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Bonjour, je me présente. Je m’appelle Daisy Girard, j’ai été stagiaire 

QSF au Nicaragua à l’été 2015 et cette expérience a été pour moi une 

des plus enrichissantes et touchantes de ma toute ma vie. Bien sûr, un 

tel stage demande beaucoup d’investissement en ce qui concerne le 

temps et l’énergie, mais je vous le dis, ça en vaut plus que la peine. Je 

me rappellerai à jamais l’accueil que ma famille nicaraguayenne m’a 

réservé là-bas et les relations que nous avons développés autant avec 

les membres de ma famille qu’avec les gens de la communauté. Je 

pourrai vous parler plus en détail de tout cela dans les pages qui 

suivent, mais pour commencer, nous allons y aller avec le début de 

cette belle aventure.  

 

La préparation au stage 

Au départ, je suis allée à l’entrevue de groupe de Mer & Monde car je 

m’étais inscrite pour le stage au Sénégal. Je n’avais fait qu’une seule 

application, pour moi ce fût ce projet-là ou rien. Puis, pendant 

l’entrevue, j’ai compris que la majorité des gens étaient également là 

pour le Sénégal. Quand on m’a demandé si j’étais ouverte à aller au 

Nicaragua, j’ai répondu par l’affirmative tout en précisant que ce que je 

voulais vraiment, c’était d’aller au Sénégal. Pour moi le Nicaragua 

serait un prix de consolation. Puis, finalement, j’ai été choisie pour le 

Nicaragua. Je ressentais une émotion un peu controversée, déçue 

mais en même temps super excitée. Mais comme je suis une personne 

positive qui croit que certaines expériences sont mises sur notre 

chemin pour une raison, j’ai décidé que si on m’avait choisi pour aller 



en Amérique Centrale et non en Afrique, et bien c’était parce que ma 

place était là-bas.  

 

La formation a donc commencé. Plusieurs choses m’ont plus. J’ai 

vraiment l’impression que cette formation, même si parfois on se 

demande le sens et la pertinence de telle ou telle activité, dans son 

ensemble permet une excellente préparation autant en ce qui 

concerne le stage qu’en ce qui concerne la dynamique de groupe. De 

plus, j’ai remarqué que de fil en aiguille, j’étais de plus en plus 

conscientisée face à mes choix de consommatrice, face au gaspillage, 

face aux impacts de notre mode de vie sur les gens vivant dans les 

pays du sud. Les deux animatrices, Madeleine et Jessica, ont réussi à 

nous mettre en situation de réflexion. J’ai bien apprécié les fins de 

semaine de formation, je considère que j’ai appris beaucoup sur moi, 

sur le stage et sur mes collègues pendant ces quelques fins de 

semaine.  

 

Ce que j’ai trouvé beaucoup plus difficile a été la levée de fonds. En 

plus du travail et des formations, nous devions amasser 2000$ 

chacune, ce qui pour moi a été le défi le plus difficile à relever. 

Contrairement à la majorité de mes partenaires de stage, je n’allais 

plus à l’université et ne pouvais donc pas avoir accès à une bourse 

pour le stage. J’ai donc du partir de 0. J’ai vendu du café biologique et 

équitable et des produits de beauté au beurre de karité biologique et 

équitable à mes amis, ma famille et à mon travail. Nous avons 

également organisé quelques évènements. Chaque fois, nous étions 

confrontés à des problèmes de communication, d’implication, etc. De 

plus, le temps investi était souvent très important en comparaison de 



l’argent amassé. J’ai senti à un moment donné que le groupe était 

essoufflé et découragé. Nous avons tout de même continué et ce, 

jusqu’à la toute fin. Je n’ai finalement pas atteint l’objectif mais j’ai 

tout de même amassé 1750$ à la sueur de mon front.  

 

Le stage! 

