
Introduction 
Nous sommes un groupe composé de 16 élèves et deux accompagnateurs du Collège 
Saint-Charles-Garnier. En novembre 2015, nous avons eu l’opportunité de s’établir au 
Nicaragua pendant deux semaines. Avant le départ, nous avons eu droit a plusieurs 
formations, toutes données par l’organisme “Mer et Monde”, qui nous a accompagné tout au 
long du séjour. Nous avons travaillé très fort pour réaliser ce projet en effectuant des 
activités de financement pour accomplir notre projet. Voici comment s’est déroulé notre 
séjour. 
 
6 novembre 2015 - Jour 1 
00h00 ~ Nous sommes à Saint-Charles-Garnier et l’autobus est là. Il y a un peu de retard dû 
au fait qu’une personne du groupe n’a pu trouver son passeport qu’à la dernière minute. 
Marc a eu un accident d’automobile et va venir nous rejoindre le lendemain à Managua. 
Vers minuit et quart, nous nous dirigions en autobus voyageur vers l’aéroport de Montréal. 
 
03h00 ~ Nous sommes arrivés à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau avec tous nos bagages et 
nos sacs. Nous nous sommes tous enregistrés et avons laissés nos bagages aux bons 
soins des gens de la compagnie d’avion. Nous sommes ensuite passés aux douanes pour 
finalement attendre notre vol dans la zone de restauration et de magasins sans taxes. Aux 
alentours de 6h nous étions dans l’avion et vers 6h10, nous décollions en direction de 
Miami. 
 
11h15 ~ Notre avion se pose à Miami environ une heure à l’avance. Il faisait nettement plus 
chaud là qu’à Québec. Nous avions un bon 2h d’attente pour prendre le vol qui nous 
amènerait au Nicaragua. Nous avons dîné à l’aéroport et vers 13h00, nous prenions l’avion 
qui nous séparait de notre destination. 
 
16h30 ~ Nous sommes arrivés au Nicaragua. Les paysages du haut des airs sont 
magnifiques. Nous avons pu voir des chaines de montagnes et de volcans. Passer les 
douanes n’a pas été très long. Tout le monde a pu récupérer son sac rapidement et nous 
sommes finalement allés rejoindre David et Nacira. Nous avons pris un petit autobus et 
avons entrepris un bref tour touristique de Managua, la capitale du Nicaragua. Nous étions 
tous très fatigués alors l’arrivée à la casa Juventud fut grandement appréciée. Nous avons 
rencontré les accompagnateurs et avons pris le temps de relaxer. 
 
19h00 ~ Nous avons installés nos filets, soupé et sommes allés dormir pour une première 
nuit au Nicaragua bien méritée. 
  
7 novembre 2015 - Jour 2 
06h30 ~ réveil et déjeuner. La nourriture jusqu’ici est bonne et le sommeil, quoique écourté 
fut tout de même réparateur. Nous avons eu une ultime formation terrain en préparation de 
la journée du lendemain. Ce fut intéressant et pertinent! La journée a aussi été remplie de 
temps libre pour se reposer et juste s’adapter à l’ambiance. Nous nous sommes couchées 
encore une fois fatiguée. 
 
8 novembre 2015 - Jour 3 
Départ de Managua et arrivée à Esquipulas, Carazo 
 



Nous sommes parti de la Casa Juventud, à Managua, après avoir pris une photo devant 
l'autobus. Juste avant cela, Nazzira nous donna le nom d’un des membres de notre famille. 
Ce fut Guillermo qui pris place derrière le volant et qui nous conduisit à Esquipulas. En 
chemin, Nazzira nous parla un peu des caractéristiques des lieux, des villes et des villages 
que nous traversions pour nous rendre à Esquipulas. Des paysages époustouflants, pour la 
plupart montagneux et campagnard, m'impressionnèrent ainsi que la plupart du groupe. 
 
