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Bien avant de prendre ma retraite, je planifiais de faire de la coopération internationale; je suis retraitée 
depuis 3 ans et je viens de réaliser cet objectif.  
J'ai examiné le programme de plusieurs organismes non gouvernementaux et mon choix s'est arrêté sur 
Mer et Monde pour plusieurs raisons, la principale étant la formation offerte avant le départ. Je ne me 
serais pas lancée dans une telle expérience sans cette préparation qui, à mes yeux, était essentielle.  
Les formateurs étaient très bien préparés, le programme était bien structuré et bien présenté.   
 
C'était mon premier voyage au Nicaragua, mais l'adaptation au pays ne m'a posé aucun problème étant 
donné que je connais bien l'Amérique latine. Le fait de parler espagnol m'a permis d'entrer en contact 
dès le début avec les Nicaraguayens et de leur poser des tas de questions pour tenter de comprendre la 
culture et les défis quotidiens de cette population.  
 
Travail 
 
Mon stage s'est déroulé à la Fondation San Lucas dont la mission est d'aider les communautés rurales 
vulnérable à améliorer leurs conditions de vie. Le travail qu'on m'a proposé correspondait tout à fait à 
mes souhaits et à mes capacités. Par le biais de ma lettre de motivation, la directrice terrain a très bien 
saisi mes intérêts et aptitudes pour trouver l'endroit idéal pour moi. 
Mon travail consistait à planifier un projet d'agrotourisme sur le site d'une ferme expérimentale située 
dans une zone de climat tropical sec où les changements climatiques se font sentir de façon très aigüe et 
posent de gros défis. 
Les gens avec qui j'ai eu le bonheur et l'honneur de travailler étaient de bons équipiers et de gros 
travailleurs, ce que j'ai apprécié énormément. Dès le début, mes collègues de travail m'ont intégré à 
leurs tâches quotidiennes et à leurs réunions. Travailler de près avec eux m'a permis d'observer leur très 
grande générosité envers les communautés rurales desservies. J'ai beaucoup apprécié leur grand souci 
de favoriser l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les sexes. 
  
Information non négligeable, le trajet de la maison de Mer et Monde jusqu'à mon lieu de travail était 
d'environ 20 minutes, ce que je considère tout à fait acceptable. 
 
Vie communautaire 
 
Nous avons eu un séjour agréable à la maison de Mer et Monde; notre groupe était composé de 4 
femmes et 2 hommes. Grâce à la bonne humeur de chacun, nous avons beaucoup ri ensemble. Je tiens 
aussi à souligner qu'il y a eu beaucoup d'entraide dans le groupe. 
Je ne voudrais pas passer sous silence l'énorme travail accompli par la directrice terrain et le 
codirecteur. Merci de votre accueil et de vous être adapté à un groupe de 50 ans et plus.  
 
Visites 
 



Chacune des visites nous a permis de mieux comprendre l'histoire de ce peuple, de découvrir les 
beautés naturelles de ce pays et de nous sensibiliser aux difficultés et aux défis auxquels les 
Nicaraguayens sont confrontés, dont les coupures d'eau répétées et les moustiques. J'ai particulièrement 
apprécié la visite de la communauté de la Unión où nous avons dormi chez l'habitant, ce qui nous a 
permis de mieux connaître la vie quotidienne dans une communauté rurale.  
 
Je remercie Mer et Monde de m'avoir aidée à réussir ma première expérience de coopération 
internationale qui fut très enrichissante à tous points de vue. Je m'en souviendrai toute ma vie et je 
recommande une expérience semblable à tous.  
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