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A. Vous présenter personnellement ou présenté chaque 

membre du groupe.  

 

Mon nom complet est Lyne 

Brigitte Leola Soroka 

Sarrazin, j’ai 15 ans. J’ai 

toujours vécus à Hawkesbury 

en Ontario. Je suis en dixième 

année BI à l’école secondaire 

publique le Sommet. Je vie 

dans la campagne avec mon 

père et mon grand frère. 

Dans le futur, je veux devenir 

docteur. Je vais faire mes études à l’Université d’Ottawa. Pour faire ceci, il 

me nécessite beaucoup d’argent et c’est pourquoi je vais travailler comme 

assistante sauveteure cet été a Calypso. De plus, quand que je vais avoir 

mes 16 ans je vais pouvoir être monitrice et officiellement sauveteure. 

Honnêtement j’ai fait ce voyage parce que je voulais regarder ce monde 

d’une autre façon. Je ne voulais pas entendre la réalité, je voulais la 

vivre.  

 

 B. La formation préparatoire.  

 

Personnellement j’ai trouvé que les trois formations n’étaient pas 

nécessaires. Le contenu des trois formations auraient pu être mis dans 

une. Mais le point était de connaître les autres qui partait dans un pays 

étranger avec toi. On a appris à se connaître pendant les levées de fonds.  

  

C. L’adaptation. 

 

Quand que l’on est arrivé à l'aéroport du Nicaragua je pensais à Cuba. 

Cuba était le seule pays du tiers monde où j’y étais allé au paravent. Les 



aéroports se ressemblaient drastiquement. Les plafonds étaient très bas. 

Les gens étaient très petits. Même moi une jeune fille de 15 ans, qui 

mesurait 5 pied 4 se sentais grande dans cet environnement.  

 

Mon espagnol était le pire qu’il pouvait être. Honnêtement je ne 

comprends même pas comment j’ai réussis par passer mon cour 

d’espagnol. Donc, j’ai fait de mon possible pour comprendre ce que les 

doyens disaient, mais c'était un méchant gros obstacle. De plus, je me 

souviens la première chose que j’ai dit à ma mère Nicaraguayenne, qui 

s'appelait Rosa Calero, mais moi je l’appelais mama Rosa. Je lui ai dit “yo 

conesses nada d’espagnol”. Elle était surprise, ses beaux yeux on 

complètement ouvert la seconde même. Je pense qu’elle se demandait 

comment l'on va pouvoir communiquer. Mais ce n’était pas aussi difficile 

que je le croyais. Il ne faut simplement pas être gêné et faire beaucoup 

de signes.   

 

Je n’ai pas vraiment vécus le fameux choc que l'on a parlé autant pendant 

les trois fins de semaine de formation. Mais je vais avouer que la 

première nuit était très difficile. Mais le mauvais moment a passé très 

vite. J’ignore pourquoi la première nuit 

était difficile mais elle l’était.  

 

Je me souviens de quand l’on était à la 

maison Mer et Monde à Jinotepe. On ne 

voulait même pas partir dans nos 

familles surtout après que l’on a réalisé 

que l'on allait construire un foutu banc. 

La maison était l’endroit agréable des 

adolescents. On a appris tellement plus 

de choses dans cette période de temps comparativement au trois fins de 

semaines de formations. 

 



D. Le stage.  

 

Mon stage était au Nicaragua dans un petit village qui se nommait San 

Pedro. Mon équipe et moi, on a construit un banc. Le banc était fait avec 

des effets réutilisables comme des bouteilles de plastic et des pneus. 

Notre banc était très long. Son utilité était pour regarder le baseball. Les 

gens avec qui j’ai travaillé étaient tous vraiment sympathiques. Au début 

et même à la fin je pouvais voir une division entre les personnes du 

village et les Canadiens. Les Nicaraguayens travaillaient sur le côté 

gauche du banc et à l’autre extrémité il y avait nous. Peut être que c’était 

à cause que l'on était incapable de communiquer correctement.  

 

Mes attentes étaient de vraiment faire une grosse différence pour ses 

gens. Pas de construire un banc dans un petit village de 400 personnes 

que avait déjà 3 bancs de Mer et Monde à leur disposition. Alors, non, ce 

projet n’a pas atteint mes attentes.  

 

J’ai trouvé ce projet extrêmement enrichissant. J’ai appris c’est quoi leur 

culture en la vivant. C’est un autre monde. Ils vivent avec peu d’argent 

mais leur point de vivre est la famille et l’amour. Tandis que nous notre 

point de vivre est pour l’argent et la famille, l’amour, cela vient après.  

 

Je n’ai pas vraiment aimé l’idée de l’encadrement. Je me sentais comme 

s’ils nous arrêtaient de vivre la vraie expérience.  

 

C’est certain que je vais faire quelque chose comme ceci quand que je 

vais devenir une docteure certifiée. Aider les gens c’est ma passion. Si je 

peux devenir docteur et même voyager en même temps, bien ça ne me 

dérangerait pas.  

 

 

 



D. La réflexion synthèse. 

 

Dans une période de seulement deux semaines avec ma famille 

Nicaraguayenne j’ai appris que la famille et les amis sont beaucoup plus 

importants que je le croyais. Ce projet n’a pas changé rien dans mes 

plans futurs, je vais encore étudier à la même université, je vais quand 

même devenir docteure.  

 

Personnellement, je pense qu’il devrait avoir plus de gens qui participent 

dans ses telles choses parce que ça ne va pas seulement faire une 

différence dans la vie des gens la bas mais aussi dans la tienne.  

 

Il y a seulement une chose choquante qui est arrivée. La bas, ils n'ont pas 

de toilettes, ils ont des latrines. Une latrine est un trou, un super gros 

trou, que je vous recommande fortement de ne pas regarder dedans avec 

votre lampe de poche. Bref, dans la latrine chez moi, il y avait des nids de 

mouches énormes, elles étaient plus grosses que des mouches à cheval! 

Elles étaient aqua et noire, elles étaient simplement terrifiantes. Mais le 

pire c’est quand elles sortait du trou pour se rendre à la surface pendant 

que tu faisais de ton possible pour éjecter tes besoins. La photo ci-

dessous est une photo de mouche à cheval pour vous montrer comment 

grosses qu’elles étaient.  

  

Une suggestion que je peux faire est 

que trois fin de semaine de formation 

c’est vraiment trop, une c’est suffisant.  

 

 

 


