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Notre stage au Nicaragua en 2016 était dans la communauté de Santa 
Gertrudis dans la département de Carrazo. 75 jours en famille et le projet 
consistait en 15 jardins familiaux construits en partenariat avec la fondation 
San Lucas.  

Formations: 
Les formations semblaient beaucoup au début, mais je pense que le 
temps pris à apprendre à se connaître et participer aux activités n’est pas 
perdu une fois rendu sur le terrain parce qu’un séjour sans problème rend 
le tout beaucoup plus plaisant.  

Accompagnement :  
L’accompagnement de Mer & Monde sur le terrain a été très efficace, pour 
les standards nicaraguayens. On était 7 avec l’accompagnatrice, qui était 
très disponible et aidante du début à la fin. Orlane et les journées mer et 
monde n’étaient plus très nécessaires dans la deuxième moitié du stage, 
mais c’est vrai que le groupe au complet n’a pas été en conflit donc nous 
pouvions nous concentrer sur le projet entièrement.  

Projet :  
C’est sur, le projet a commencé lentement et sur le coup c’était un peu 
dérangeant mais à la fin, le temps de pouvoir s’acclimater aux nouvelles 
familles et tout n’était pas inutile. Sinon le projet s’est bien passé, je pense 
que dans le mode de vie nicaraguayen, on a été très efficace. Les 15 
jardins étaient terminés autour de la mi-stage et on a pu diversifier un peu 
en construisant des filtres pour récupérer les eaux grises, en commençant 
des bacs de vermi-compost, en organisant une foire alimentaire sur la 



saine alimentation et en préparant un guide agricole afin de s’assurer de la 
pérennité du projet en association avec la fondation San Lucas.  

Adaptation:  
L’adaptation n’était pas si dure que ça; les formations nous ont 
certainement préparés à plusieurs possibilités, notre groupe était aidant et 
honnêtement les familles d’accueil en font tellement pour ton confort que 
je me suis senti à la maison très rapidement. C’est sur que des fois la 
bouffe est répétitive et que ton lit est pas hyper confortable mais dans une 
vie, 75 jours c’est pas grand chose et quand je suis revenu, le gayo pinto 
me manquait. 

Communauté :  
La communauté était vraiment chaleureuse et j’ai adoré travailler avec eux. 
Notre intégration s’est fait facilement et ce sont des liens très solides qui 
se sont créés. Même les familles qui n’accueillaient pas de stagiaire étaient 
très impliquées tant dans le travail des jardins que les activités que nous 
organisions et ce ne sont que de bons souvenirs. J’ai adoré ma famille au 
Nica, ils avaient déjà eus un stagiaire, ils savaient à quoi s’attendre. Je m’y 
suis bien intégré et je me suis très attaché à chacun d’eux. Notre départ 
de la communauté n’en a été que plus difficile et ça reste un moment 
marquant de ma vie. 


