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Rapport de stage - Nicaragua 2017 
 

A. Vous présentez personnellement ou présenter chaque membre du groupe. - 
Bonjour mon nom est Janie Lalonde, j'ai présentement 16 ans. Je suis une élève de 10e année à 
l'école secondaire publique Le Sommet dans le programme du Bac International. J'habite à 
Alfred, un petit village dans l'Est Ontarien. Je me passionne dans les domaines de la psychologie, 
la philosophie et aussi en lecture et en écriture. J'aimerais peut-être faire mes études 
postsecondaires à l'Université d'Ottawa. Les raisons pour lesquelles j'ai participé au stage 
d'initiation de coopération internationale au Nicaragua en mars sont très variées. J'ai toujours été 
très touchée par les conditions de vie des gens partout ailleurs dans le monde et je suis très 
consciente que nous, ici au Canada, utilisons nos ressources en abondance et plus que nécessaire.  
 
     B. La formation préparatoire. 
Nos formations préparatoires étaient animées par Emmanuelle Jalette Bernard et Annick Brazeau, 
deux formatrices de Mer et Monde. Chacune des 3 formations étaient différentes. À la première 
formation, nous avons plus lu le contenu du guide du stagiaire. Nous avons été informés d'à quoi 
s'attendre, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, des choses comme celles-ci. À la deuxième 
formation, nous avons eu des activités un peu plus concrètes qui impliquait plus d'énergie et 
moins de "rester assise pendant 2 heures". Cette formation est ma favorite je crois, c'est vraiment 
à ce moment que j'ai réalisé ce que j'allais faire et dans quoi je m'impliquais et selon moi ça a 
rendu le tout 10 fois plus excitant.  
 
Notre groupe comportait plusieurs différentes personnes venant de différentes cliques et 
différentes places à l'école, mais au cours des formations nous avons appris à former des liens que 
je chéris très fort encore aujourd'hui. Je ne croyais jamais que j'aurais parlé à ces personnes, mais 
le destin voulait autrement.  
 
C. L'adaptation. 
Lorsque nous sommes arrivés au Nicaragua, mes premières impressions étaient qu'il faisait 
extrêmement chaud et que le pays était magnifique. La nature, les paysages, les gens… J'ai aussi 
remarqué par contre qu'il y avait beaucoup de pollution. Beaucoup de déchets partout au sol, 
aucune poubelle. Ma première journée dans ma famille au village a été la plus difficile, je me 
sentais seule au monde, je ne pouvais pas parler de mes sentiments à personne le soir dans mon 
lit. Pendant l'activité, j'avais la boule à la gorge et les larmes ont juste commencé à couler. Dans 
ma tête, les 2 semaines allaient passer très lentement et je voulais déjà retourner chez moi.  
Par contre, ces sentiments ont disparu après la 2ème journée! Mes impressions sur la culture 
étaient que l'argent ne fait pas le bonheur. Je l'ai vu de mes propres yeux. La nourriture était 
simplement délicieuse et je la manque énormément! J'ai été capable de bien me débrouiller avec 
l'espagnol, à quelques reprises il y a eu des moments de confusion ou de malentendu mais à part 
ça, la langue n'a pas du tout été un grand problème.  
Honnêtement, la maison de Mer et Monde au Nicaragua est beaucoup plus chaleureuse que celle 
à Montréal. J'ai beaucoup mieux aimé être à celle du Nicaragua, sans hésitation. Les repas étaient 
superbes, les chambres aussi… La cour arrière était simplement merveilleuse et j'aurais pu rester 
là pour l'éternité avec les hamacs et la végétation. 



D. Le stage. 
Mon stage s'est déroulé à San Pedro, département de Carazo, La Paz au Nicaragua. Un petit 
village où tout le monde se connaît et tout le monde s'aime. J'ai vraiment aimé l'énergie du 
village, l'accueil et la chaleur de tout le monde lors de notre arrivée. Notre projet était de faire un 
banc à partir de matériaux recyclés (pneus, déchets, terre, ciment et peinture). Nous avons 
positionné le banc en sorte que les gens peuvent autant attendre l'autobus que regarder les joutes 
de baseball. Nous avions d'autres idées au départ, mais cette idée est celle qui avait le plus de 
logique.  
 
Nous avons travaillés avec Nazzira, une employée de Mer et Monde au Nicaragua. Elle a 
vraiment été une grande partie de notre projet. Elle nous a guidée avec tout. Elle nous disait si nos 
idées étaient assez logiques et à chacune de nos questions, elle avait une réponse. Nous avons 
aussi vu David quelques fois durant le séjour. Les personnes du groupe étaient facile à côtoyées 
chaque jour, mais après 2 semaines, certaines personnes commençaient à me tomber sur les nerfs, 
mais c'est correct.   
 
Le stage a atteint mes attentes à certains niveaux mais j'ai été déçue à d'autres endroits. La partie 
intégration et culture a été fantastique et a même dépassée mes attentes mais je trouve que les 
formations nous avait préparé à « pire ». Dans le fond, je suis allé dans le moment. Live in the 
moment, comme ils disent. J'espérais aussi faire un projet avec plus d'envergure qu'un banc, mais 
je comprends qu'il faut tout commencer en quelque part et qu'avec le temps et les prochains 
voyages, les projets deviendront de plus en plus grandioses.  
 
E. Réflexion synthèse. 
Je ne crois pas avoir changé à une personne complètement différente. Certaines de mes façons de 
penser ont changé et je remarque plus de choses. J'apprécie plus ce que j'ai et je réalise que ce 
n'est pas tout le monde qui a la chance de ce que j'ai. Malgré qu'eux soient très heureux comme 
ils vivent, ce sont des pensées qui me passent à l'esprit de temps en temps. Je voulais faire ce 
stage, en premier, pour m'ouvrir à d'autres cultures et voir de mes propres yeux comment les 
autres dans notre monde vivent. J'aime aussi voyager, donc pourquoi pas? Je repartirais demain 
n'importe quand. Durant mon séjour au Nicaragua, je ne pensais pas vouloir en faire un autre 
mais après être revenu et après avoir retourné sur le tout, c'est définitivement une expérience que 
j'aimerais vivre encore. 
 
J'ai vraiment été marquée par comment les gens sont tous heureux et comment le stress est une 
émotion inconnue là-bas. J'aimerais tellement mener une vie avec ce style.  
 
L'argent ne fait vraiment pas le bonheur et je crois qu'il faut vraiment le voir de ses propres yeux 
pour le croire. 
 
Merci beaucoup à Mer et Monde de m'avoir permis de vivre cette expérience que je 
n'oublierai jamais.  

 
Janie Lalonde, élève de 10e année à l'École secondaire publique Le Sommet  

 


