
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE STAGE 
 

Rapport du stage Québec Sans Frontières 

Public Cible Nicaragua 2015 

« Agroecología para una vida sana » 

 

Nicaragua 

 

Du 29 mai au 13 août 2015 

 

 

Emmanuelle Rivest‐Hénault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rêveuse, aventureuse et adorant les défis, je me suis lancée, à l’automne 2014 dans 

l’incroyable  odyssée  qu’est  de  vivre  un  stage  de  coopération  international.  C’est 

ainsi  que  j’allais  déguerpir  de  mai  à  août    au  Nicaragua  et  que  le  projet 

«Agroecologia para una vida sana» allait donner le pouls à mon été 2015.  

Cependant, avant le départ, il y avait beaucoup à faire. J’ai ainsi participé à six fins de 

semaine  de  préparation  au  stage  qui  m’ont  permis  de  rencontrer  et  de  mieux 

connaître  les  9  autres  personnes  qui  allaient  partir  avec moi.  La  chimie  que  nous 

avons  su  créer  lors  de  ces  périodes,  nous  a  permis  d’installer  une base  solide  où, 

déjà,  l’amitié se pointait  le bout du nez.  Je suis grandement reconnaissante d’avoir 

eu la chance de vivre ces formations, bien que sur le coup je trouvais qu’elles étaient 

un peu   accaparantes, puisque je suis certaine qu’elles ont contribués au succès de 

mon stage.  

L’année s’est déroulée à une vitesse alarmante et le temps de décoller est bien vite 

survenu.  Je  n’avais  pas  d’attente.  J’étais  excité,  mais  mon  bagage  était  également 

rempli  de quelques  peurs.  Vais‐je  réussir  à m’intégrer  facilement  à  la  famille  ?  La 

langue va‐t‐elle vraiment être une barrière ? Quoi faire si je ne m’entends pas bien 

avec ma famille ? Bref, plusieurs questionnements bourdonnaient en moi… 

Nous  sommes  arrivés  à  la maison Mer  et Monde  où  nous  avons  été  superbement 

accueillis. Nous avons pu nous familiariser avec la nourriture, le climat et l’ambiance  

du Nicaragua. La table était mise, il ne manquait plus que de connaître ceux avec qui 

nous allions partager les semaines suivantes.  



Et puis,  après notre première  fin de semaine au pays,  ce moment est arrivé. Nous 

allions  d’abord  rencontrer  notre  partenaire  et,  ensuite,  nous  irions  rejoindre  nos 

familles. Cette fébrilité poignante qui vous tord le ventre et qui vous rend les mains 

moites,  nous  l’avons  vécu  à  fond  cette  journée‐là.  Ce moment  paradoxal,  partagé 

entre l’angoisse et une certaine réticence, que nous attendions tous, pourtant, avec 

impatience,  est  ce  qui  a  donné  le  coup  d’envoi  à  notre  stage  inoubliable  de  10 

semaines.  La  rencontre  de  ma  famille  ainsi  que  mon  arrivée  à  la  maison  sont 

probablement deux des moments les plus stressants de ma vie, mais, rassurez‐vous, 

les inquiétudes que j’avais se sont vites dissipées. Les premiers jours, bien que l’on 

rie plus que l’on parle, que l’on ne comprenne pas la moitié de ce qui est dit et que 

l’on essaie de se faire discret, nous sommes le centre d’attraction du village. Les gens 

sont curieux, attentionnés, généreux et bien vite on se sent comme si cela faisait des 

semaines  que  l’on  est  là.  Nous  ne  sommes  pas  traités  comme  un  membre  de  la 

famille, mais  comme  des  princesses.  Nous  n’avions  pas  à  nous  inquiéter  de  notre 

confort, notre maman se chargeait de tout. 

 

Ensuite, plus au niveau du stage, notre partenaire, Tierra y Vida, était situé dans la 

municipalité  de  Santa  Theresa  du  département  de  Carazo.  Nous  devions marcher 

matin et soir pour s’y rendre, certaines même pendant 1 heure et plus ! Cependant, 



même  s’ils  étaient  parfois  épuisants,  ces  moments  où  nous  cheminions  tous 

ensembles nous ont permis de serrer davantage nos liens d’amitié.  

Dès les premiers instants de la rencontre avec notre partenaire, nous nous sentions 

déjà comme faisant parti de l’équipe. Ils ont été super chaleureux et accueillant dès 

le  début.    Œuvrant  dans  la  promotion  de  l’agriculture  biologique  et  des  saines 

habitudes de vie, le partenaire nous a permis d’assister ainsi que d’animer différents 

ateliers  traitant de  techniques  agrobiologiques, de prendre part  à des  forums et  à 

des  conférences,  de  participer  à  des  marchés  d’aliments  cultivés  par  des 

producteurs  locaux,  de  collaborer  à  une  émission  de  radio  qui  traite  de  sujets 

relatifs à  l’environnement et de créer du matériel qui  fait  la promotion de  la saine 

alimentation et des produits locaux. Nous avons donc mis les mains à la pâte pour de 

nombreux  projets  stimulants  et  diversifiés  qui  nous  ont  permis  d’être  toujours 

motivés  pour  travailler.  Toutes  les  activités  ont  été  enrichissantes  et  je  suis 

extrêmement reconnaissante d’avoir pu prendre part à ces projets.  

 



Au final,  je ne retiens que du positif de ce stage et  je recommanderais à n’importe 

qui  de  faire  un  stage  de  coopération  internationale  avec  Mer  et  Monde,  un 

organisme  qui  se  dévoue  entièrement  pour  ses  participants.  Je  me  suis  toujours 

sentie en sécurité, comprise et écoutée durant la durée des formations pré‐départ et 

du stage.   

Aujourd’hui, lorsque je repense à ce stage, il n’y a que des moments heureux qui me 

viennent en tête. Le peuple nicaraguayen est tellement chaleureux et généreux et je 

me  sens  privilégié  d’avoir  pu  partager  10  semaines  avec  ces  gens  fabuleux.  Je 

n’aurais pas pu vivre cette merveilleuse culture d’une meilleure façon. Je porte dans 

mon  cœur  chacune  des  personnes  avec  lesquelles  j’ai  partagé  mon  quotidien  et 

aussi, celles avec qui je n’ai échangé que quelques mots ou un sourire.  

Le  plus  grand  apprentissage  qu’il  m’a  été  donné  de  comprendre  c’est  que  les 

relations  interpersonnelles  sont  l’une  des  plus  grandes  sources  de  richesse  et  de 

bonheur dans la vie et qu’il est impératif de les mettre en premier plan dans sa vie, 

bien avant le travail et le succès.  

Finalement,  j’aimerais dire à toute personne qui souhaiterait prendre part à un tel 

stage  qu’elle  doit  le  faire  d’abord  et  avant  tout  pour  elle,  car  les  plus  grands 

changements  qui  en  résultent  s’opèrent  en  soi. 

 



 