Étant donné que j’avais déjà visité le Nicaragua, je n’ai pas été 

chamboulée à l’arrivée. Toutefois, je venais de quitter mon copain, mes 

amis, ma famille, ma vie pour deux mois et demi, le plus long séjour 

que j’allais passer loin de ma vie au Québec. Cela me donnait un peu la 

frousse mais une fois dans l’avion, j’étais déjà dans le « mood » 

Nicaragua. Nous avons été accueillis par Orlane dans la charmante 

maison de Mer & Monde au Nicaragua pour les premiers jours. C’était 

rassurant et idéal pour nous permettre d’arriver physiquement mais 

dans nos têtes également. Ma crainte principale depuis le tout début 

de cette aventure était le fait que j’allais vivre dans une famille 

pendant deux mois et demi. Ironiquement, cela allait s’avérer la partie 

la plus enrichissante et touchante du stage. Comme je suis une fille qui 

voyage beaucoup, le fait de passer deux mois et demi au Nicaragua ne 

m’effrayait pas. Ce qui m’effrayait était plutôt de vivre dans une famille 

que je ne connaissais pas pendant deux mois et demi. Et si on ne 

s’entendait pas bien? Et s’ils ne m’aimaient pas? Et s’ils me laissaient 

à moi-même? Donc, pendant ces quelques jours à la maison Mer & 

Monde, je me posais toutes ces questions et j’anticipais la journée où 

nous allions toutes nous séparer et être parachutés dans ces familles 

inconnues.  

 



La première journée dans ma famille a effectivement été difficile. 

Malgré les cours que j’avais pris, je comprenais peu quand ils me 

parlaient, je ne me sentais pas chez moi (ce qui est normal) et j’ai 

trouvé la journée excessivement longue! Mais déjà après une semaine, 

je me suis sentie mieux. Ma famille prenait vraiment soin de moi. Mes 

sœurs sont devenues des complices et mes parents, des gens avec qui 

j’adorais discuter tous les soirs à la lueur des étoiles. Nous discutions 

de tout et de rien, de mon pays, du leur, de politique, d’animaux, de 

nourriture, d’expériences passées. L’intégration au sein de la 

communauté et à Tierra y Vida (l’organisme avec lequel nous 

travaillions) s’est fait également de façon graduelle et tout en douceur. 

Après moins d’un mois, je sentais que je faisais partie de la famille et 

de la communauté. Nous avons toutes reçues un accueil incroyable et 

c’est ce qui m’a touché le plus, je crois.  

 

Pendant deux mois et demi, j’ai vécu une expérience extraordinaire à 

la nicaraguayenne. Quand je pense à ma famille là-bas, j’ai encore le 

cœur gros. On m’a traité comme un membre de la famille et pour moi, 

c’est quelque chose dont je me rappellerai toute ma vie. La vie en 

famille a été pour moi très enrichissante, j’ai appris comme jamais il 

n’aurait été possible en voyageant, sur la culture, sur l’histoire du 

Nicaragua. J’ai amélioré mon espagnol au point où, à la fin du stage, je 

parlais espagnol couramment (avec plusieurs erreurs) mais j’étais en 

mesure d’exprimer quasiment tout ce dont je voulais exprimer. Ma 

famille m’a beaucoup aidé, en étant patiente, en me corrigeant, en 

répondant à mes questions. Je ne pourrai jamais les remercier 

suffisamment de m’avoir ouvert leurs bras, à moi cette inconnue 

venant du Canada, comme si j’étais un membre de leur famille.  



 

Notre projet était intitulé Agroecologia para une vida sana dans la 

communauté de Calishuate, département de Carazo au Nicaragua avec 

l’organisme nicaraguayen Asociación Tierra y Vida. Tierra y Vida est 

née en 1989 par l’initiative de Francisco Irañeta dans le but de 

promouvoir et d’augmenter la production agricole biologique et 

l’utilisation de la médecine naturelle dans la municipalité de Santa 

Teresa, département de Carazo. Sa mission est d'appuyer les 

organisations de paysans et les familles vulnérables, en mettant 

l’emphase sur les jeunes et les femmes, dans l’adoption de pratiques 

agroécologiques dans leurs systèmes de production et dans 

l’amélioration du commerce local de produits sains. L’objectif du stage 

était de contribuer à une augmentation durable de la production et de 

la consommation locales de produits agrobiologiques. 

 

Avant même le départ, nous avons été séparées en trois groupes de 

travail composés de trois stagiaires chacun : le groupe 

commercialisation, le groupe formation et le groupe étude des sols. 

Chacun des groupes avait des tâches bien précises à accomplir, mais 

le tout s’imbriquait dans un seul et même projet, celui d’encourager et 

de promouvoir la production et la consommation de produits 

agroécologiques dans les communautés autour de Santa Teresa. En ce 

qui me concerne, je faisais partie du groupe formation. Nous avons 

travaillé sur différents projets, toujours chapeautés par l’organisme. 