En arrivant à Esquipulas, petit village rural situé à environ 1h30 de la capitale et d’une 
longueur d'environ 2 km, Nazzira nous indiqua quelques maisons où des stagiaires allaient 
résider durant le séjour. Guillermo nous déposa enfin au centre du village. En attendant 
l’heure de la première rencontre avec la communauté, nous nous sommes assis à un arrêt 
d’autobus, où nous fîmes la rencontre de «John le barbu», un occidental un peu étrange qui 
faisait de la re-forestation. 
 
Une fois les feux groupes rassemblés dans la cour de la maison «centrale», (maison ou 
résida Anne-Laure durant le voyage) David fit les présentation sommaire. Après, une dame 
de la communauté dit un mot à notre groupe. Ensuite, Gabriel dit un mot de remerciement à 
la communauté. Finalement, chacun se dirigea vers sa maison pour un premier repas avec 
sa famille d’accueil. 
 
Deux heures plus tard, tout le groupe se retrouva au même arrêt d’autobus qu’à l'arrivée 
pour une visite des habitations du village et une rencontre avec les familles de chaque 
stagiaires, tout en ramassant des sacs de déchets en vue du travail du lendemain. La visite 
commença chez Clara et se termina chez Gabriel, où David expliqua le plan de la journée 
du lendemain. Tous retournèrent à leur maison avant que la nuit tombe, impatient de passer 
une première nuit dans sa famille, mais aussi de se retrouver le lendemain matin.  
 
 
9 novembre 2015 - Jour 4 
Première journée complète! À huit heures, nous nous sommes regroupés à la maison 
d’Anne-Laure. En après-midi, nous avons commencé à construire les bancs. Nous avons 
mis en pile tous les déchets amassés. Nous les avons ensuite mis dans des pneus enroulés 
de broches à poule. La senteur était désagréable mais nous nous y sommes habitués. 
Quelques chiens venaient faire la fête. Il est à noter que nous avons eu beaucoup d’aide des 
Nicaraguayens. C’était comme l’activité du village! C’était très attentionné.  
 
10 novembre 2015 - Jour 5 
Vers 6h30, des groupes sont allés traire des vaches. Ensuite, à 8h, la moitié du groupe est 
allée cueillir du café et l’autre moitié a fait des pinata. La cueillette du café était très fatigante 
selon les participants de l’activité. À 2h, nous nous sommes rendus aux bancs et les deux 
équipes ont finis le ciment. Ensuite, nous sommes allés à la maison d’Isabelle et avons fait 
un cours de danse qui était très drôle. 
 
11 novembre 2015 - Jour 6 
Ce matin, il y a un groupe qui a cuisiné des bunuelos et les autres groupes ont appris 
comment cuisiner des tortillas. Tous ont pu déguster leurs réalisations. Tout le monde a bien 
apprécié la matinée. À 14h, nous avons commencés à travailler. Nous avons fait une 
deuxième couche de ciment sur le banc, mais cette fois-ci sans cailloux. L’aide de la 



communauté est très appréciée. Par la suite, nous nous sommes réunis devant l’église et 
avons partagés nos expériences et notre moral. Par après, nous sommes retournés dans 
nos familles pour la soirée. 
 
12 novembre 2015 - Jour 7  
Pour commencer la journée, mon groupe est allée appendre comment cueillir des grains de 
café dans la plantation d’un monsieur, pour en même temps lui donner un coup de main. 
Nous avons cueilli pendant environ une heure. Pendant ce temps, l’autre moitié du groupe 
décorait les piñatas fabriquées par nous, deux jours plutôt. Les piñatas serviront de 
décorations pour la fête de départ. En après-midi, vers 14h, nous avons travaillé sur la 
finition du ciment des deux bancs et de la table. Sur un des bancs, nous avons posé les 
bouchons en plastiques de couleurs pour le décorer. À la fin de la journée, lors de notre 
cercle de partage, nous avons décidé que Matthias, Raphaëlla, Thomas et Thomas-
Alexandre iraient à Jinotepe avec David pour acheter les palmiers qui seront plantés à côté 
des bancs. Nous les avons choisis pour leur bon entrain et participation lors de la 
construction des bancs. Les quatre stagiaires appréhendaient avec joie leur future escapade 
prévue pour le lendemain!     
 
