longtemps. Ces personnes ont eu l’impression que les accompagnateurs 
et les responsables sur le terrain cherchaient à nous faire dire quelque chose que l’on ne 
ressentait peut-être pas nécessairement. Tandis que d’autres personnes ont vraiment apprécié ces 
journées et en avaient besoin. Il faut savoir que ce n’est pas tout le monde qui réagit de la même 
manière, nous n’avons pas tous les mêmes besoins, etc.  
 

Dynamique de groupe 
 

Partir en stage avec Mer et Monde, ce n’est pas prendre son sac à dos et aller vivre 
pendant cinq semaines dans un autre pays. En plus des formations, la grande différence est bien 
de partir en groupe. Partager une expérience comme celle-ci avec douze autres personnes, ça 
amène son lot d’apprentissages, de défis et de découverte de soi. En plus du fameux « choc 
culturel » avec la population locale, nous avons également dû nous accommoder entre nous, les 
canadiens!  
 

Les premiers contacts, à la maison Mer et Monde, sont cordiaux. Certains sont déjà 
proches, d’autres ne se sont jamais parlé. On fait lentement connaissance, on jauge rapidement 
ceux avec qui nous semblons avoir le plus d’affinités, quelles sont les personnalités fortes, les 
plus calmes, on s’imagine le rôle que prendra chacun dans le projet encore inconnu. Pour les 
collectes de fonds, on se réunit et s’organise afin d’atteindre les buts fixés en groupe. C’est le 
premier test de coopération. Quelques mois plus tard, on arrive tous à l’aéroport rempli 
d’espérances propres, d’objectifs personnels, de craintes, mais nous partageons la même 
excitation à l’idée de l’aventure que nous allons vivre.  
 

Mais se voir une fin de semaine, au milieu d’une session, à discuter de quel repas nous 
représente le plus, ce n’est pas connaître les douze individus qui vont nous suivre pendant les 
prochaines semaines. Les relations ont changé, les rapprochements et les éloignements ont 
évolué au gré de notre adaptation et de notre évolution personnelle. En travaillant ensemble, on 
prend conscience de nos forces, nos faiblesses, nos limites, notre façon de communiquer... On 
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parle peut-être tous la même langue, mais nous apprenons encore à nous comprendre. Les 
« comment ça va » quotidiens donnent l’humeur générale, on partage les expériences, les 
questionnements, les rires, les doutes, on est tour à tour la bouée, le noyé, la vague... mais c’est 
également là que nous gérons les malentendus et les tensions en terrain neutre. En effet, dès le 
début du projet, les différences se sont fait sentir et une division du groupe s’est créée. Nous 
avons chacun notre vision du travail d’équipe, des objectifs du stage, du contact avec les locaux, 
de nos responsabilités les uns envers les autres... Mais petit à petit, nous apprenons à nous 
accepter, à travailler ensemble, malgré nos différences, pour que chacun trouve son compte dans 
ce voyage initiatique.  
 

Si notre groupe a réussi à avancer côte à côte, à son rythme, et réalisé le projet fixé, c’est 
grâce à l’adaptation de chacun, l’entraide et l’encouragement mutuel. C’est finalement dans un 
sentiment commun de reconnaissance que nous avons embarqué dans l’avion pour retourner à la 
maison. Le choc du retour se fera individuellement, mais nous savons qu’il y aura toujours des 
gens ici, près de nous, qui nous rappellerons des amis rencontrés, des rires partagés, des maisons, 
des animaux, de la nourriture, des danses, de la musique... Des gens qui comprendront ce qu’on 
ressent quand on répondra au fameux « Comment c’était le Nicaragua? » 
 
 

La vie en famille d’accueil est sans aucun doute un élément incontournable de cette 
expérience enrichissante. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’on débarque dans une famille 
étrangère, qui parle uniquement espagnol, et qu’on doit y vivre au rythme d’un autre pays. C’est 
d’ailleurs pourquoi la première rencontre est un peu stressante et teintée d’incertitudes, mais on 
s’attache assez vite aux membres de notre famille, qui s’assurent pleinement que nous soyons 
heureux et que nous ne manquions de rien. 
 

Nous avons tous vécu une expérience unique dans la mesure où toutes les familles étaient 
très différentes. Les croyances, les coutumes, les revenus et le mode de vie variaient sous chaque 
toit, ce qui permettait d’échanger de nombreuses anecdotes avec les autres stagiaires du groupe. 
Cependant, on ne choisit pas sa famille, même pas au Nicaragua! En effet, malgré l’immense 
générosité des Nicaraguayens et leur accueil chaleureux, il n’est pas toujours évident de se sentir 
confortable et chez soi tous les jours. La grandeur de la famille, les animaux, les carences en 
certains aliments et l’intégration de la famille dans la communauté sont certains défis auxquels 
quelques stagiaires ont dû être confrontés. Heureusement, la majorité de ces problèmes étaient 
passagers et ont su être réglés avec le temps!  
 