Nous avons aidé à la planification, à l’organisation et à l’animation de 

différentes formations aux agriculteurs, telles que sur les différentes 

techniques agricoles biologiques et respectueuses de l’environnement, 

sur les plantes médicinales, sur la production de miel avec les abeilles 



indigènes. Nous avons également travaillé sur du matériel informatif 

afin de soutenir les agriculteurs en ce qui concerne les techniques 

enseignées lors des formations.  

 

Les membres de Tierra y Vida nous ont bien accueillis et se sont 

assurés de nous intégrer convenablement à l’équipe. Nous participions 

à toutes les activités organisées par l’organisme. Je me suis sentie 

rapidement comme un membre à part entière de l’équipe. Nous avons 

eu quelques problèmes de communication, mais le tout s’est réglé 

assez facilement. Les membres de l’équipe Tierra y Vida sont des gens 

chaleureux, ouverts d’esprit, accueillants et très impliqués au sein de 

la communauté. Ils ont été pour moi un modèle d’implication et de 

persévérance. Ce stage a été très enrichissant pour moi, j’ai appris 

énormément sur le sujet de l’agroécologie, moi qui ne connaissais pas 

grand-chose à l’agriculture. Ca m’a donné le goût de m’impliquer plus 

au sein de ma communauté dans le domaine du développement durable 

et de me faire un petit jardin lorsque j’aurai une cour.  

 

Encore une fois, l’accueil et le support reçu des membres de Tierra y 

Vida m’a beaucoup touché. Ils ont été très patients envers notre 

groupe qui ne connaissait pas grand-chose à l’agriculture, ils ont pris le 

temps de nous faire visiter plusieurs fermes, de nous expliquer, de 

répondre à nos questions, le tout en considérant que notre espagnol 

n’était pas au point. Ils se sont rapidement adaptés à nous, ce qui nous 

a beaucoup aidés à nous intégrer au sein de la communauté. Avec 

l’aide de Mer & Monde, je suis d’avis que nous avons reçu tout le 

support nécessaire au bon déroulement de notre stage qui pour moi, a 

été un succès.  



 

Conclusion 

Même si, sur le terrain, je n’ai pas toujours trouvé cela facile, cette 

expérience s’est avérée pour moi être une expérience extraordinaire. 

Je sens que j’ai non seulement découvert le Nicaragua par l’intérieur, 

mais surtout, que j’ai rencontré des gens extraordinaires qui resteront 

dans mon cœur pour le reste de ma vie. De plus, une dynamique et une 

chimie hors de l’ordinaire se sont développées entre les filles de mon 

groupe de stage. Nous avons été solidaires tout au long du stage et 

nous avons pris soin les unes des autres. Cela a ajouté un petit 

quelque chose de chaleureux et d’agréable à cette magnifique 

expérience. J’ai aussi pris conscience de la chance que nous avons 

d’être nés au Canada et que malheureusement la majorité des gens ne 

le savent pas. Ca m’a beaucoup fait réfléchir sur les inégalités et les 

injustices qui existent dans ce monde et qui sont déterminées en 

fonction du lieu de naissance, ce que je trouve en soit une injustice 

totale. Les relations que j’ai crées tout au long de mon stage m’ont fait 

prendre conscience de l’ouverture, de la chaleur et de l’amour de ce 

peuple. Cela m’a également fait beaucoup réfléchir sur le mode de vie 

privilégié au Québec et dans les autres pays industrialisés. La place de 

valeurs telles que  le travail, la consommation et la performance est 

tellement différente là-bas et je me demande parfois si nous ne 

passons pas à côté de quelque chose, dans nos vies tellement remplies 

et qui vont à cent milles à l’heure. Je suis présentement en réflexion 

par rapport à tout ça et j’ai la ferme conviction que cette remise en 

question est directement reliée à mon expérience de stage au 

Nicaragua. Je n’ai pas de réponses non plus à ce que je suis en train de 

vivre mais je sais que cette remise en question est saine et j’espère 



que je pourrai un jour trouver un juste équilibre et apporter les 

changements que je souhaite à ma vie.  

 

Merci à Mer & Monde de m’avoir offert l’opportunité de vivre une 

expérience aussi enrichissante et formatrice. Je recommande un stage 

QSF à toute personne qui désire dépasser ses limites, partir à la 

rencontre de gens extraordinaires, d’une culture différente et d’un 

dépaysement total et surtout vivre une expérience humaine qui restera 

gravée à jamais dans ses plus beaux souvenirs.  

 

 