13 novembre 2015 - Jour 8 
Pour plusieurs la journée commença par la traite des vaches dans certaines familles. Par la 
suite Isabelle, Thomas-Alexandre, Matthias, Pierre-Louis, Thomas, Camille et Marc se 
rendirent tous chez Gabriel pour assister à l’abattage d’un cochon. Première expérience de 
ce type pour tout ceux présents et seul quatre d’entre nous restèrent jusqu’à la fin. Tous très 
fortement marqués par l’expérience, nous retournâmes ensuite chacun à nos maisons avant 
le rendez-vous de l’avant-midi pour faire une activité avec des membres de la communauté. 
Après le dîner, tous retournèrent chez Gabriel pour une partie de base-ball avec certains 
nicaraguayens. Par la suite, certains membres du groupe allèrent visiter et planter des 
tomates dans une plantation. Après cette activité, l’ensemble du group se rejoignit face à 
l’église pour un «tour de table» sur l’état de chacun et finalement se disperser pour la nuit. 
 
14 novembre 2015 - Jour 9 
La première activité de la fin de semaine se déroula plus tôt qu’à l’habitude et se fut une 
excursion pédestre qui partait de chez Daniel, le père de Thomas-Alexandre. Après une 
bonne marche d’environ 2h-2h30 dans la forêt et dans les montagnes, nous avons finis le 
trajet dans le lit d’une rivière asséchée pendant une partie de l’année. Ce fut un très beau 
moment où nous avons pu voir de merveilleux paysages. Après cette belle activité, nous 
avons discutés de nos émotions et de notre état, qui était semblable à celui de la veille. 
Nous avons profités de ce moment pour choisir l’activité de la dernière journée et finalement, 
chacun rentra chez soi pour dîner. Tout le monde se donna à fond dans la partie de base-
ball disputée cette après-midi là. Finalement, certains achetèrent du «pan dulce» dans une 
des «pulperia» du village avant de retourner chez soi pour la nuit. 
  
15 novembre 2015 - Jour 10 
Aujourd’hui, c’est le seul jour entièrement libre avec nos familles.  Certain restèrent au 
village pour écouter la messe ou plus simplement relaxer et discuter. D’autres vécurent le 
grand luxe à la plage. Plusieurs partirent en ville pour visiter le marché ou simplement la 
ville. C’est finalement vers 17h que nous nous rejoignons tous, ou presque, pour un cour de 
danse. Il manque Thomas-Alexandre, Thomas, Gabriel et Pierre-Louis. Ils arrivent 30 



minutes après la début, pour nous annoncer, plus ou moins fièrement, qu’ils viennent 
d’achever un randonné à vélo de 24 km avec Alvarro, le frère de Gabriel. Nous en rions de 
bon coeur et finissons le cour à 18h, pour qu’ensuite chacun retournent respectivement à 
leur domicile. 
 
16 novembre 2015 - Jour 11 
Ce matin, nous sommes allés rendre visite aux jeunes de la préscolaire. Nous avons fait 
quelques jeux, dont la chaise musicale. Nous avons aussi chanter et jouer de la guitare. 
Vers la fin de l’activité, David a installé une des piñatas que nous avions confectionnée. Les 
enfants étaient tous très excités d’avoir des bonbons. Je pense que les enfants ont bien 
apprécié leur avant-midi, tout comme nous d’ailleurs. En après-midi, nous avons, pour la 
dernière fois, travaillé sur les bancs. Nous devions les peinturer et les décorer avec l’aide de 
la communauté. Nous avons aussi planté quelques palmiers autour du banc. Nous étions 
tous contents de voir le résultat final de notre travail. 
 
