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  Introduction 
 
 Depuis plusieurs années, je songeais à participer à un projet de solidarité internationale. 
Alors que je commençais à planifier mon été, où je n'avais rien de prévu, un ami m'a invité à 
postuler pour combler le dernier poste vacant de son groupe de stage. L'occasion était idéale; 
un été de libre, un rêve que j'ai longtemps voulu accomplir et un projet motivant en Amérique 
centrale. J'ai donc postulé, et j'ai heureusement été sélectionné en hiver. J'ai ainsi pu rejoindre 
un merveilleux groupe avec qui je pouvais compter et bien me préparer pour le stage.  

 
   Formations pré-départ et groupe 
 
 Il y a plusieurs formations qui sont données avant le départ, et je crois que c'est très utile 
pour discuter et apprendre car le temps passé en formation n'est rien comparé au temps passé 
sur le terrain. Lorsqu'il s'agit d'un groupe qui part en stage, il y a une belle énergie qui se 
développe et qui doit se développer car 75 jours en mauvais terme, ça pourrait durer longtemps. 
Il est important aussi de bien se connaître et de se fixer des limites. Dans notre cas, nous étions 
un groupe de 7 pour le projet, l'une d'entre nous n'ayant malheureusement pas pu nous 
accompagner, et vivions proche les uns des autres. Cela facilite un peu l'intégration, car s'il y a 
des problèmes, nous pouvons en parler rapidement à quelqu'un. Nous avions la chance d'avoir 
des gens ayant des compétences dans des domaines différents, mais tous relié à l'agriculture, 
comme des étudiants en Environnement, en horticulture, en biologie, sécurité alimentaire pour 
contribuer au projet. Nous avions une excellente chimie entre nous, et savions que cela allait 
nous aider et faciliter les choses pour le stage et en communauté. C'est à la dernière fin de 
semaine de formation qu'on réalise que le départ approche, et l'important c'est d'être prêt à vivre 
une belle expérience. 



 
  Stage 
 
 Dans notre cas, le nom de notre projet était ''Familias con ambiante sostenible y buena 
alimenciòn'', autrement dit, des familles avec une ambiance durable et une bonne alimentation. 
Le projet initial était d'implanter des jardins de plus ou moins 30 mètres carrés et de planter des 
arbres fruitiers. Nous avions des réunions et des ateliers, donnés en ville et en communauté, 
avec notre partenaire du Nicaragua, la Fondaciòn San Lucas, principalement avec Juan Carlos 
et Salavador, agronome et technicien agricole. Il y avait donc 15 familles qui participaient au 
projet, chez qui on devait aller faire les potagers. Nous avons donc passé les deux premières 
semaines à construire des mini-tunnels avec des filets pour les semis de tomates, piments et 
oignons. Par la suite, nous avons délimité les terrains, avons nettoyé, en ensuite posé une maille 
tout autour, pour protéger des petits animaux. C'était le principal défi pour eux, car les petits 
animaux mangent les cultures, et la maille est quand même dispendieuse pour les gens de la 
communauté. Une fois la maille installé, nous avons passé le reste de la première moitié du 
stage à préparer le sol, la matière organique, semer et s'informer aux sujets de pesticides 
naturels faits maison. Avec la Fondaciòn San Lucas, nous avons donné des ateliers sur les 
différents moyens de préparer le sol pour différentes cultures. Nous avons donc travaillé avec la 
communauté et nos familles d'accueil pour planter les semis, mais également des radis, des 
betteraves, des carottes, de l'amarante, des melons d'eau, des concombres et quelques arbres 
fruitiers tels des cacaotiers, des bananiers, des manguiers, etc. Dans la seconde moitié, une fois 
que les potagers allaient de bon train et que ne demandaient qu'un arrosage de temps en temps 
et un peu de nettoyage, nous avons fait des filtres à eau en ciment, qui serviront à filtrer l'eau 
grise pour irriguer les potagers durant les saisons sèches. Nous avons également fait du vermi-
compost, donc introduire des vers de terre dans du fumier pour, une fois transformée, l'étendre 
comme engrais dans les cultures. Nous avons également donné des ateliers sur l'alimentation, le 
sel, le sucre, le gras, et avons fait une foire alimentaire pour faire découvrir des plats avec les 
fruits des jardins. Nous n'avons pas eu le temps de tout terminer avant notre départ de la 
communauté, il restait encore à terminer un filtre en ciment, faire les trous de captation d'eau de 
pluie dans le sol et les recouvrir d'un plastique. Cependant, cela laisse un beau travail à 
continuer pour la communauté! 
 
  Intégration en famille et en communauté 
 

 Dans ma famille, je n'avais qu'un père et qu'une mère. Elle avait cependant plusieurs 
frères et sœurs qui vivaient proche, et dont la famille venait quelques fois nous visiter. 
L'adaptation est plus difficile sans frères et sœurs, puisqu'ils aident à apprendre l'espagnol et à 
s'intégrer dans la communauté. J'avais cependant des parents extraordinaires. Nous avions 
plusieurs veaux, un cheval, des poulets, chiens, un chat, des porcs et des singes et scorpions qui 
venaient nous rendre visite de temps en temps. Mes parents étaient très impliqués dans la 
communauté où nous vivions, Santa Gertrudis. C'est une communauté qui s'implique dans ses 
projets, et qui veut aller de l'avant. Nous étions le second groupe QSF à aller dans cette 
communauté pour des projets. Il y a environ 300 personnes qui y vivent, et il n'y a pas 
d'électricité. Il y a de l'eau courante une bonne partie de la journée dans la plupart des maisons, 



grâce au projet du premier groupe de stagiaire. Nous allions faire notre lavage au puits, et nous 
lavions avec un sceau et un bol en plastique. Cependant, les gens avaient beaucoup à donner, 
malgré le fait qu'ils soient pauvres. Peu importe où nous allions, nous étions bien reçu, et 
recevions un café ou quelque chose à manger. Lorsqu'on découvre tous les plaisirs de la vie 
dans cette communauté, l'adaptation se fait beaucoup plus facilement. Également, le mieux que 
l'on parle la langue locale, le mieux l'expérience sera globalement! 

 
 
Apprentissage 
 
 Il est certain qu'avec une expérience comme celle-ci, il aura beaucoup d'apprentissage et 
de choses qui changeront. J'ai pu apprendre de la communauté et de ma famille de toujours 
aider les autres lorsqu'on le pouvait, de partager avec les autres, de bien accueillir, et surtout 
d'être heureux peu importe comment vont les choses. J'ai également pu apprendre beaucoup de 
choses sur l'agriculture, car les ateliers donnés par les agronomes étaient également pour nous, 
et sur la communauté et les traditions. Finalement, comme c'est aussi un stage d'immersion, j'ai 
appris l'espagnol durant le séjour. Il y a beaucoup à apprendre d'un stage de coopération 
internationale, et c'est une expérience enrichissante autant pour les stagiaires, que pour la 
communauté et la famille qui accueille un ''volontarios'' chez eux! 