 
 

Relation avec la communauté 
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Vivre 5 semaines dans une communauté nicaraguayenne est une expérience tout à fait 
incroyable, et il est certain qu’après une telle période de temps, plusieurs types de relations 
différentes se sont développés entre nous, les stagiaires, et les habitants de cette communauté. Il 
est bien sûr que des liens très serrés nous unissent à notre famille d’accueil, mais ce n’est pas 
tout, en côtoyant les jeunes de cette communauté, de nouvelles amitiés se sont formées, mais 
aussi parfois quelques petits conflits. 

 
Des liens très puissants se sont formés entre nous et les jeunes Nicaraguayens, ce qui est 

très normal, considérant que notre projet sur le terrain les impliquait et que la grande majorité 
des activités étaient en leur compagnie. Le groupe de jeunes de La Union se distingue 
certainement des autres communautés par leur grande volonté de s’impliquer dès qu’une 
opportunité se présente. C’est ainsi que les liens étroits ont pu être tissés à l’école, alors que nous 
travaillions encore plus efficacement sur notre projet. 

 
Bien sur, cela a de bons et de mauvais côté. En effet, être si proche des jeunes fut 

excellent pour notre intégration dans la communauté, de même que notre apprentissage ou notre 
perfectionnement de l’espagnol. Par contre, cela a peut-être en quelque sorte nui à notre 
expérience en famille. En effet, nous cherchions souvent à côtoyer ces jeunes extraordinaires, ce 
qui nous a un peu coupés de notre famille d’accueil. Bien sûr, il ne s’agit pas de tout le monde, 
mais bien seulement d’une partie du groupe de stagiaires. 

 
 
Les familles de quelques stagiaires comprenaient des adolescents et de jeunes adultes, 

alors pour eux, en côtoyant les jeunes, ils côtoyaient du même coup leur famille. Ainsi, ils 
vivaient parfaitement le train-train quotidien d’un Nicaraguayen de leur âge en accumulant les 
heures assises sur le banc près du centre communautaire de La Union avec leur frère ou leur 
sœur. Bien évidemment, ce n’était pas non plus le cas pour tous les stagiaires! En effet, certaines 
familles étaient évangélistes, alors les jeunes de ces familles côtoyaient beaucoup moins (ou pas 
du tout) les autres jeunes de la communauté, ce qui rendait la relation avec la communauté 
différente pour les stagiaires vivant dans ces familles. Afin de pouvoir vivre eux aussi la vie d’un 
jeune laUnionista de 18 ans, ceux-ci passaient parfois les journées libres et les après-midi avec 
les stagiaires ayant des jeunes adultes pour frère et sœur. 

 
De plus, certaines familles vivaient plus loin de la Colmena, bâtisse communautaire où 

les rassemblements avec les jeunes de la communauté avaient principalement lieu. Encore une 
fois, cela rendait l’intégration différente pour ces stagiaires. En effet, les stagiaires vivant aux 
extrémités de la communauté ne pouvaient pas toujours se déplacer afin de participer aux 
rassemblements faute de pouvoir être accompagnés par un membre majeur de sa famille. Après 
le couvre-feu de 18 h, les stagiaires ne pouvaient quitter leur maison sans être accompagnés 
d’adultes de leur propre famille. Toutefois, celles-ci étaient parfois constituées de familles 
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monoparentales ou de personnes âgées qui ne pouvaient pas toujours quitter leur domicile pour 
accompagner les stagiaires. La situation était également problématique lorsque la communauté 
organisait des activités sans les mentionner officiellement dans l’horaire hebdomadaire. Les 
stagiaires vivant loin se retrouvaient encore une fois exclus de ces activités improvisées 
puisqu’ils n’étaient même pas au courant de leur déroulement! Toutefois, plusieurs solutions ont 
été proposées pour que tous les stagiaires puissent côtoyer les jeunes de la Union : certaines 
activités ont été déplacées de l’autre côté du village et les jeunes étaient raccompagnées par les 
responsables terrains après les soirées de rassemblement inscrites à l’horaire. Ces 
accommodements ont permis à tous les stagiaires de participer aux activités, leur permettant ainsi 
de développer des relations très fortes avec les jeunes de la Union. 

 
Cette proximité avec les jeunes de la communauté a engendré une « despedida », soit des 

adieux, très lourde en émotions. Il ne faudrait pas croire que les relations d’amitié ainsi créées 
n’étaient qu’éphémères, loin de là! Grâce aux réseaux sociaux, plusieurs d’entre nous sont 
encore en contact, très fréquemment, avec leurs chers amis et membres de leur famille 
nicaraguayenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fin 
 

S’il y a bien une chose à se souvenir de ce stage d’initiation, c’est qu’il nous a tous 
profondément marqués et que les moments que nous y avons vécus resteront avec nous encore 
longtemps. Ce fut l’occasion d’une découverte de l’autre, d’une autre culture, mais surtout, de 
nous-mêmes. Il ne reste maintenant qu’à mettre à profit tous ces apprentissages, de continuer 
notre chemin sans jamais les oublier et, qui sait, permettre à d’autres d’en réaliser les bienfaits. 
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