17 novembre 2015 - Jour 12 
Dernière journée d’activités avec la communauté. Pour une dernière fois, nous nous 
réunissons en petits groupes pour l’activité matinale, comme la préparation de «pan 
dulces». Après être retourné chez soi pour dîner, nous nous sommes retrouvés à l’église 
pour prendre les «photos officielles», mais finalement, la séance fut reportée et nous 
sommes tous allés chez Gabriel pour une partie de sport. Au lieu de jouer au base-ball, nous 
avons montrés aux nicaraguayens qui nous accompagnaient à jouer au ballon canadien. 
Cette dernière expérience sportive en sol Nicaraguayen fut une véritable partie de plaisir 
pour tous. Finalement, la prise de photo se fit à ce moment, juste avant de faire un des 
derniers «tour de table émotionnel». Nous savions tous que la fin approchait et la plupart 
s’en réjouissait, mais tous étaient tristes de penser que nous devrions bientôt quitter ces 
gens, nos familles, qui nous avaient accueillis pendant 2 semaines.  
 
18 novembre 2015 - Jour 13 
Le matin a commencé avec de la pluie, du vent et un ciel menaçant. À 8 heures, nous nous 
sommes dirigés à la maison d’Anne-Laure pour planifier notre fiesta! Ce fut un avant-midi 
chargé, avec beaucoup de discussions animées. Certains ont écrit les discours de 
remerciements, tandis que d’autres ont créé un horaire pour cette dernière soirée. Tout le 
monde a travaillé fort pour être surs d’orchestrer une soirée inoubliable. Clara est allée 
chercher sa guitare et nous avons pratiqué deux chansons que nous présenterons demain : 
Les étoiles filantes de Cow-boys Fringants et I Lost my Baby de Jean Leloup.  
 
Lorsque tout semblait sous contrôle, on nous a laissé 1h30 pour manger avant de se 
retrouver à 13h devant l’église. Nous allions prendre un bus vers Jinotepe afin de se 
procurer les ingrédients nécessaires pour les 2 plats que nous allons cuisiner demain matin. 
Ceux-ci étaient du pâté chinois et du pouding chômeur. Après une vingtaine de minutes à se 
faire brasser dans un mini bus, à chanter et à manger des craquelins au fromage que la 
mère de Thomas nous avait préparés, nous avons abouti dans la charmante ville de 
Jinotepe.  
 
Le groupe a été divisé en 3, puis nous nous sommes lancés dans une chasse aux 
ingrédients dans deux épiceries ainsi que dans les couloirs sombres et animés du marché. 
Vers 15h30, c’était déjà le temps de rentrer au village.  



 
Nous avons ensuite parlé, comme nous le faisons quotidiennement. Cette discussion a 
permis aux membres du groupe de partager ce qui allait leur manquer de notre séjour et ce 
qu’ils retenaient de cette expérience. Vers 17h, nous nous sommes séparés pour aller vers 
nos maisons respectives. 
 
Jeudi 19 novembre 2015 - Jour 14 
Dernier jour dans la communauté, nous avons débuter la journée avec une petite séance de 
cuisine canadienne. Muni de nos courses de la veille, des pâtés chinois et un pudding 
charmeur furent préparés en une ou deux heures. Par la suite,  nous avons enchaînés sur 
les préparations de la fiesta après un copieux repas. Bien sûr nous n’avons pas tout fait tous 
seuls, mais nous avons fait de notre mieux. Les piñatas ont été suspendus (d’ailleurs, une 
d’elle avait un air une peu spéciale), les plats sont allés se cacher dans les frigos et les 
chansons ont été répétées. Après être retournés dans nos familles respectives, nous être 
pomponnés et pour certaines maquillées, nous nous sommes retrouvé pour la fiesta. Des 
discours, de la nourriture, une piñata, une performance de la tante de Raphaëlla puis de 
notre groupe et enfin un petit moment de bavardage, une dernière danse pour les jeunes sur 
le rythme de la musique du frère d’Isabelle (DJ) et hop une à une les familles se retirèrent 
pour cette ultime nuit dans la communauté. 
 
Vendredi 20 novembre 2015 - Jour 15 
Départ de Esquipulas, Carazo et retour à Managua. 
 
Même Dame Nature était déçue de nous voir quitter la communauté et c’est sous un ciel 
nuage et un temps pluvieux que les adieux se firent. Beaucoup de membres de nos familles 
vinrent jusqu’à la maison de Anne-Laure pour nous dire au revoir. Le coeur gros, tous prirent 
place dans le bus de la Casa Juventud après que David est pris une photo de tous ceux 
présents au moment de l’embarquement. Guillermo, le chauffeur, nous emmena à la lagune 
(lieux que certains avaient déjà vu lors d’une, petite, promenade à vélo...). À notre arrivée, à 
cause du temps pluvieux, un brouillard couvrait la lagune et il était impossible de distinguer 
quoi que ce soit. Par chance, lors de notre dîner, une accalmie eue lieu, et il fut possible de 
distinguer le superbe paysage quelques minutes. Avant de retourner à la Casa Juventud, 
David nous emmena faire un peu de tourisme. Nous allâmes dans un marcher pour acheter 
des souvenirs, visiter une église et voir un immense cratère, encore en activité. Après une 
bonne journée, d’activité, un excellent repas nous fut servis à la Casa, mais avant cela, nous 
fîmes une activité de retour avec Orlane, Nazzira et David. Après le souper, David avait fait 
imprimer une photo de chaque stagiaire avec sa famille et chacun pris le temps d’écrire un 
petit mot de remerciement derrière la photo La journée se termina avec un léger retour en 
groupe sur le stage. Par la suite, chacun se prépara pour sa dernière nuit en sol 
nicaraguayen. 
 
 
Samedi 21 novembre - Jour 16 
Après une nuit à la merci des moustiques (en effet, certains téméraires n’installèrent pas 
leur moustiquaires), nous nous levons vers 7h30 et déjeunons des crêpes au miel et fruit. 
Nous jasâmes encore un moment puis nous nous séparèrent pour «paqueter» nos sacs. 
 



Une photo et puis hop, tous dans le bus. Une quarantaine de minutes de musique discutable 
nous conduisit à l’aéroport. Certains de nous commencèrent à éprouver des difficultés 
gastriques devant la sécurité, ce qui nous inquiéta un peu. Finalement, tout va bien. Un petit 
dîner précoce pour certains et nous embarquâmes dans l’avion. Le vol dure 2:26:17 (à la 
seconde près) et nous sommes malencontreusement retenus une trentaine de minutes sur 
le tarmac, l’aéroport éprouvant des problèmes techniques. 
 
Par la suite, nous avons erré dans l’aéroport de Miami en attendant le prochain vol. La 
fatigue se faisait ressentir, et déjà nous étions frappés par la culture américaine 
(Wendy’s…). Le vol suivant se déroula sans encombres.  
 
Nous débarquâmes avec plaisir dans notre magnifique province, nation nordique qui 
n’attendit pas bien longtemps pour nous le rappeler. L’air froid fut une libération pour 
certains, moins pour d’autres. Nous embarquâmes dans l’autobus qui nous mènerait à notre 
destination finale et la grande majorité d’entre nous en profitèrent pour s’endormir…  
 
Conclusion 
Durant notre séjour, nous avons rencontré des gens extraordinaires et travaillant. Nous 
avons vus et vécus des choses uniques. Nous sommes réellement chanceux d’avoir eu la 
chance d’aider les gens du Nicaragua, d’apprendre à vivre comme eux et bien sûr de 
travailler en coopérant avec ceux-ci. Bien sûr, nous sommes tous revenus avec un bagage 
nicaraguayen différent pour chacun. Et nous remercions chacune de nos familles 
québécoises et nicaraguayennes pour cette magnifique expérience. 
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